
PLAN STRATÉGIQUE 2010-2016 
l’ambition de réussir

ORIENTATION 1 : PLAN D’AIDE À LA RÉUSSITE - 
METTRE EN ŒUVRE UN PLAN EN SIX OBJECTIFS STRATÉ-
GIQUES EN VUE D’AMÉLIORER LA RÉUSSITE AUX COURS, 
LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET LA DIPLOMATION AUX 
ÉTUDES

ORIENTATION 2 : RÉPONDRE AUX BESOINS 
DE FORMATION QUALIFIANTE DES ÉTUDIANTS JEUNES 
ET ADULTES, AINSI QU’AU REHAUSSEMENT DES COMPÉ-
TENCES DES ENTREPRISES

ORIENTATION 3 : ASSURER UN ENVIRONNEMENT 
ÉDUCATIF ET DE TRAVAIL STIMULANT

ORIENTATION 4 : CONSOLIDER LE DÉVELOPPE-
MENT DE PARTENARIATS SOCIAUX, CULTURELS, SPORTIFS 
ET ÉCONOMIQUES

ORIENTATION 5 : ASSURER LA COHÉRENCE DES 
ACTIONS ET L’EFFICIENCE ORGANISATIONNELLE

Mission Vision Valeurs
Le Collège affirme vouloir être reconnu comme :

• un établissement qui prépare adéquatement 
ses étudiants à devenir des personnes com-
pétentes, responsables et capables d’engage-
ment envers leur milieu;

• un pôle d’excellence collégiale de la valorisation 
du savoir, de la qualification, de la recherche 
et de l’innovation à l’échelle régionale et natio-
nale;

• un intervenant important dans le dévelop-
pement de la vie culturelle, communautaire, 
sportive, technologique et économique à Trois-
Rivières et en Mauricie.

• À titre d’établissement d’enseignement supérieur, la 
mission principale du Cégep de Trois-Rivières consiste 
à offrir des services éducatifs de grande qualité en 
formation préuniversitaire et technique, en formation 
continue et en services aux entreprises.

• Pour accomplir adéquatement sa mission, il met l’étu-
diant, jeune et adulte, et sa réussite au centre de ses 
préoccupations et de ses actions. Il s’appuie principa-
lement sur les qualités de son personnel en valorisant 
ses réalisations, en développant ses compétences, et 
en favorisant un climat de travail agréable pour tous.

• Ses missions complémentaires consistent à développer 
la recherche pédagogique, technologique et sociale et 
les transferts technologiques, à poursuivre des projets 
éducatifs et de coopération régionaux, nationaux et 
internationaux, et enfin à contribuer au développement 
de la Mauricie en participant à des projets à caractère 
culturel, communautaire, sportif, technologique et 
économique.

• le respect Ayant hérité d’une tradition de culture 
humaniste, le Cégep de Trois-Rivières est fier de privilé-
gier une approche respectueuse dans l’enseignement, 
les services, la gestion et la résolution de problèmes.

• l’engagement 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 L’expertise acquise par 
les membres du personnel s’exprime dans un travail 
marqué au sceau de la rigueur et par le gout du travail 
bien fait.

• la concertation La consultation, la collégia-
lité, la coopération et la recherche de consensus font 
partie de la tradition au Cégep de Trois-Rivières.

• l’innovation Dans le domaine des arts et des 
sciences, comme dans celui de la pédagogie, des tech-
nologies ou de la gestion, le Cégep valorise le sens de 
la créativité et de l’originalité.
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