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PRÉAMBULE 

Une politique institutionnelle de gestion des ressources humaines est une politique-cadre 

qui chapeaute toutes les politiques particulières et les programmes du collège 

spécifiques à ce domaine de l'administration. Cette politique précise les valeurs et les 

principes qui serviront de fils conducteurs aux individus dans l'élaboration de plans 

d'action et dans leur gestion quotidienne de ressources humaines. En conséquence, elle 

entrainera la cohérence dans les attitudes et les gestes posés par les responsables d'unité 

administrative et départementale. 

 

La politique de gestion des ressources humaines vise à favoriser la réalisation de la mission 

du collège. Il est donc nécessaire que cette mission soit claire et partagée par tous. Telle 

que déjà définie, la mission du collège est la suivante : 

 

 engager ses clientèles dans une démarche de formation fondamentale visant le 

développement de la personne dans toutes ses dimensions; 

 

 préparer ses clientèles à des études d'ordre universitaire ou au monde du travail; 

 

 participer activement au développement du milieu dont il tient sa raison d'être. 

 

Les ressources humaines constituent l'élément fondamental sur lequel le Collège compte 

pour réaliser cette mission. C'est dans ce sens que la présente politique se veut un moyen 

de promouvoir le développement des ressources humaines et d'assurer ainsi le 

développement institutionnel. 

 

L'élaboration de la présente politique s'inscrit dans le virage d'une gestion centrée sur les 

relations de travail vers une gestion axée sur les rapports entre les personnes à l'emploi 

du collège et sur leurs rapports avec les clientèles. La politique implique une conception 

différente de la gestion des ressources humaines. Elle constitue un investissement à long 

terme qui vise à entrainer un changement de mentalité qui se traduira par une gestion 

basée sur la confiance, le respect, la transparence et l'équité. 
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La politique institutionnelle de gestion des ressources humaines s'applique à toutes les 

personnes à l'emploi du collège et n'a de sens que si tous participent de façon concertée 

à sa mise en œuvre. 

 

DÉFINITIONS 

Les termes politiques et programmes de gestion de ressources humaines désignent les 

notions suivantes : 

 

Politique institutionnelle de gestion des ressources humaines : 

Ensemble d'intentions, de valeurs et de principes de base dont s'inspire la direction d'une 

organisation pour éclairer et guider les pratiques et les actions dans les diverses situations 

rencontrées en matière de gestion des ressources humaines.1 

 

Programme de gestion de ressources humaines ou politique particulière de gestion des 

ressources humaines : 

Ensemble ordonnancé d'objectifs opérationnels, d'activités et de conditions établis en 

vue de mettre en œuvre une politique. 

 

OBJET 

Cette politique énonce les valeurs que le Collège privilégie et circonscrit les principes sur 

lesquels il s'appuie en matière de gestion des ressources humaines. 

 

Elle précise aussi les objectifs généraux et spécifiques du collège de même que les 

responsabilités des individus et des groupes en la matière. 

 

La politique concerne tous les membres du personnel du collège. Elle tient compte des 

différentes conventions collectives du personnel syndiqué, des règlements ministériels 

relatifs aux conditions de travail du personnel-cadre et hors cadre ainsi que de la 

politique locale de gestion des cadres. Elle s'inscrit aussi dans le respect des lois en 

vigueur en matière de ressources humaines. 

 

VALEURS 

Les valeurs sont des convictions profondes et relativement stables quant à ce qui est le 

plus désirable pour une organisation. En conformité avec sa mission, le Collège place au 

centre de ses préoccupations la qualité de la formation donnée aux étudiants et des 

services rendus à la clientèle. 

 

Dans le cadre de la présente politique institutionnelle de gestion des ressources 

humaines, il privilégie entre autres : 

 

 la compétence des membres du personnel, leur engagement envers 

l'organisation et leur contribution à la réalisation de la mission du collège; 

 

 le respect et la reconnaissance des individus et des groupes; 

 

 

                                                           
1 DION, Gérard, Dictionnaire canadien des relations de travail, Québec : Les Presses de l'Université Laval, p. 265. 
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 la créativité et l'initiative; 

 

 la transparence, la cohérence et l'équité dans les actions et les décisions; 

 

 la confiance, la communication et la collaboration entre les membres du 

personnel et entre les services et départements; 

 

 l'intégrité mentale et physique des membres du personnel. 

 

PRINCIPES 

Les principes incarnent les valeurs et ils entendent influencer la culture organisationnelle 

du collège. Ils sont conçus comme des guides d'action interreliés. Ils forment un ensemble 

cohérent. Ils portent sur la satisfaction, la responsabilisation, l'efficience et l'efficacité.2 

 

Satisfaction 

Réunir les conditions pour que chaque personne trouve dans son travail une source de 

fierté et d'épanouissement. 

 

Responsabilisation 

Amener les membres du personnel à assumer des responsabilités et à en rendre compte, 

à prendre des initiatives et à influencer leur travail et l'organisation. 

 

Efficacité et efficience 

Susciter chez tout le personnel une contribution de qualité à l'accomplissement de leurs 

tâches tout en utilisant de façon optimale les ressources allouées. 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 

 Exprimer les valeurs, les principes et les intentions du collège en matière de gestion 

des ressources humaines et fournir un cadre de référence pour assurer la 

cohérence des pratiques, des programmes ou politiques particulières en cette 

matière. 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 

 Doter le collège d'un personnel compétent et motivé dans le respect de l'égalité 

des chances en emploi. 

 

 Favoriser l'intégration du personnel à la vie collégiale et à ses divers secteurs 

d'activités. 

 

 Contribuer à développer chez le personnel un sentiment d'appartenance à 

l'institution. 

                                                           
2 On peut définir l'efficience comme « Le rapport entre ce qui est réalisé et les moyens mis en 

Œuvre » et l'efficacité comme « Le degré de réalisation des objectifs d'un programme », voir DE VILLERS, Marie 

Éva (1988). Dictionnaire des difficultés de la langue française. Montréal : Québec-Amérique. 
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 Aider les personnes à maintenir et développer leur compétence professionnelle 

en fonction de l'évolution des tâches et des besoins organisationnels. 

 

 Clarifier le rôle et les responsabilités de chaque membre du personnel à l’égard 

de la mission du collège et à la finalité de son secteur d'activités. 

 

 Améliorer les processus et les pratiques de manière à favoriser la satisfaction, 

l'efficacité, l'efficience, l'autonomie et la responsabilisation du personnel. 

 

 Favoriser des communications efficaces entre les membres du personnel et leurs 

représentants en mettant l'accent sur le respect, la confiance, la transparence et 

la compréhension. 

 

 Reconnaitre la contribution effective de chaque membre du personnel à 

l'atteinte des objectifs de son service ou département et du collège. 

 

 Assurer un milieu de travail sain, sécuritaire et favorisant la qualité de vie. 

 

POLITIQUES ET PROGRAMMES 

La présente politique institutionnelle intègre les politiques et les programmes existants et 

à venir en matière de gestion des ressources humaines, notamment dans les domaines 

suivants : 

 

Sélection 

Cette politique vise à doter le collège d'un personnel de qualité, compétent et motivé, 

qui lui permet de réaliser sa mission et ses objectifs. 

 

Accueil et intégration des nouveaux membres du personnel 

Cette politique vise à favoriser l'adhésion des membres du personnel à la mission du 

collège, à ses valeurs et à son projet d'établissement. Elle tend aussi à inciter les membres 

du personnel à s'identifier au collège, à ses objectifs et à jouer un rôle actif dans le milieu. 

 

Évaluation et appréciation du rendement 

Cette politique vise à clarifier les rôles, tâches et responsabilités des membres du 

personnel, favoriser la communication interactive entre les membres du personnel et 

leurs responsables hiérarchiques, évaluer, reconnaitre et améliorer la contribution des 

individus et des groupes à la réalisation des objectifs qui leur sont dévolus et identifier des 

besoins de perfectionnement ou des pistes de cheminement de carrière et le cas 

échéant, prendre les décisions qui s'imposent. 

 

Perfectionnement 

Cette politique vise à maintenir ou rehausser les qualifications du personnel en fonction 

des objectifs organisationnels, de l'évolution des tâches et des services à rendre à la 

clientèle. 
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RESPONSABILITÉS 

 

 Chaque membre du personnel a la responsabilité d'apporter sa contribution à la 

mission du collège dans le cadre de ses fonctions et de la promouvoir dans la 

communauté. 

 

 Chaque responsable d'une unité administrative ou départementale veille à 

l'application de cette politique et des programmes ou politiques particulières qui 

en découlent au sein de son unité. 

 

 La direction des services aux ressources humaines est le maitre d'oeuvre de la 

politique et fournit, au besoin, l'assistance nécessaire aux gestionnaires pour 

l'application de cette politique. Elle voit à l'élaboration d'un plan d'action, de 

politiques particulières et de programmes d'activités. Elle est également chargée 

de la promotion de cette politique et de son évaluation. 

 

 La direction générale répond auprès du Conseil d'administration du collège de 

l'application de la présente politique et recommande, s'il y a lieu, toute 

modification. 

 

 

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR 

La politique entre en vigueur au moment de son adoption par le Conseil d'administration. 

 


