6. Valeurs
Les valeurs du Cégep de Trois‐Rivières sont inspirées par les diverses consultations faites
au cours de l’année scolaire 2009‐2010 pendant laquelle s’est déroulée l’opération devant
conduire l’établissement à se doter d’un nouveau plan stratégique. Elles ont été révisées
lors d’une consultation de la communauté intervenue à l’hiver 2012. Elles sont donc
assumées par le Collège dans son action au quotidien comme ou à long terme :
• Le respect

Le respect, c’est d’abord celui des personnes dans leur rapport entre elles. C’est
aussi celui de l’organisation, dans la manière d’en parler, dans la façon de la
représenter, en classe, dans les services, à l’interne comme à l’externe. Ayant hérité
d’une tradition de culture humaniste, le cégep de Trois‐Rivières est fier de
continuer à privilégier une approche humaine dans l’enseignement, les services, la
gestion et la résolution de problèmes. Nous souhaitons que les rapports entre les
personnes continuent à être empreints certes de respect, mais aussi d’empathie et
d’une réelle considération pour l’autre et même de bienveillance.
• L’engagement

Ensuite, l’engagement est la valeur centrale au Cégep de Trois‐Rivières, celle qui,
d’ailleurs, structure pour l’essentiel le présent plan stratégique. En effet, le Collège
affirme que c’est l’engagement des personnes à réaliser sa mission qui permet
l’innovation et le développement de l’établissement. Quel que soit le statut des
employés dans l’établissement, c’est l’engagement à œuvrer avec des personnes
pour des personnes qui fait la valeur des actions posées et des résultats obtenus.
• La responsabilité

Depuis longtemps, l’expertise acquise par les membres du personnel s’exprime
dans un travail marqué au sceau de la rigueur et par le goût du travail bien fait.
Voilà pourquoi le Collège, fier de ses efforts dans la réalisation de sa mission
éducative, considère qu’avec la responsabilité vient l’imputabilité et qu’en
conséquence, l’évaluation de ses actions et des résultats qu’il obtient est nécessaire
afin d’améliorer et de consolider l’établissement au bénéfice de ses étudiants et de
ses partenaires ‐ à la condition que cette évaluation soit formative et non
administrative.
• La concertation

La consultation, la collégialité, la coopération et la recherche de consensus font
partie de la tradition au cégep de Trois‐Rivières. Cependant, cette concertation qui
vise à établir les bases d’un travail en commun autour de buts partagés est un défi
toujours renouvelé. Si le cégep est plus fort lorsqu’il pratique la collaboration, et
que les acteurs se concertent autour de buts communément établis. Aussi, nous
convenons d’affirmer que la concertation et la collaboration sont des valeurs fortes

et nous nous engageons à œuvrer consciemment à atteindre cet idéal dans nos
décisions importantes et nos grands projets.
• L’innovation

La création et l’invention sont des formes d’innovation. Dans le domaine des arts et
des sciences, comme dans celui de la pédagogie, des technologies ou de la gestion,
le cégep valorise le sens de la créativité et de l’originalité. En pédagogie, le cégep de
Trois‐Rivières est reconnu comme un établissement innovateur qui encourage
l’expérimentation et la recherche. Par son implication communautaire, le cégep de
Trois‐Rivières participe également à l’innovation sociale. Dans le domaine culturel,
dans l’enseignement, la recherche et l’utilisation des technologies, le cégep se
démarque par sa tendance à l’innovation et grâce à cet attachement participe au
déploiement de sa mission et à la réalisation de sa vision.

