
Plan stratégique 
2011 - 2016 
Bilan des objectifs 

Adopté en CA le 29 novembre 2016 



Principales données comparatives 

2011 2016 
Nombre d’employés (ETC) 
(soutien, professionnels, cadres) 219.5 200.37 

Ressources enseignantes (ETC) 361.4 354.5 

Nombre d’étudiants 4 972 4 796 

Nombre de programmes 27 30 

Budget de fonctionnement 7 710 294 $ 4 892 809 $ 



Quelques éléments conjoncturels 

 Changements structuraux 
 Printemps étudiant 
 Coupes budgétaires → 3 868 000 $ 
 Coupures de postes → 30 
 Négociations provinciales 
 Agrandissement & rénovations → 12 phases/24 515 502 $  
 Élaboration d’un Plan decanal de développement des 

nouveaux programmes 



Orientation 1 
Nos étudiantes et étudiants et leur réussite 
 

Soutenir nos étudiantes et nos étudiants 
afin de les guider vers leur réussite scolaire 
et éducative 
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Améliorer le taux de réussite des étudiants 
inscrits à la 1re session Année Pré - U Tech. Total 

A 2011 78 % 77.5 % 77.8 % 

A 2012 78.6 % 77.3 % 78.2 % 

A 2013 81 % 80.7 % 80.9 % 

A 2014 79.7 % 79.8 % 79.7 % 

A 2015 76.7 % 81 % 78 % 

Objectif N° 1: Atteint 



Taux de réinscription à la 2e session  

Année Préuniversitaire Technique 

A 2011 90 % 84.1 % 

A 2012 90.1 % 85 % 

A 2013 92.1 % 90.2 % 

A 2014 91.5 % 88.7 % 

A 2015 90.2 % 90.4 % 

Améliorer la persévérance scolaire 
 

Objectif N° 2: Atteint 



Année Préuniversitaire Technique 

A 2011 73.6 % 72.3 % 

A 2012 77.7 % 73.5 % 

A 2013 78.8 % 78.4 % 

A 2014 79.9 % 75.2 % 

A 2015 - - 

70,0%

72,0%

74,0%

76,0%

78,0%

80,0%

82,0%

84,0%

A2011 A2012 A2013 A2014 A2015

Taux de réinscription à la 3e session 

Préuniversitaire Technique

Linéaire (Préuniversitaire) Linéaire (Technique)

Objectif N° 2 (suite) 



Améliorer la diplomation 

Cégep - Taux de diplomation 

Année Préuniversitaire Technique  

A 2006 53.8 % 51.1 % 

A 2007 55 % 51.9 % 
A 2008 55.3 % 52.7 % 
A 2009 52.1 % 54 % 
A 2010 52.8 % 52.9 % 
A 2011 54.7 % 

Moyenne 54 % 52.5 % 

Objectif N° 2 (suite) 



Soutenir une vie étudiante au service de la 
réussite scolaire et éducative 

Objectif N° 3: Partiellement atteint 

Année 
Projets 

pédagogiques et 
appui de la DAEC 

Reconnaissance  
engagement 

étudiant 

A 2011 325 284 

A 2012 340 216 

A 2013 335 180 

A 2014 276 124 

A 2015 314 202 



Année Taux de réussite 
Étudiants - artistes 

Taux de réussite 
Étudiants - athlètes 

A 2011 - 84.1 % 

A 2012 - 84.6 % 

A 2013 90 % 85.1 % 

A 2014 92 % 85.5 % 

A 2015 84.4 % 80.1 % 

Objectif N° 3 (suite) 



Orientation 2 
Nos programmes et nos services 

Améliorer de manière continue l’offre de 
programmes d’études ainsi que les services 
destinés à la population étudiante et aux 
différentes clientèles 



D’ici 2016, évaluer, réviser ou actualiser au moins 10 programmes à 
l’enseignement régulier de DEC ainsi que les AEC qui y sont rattachées 

Évaluations Actualisations  
et révisions TOTAL 

DEC 3 8 11 
AEC 5 5 

Objectif N° 4: Atteint  



Mettre en œuvre d’ici 2016 trois nouveaux programmes techniques 
de DEC et quatre AEC liés prioritairement aux grands enjeux 
régionaux, notamment en santé et services sociaux 

3 DEC 5 AEC 
 TAB 
 
 Techniques juridiques 
 
 Technologie de 

l’architecture 

 Agent de support en ressources 
humaines 

 
 Design en aménagement accessible 
 
 Finance et comptabilité informatisée 
 
 Prévention des incendies 
 
 Soutien technique aux activités 

comptables et de gestion 
 

Objectif N° 5: Atteint 



Accroître de 202 à 303, d’ici 2016, le nombre d’organisations ayant 
recours au service aux entreprises (SAE) en formation créditée et non 
créditée pour le perfectionnement de leur main - d'œuvre 
 
 
 
 
 
 
D’ici 2016, accroître de 4 000 à 6 000 le nombre d’heures de formation 
données par le SAE 
 

2011 2016 
202 409 

Objectifs N° 6 et 7: Atteints  

2011 à 2016 : 9 743 heures 



Quelques exemples d’organisations 

 Ville de Gatineau 
 STO 
 Emploi - Québec 
 Gouvernement fédéral 
 CCN 
 Commissions scolaires de l’Outaouais 
 Vidéotron 
 UQO 



D’ici 2012, mettre en œuvre la Politique de l’interculturel 
 
 
 

Objectif N° 8: Partiellement atteint  

Adoption de la Politique 
 
 
Prochaine étape : Mise en œuvre du comité. 
 



Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action visant à soutenir les 
programmes sous le seuil de la viabilité et les programmes en 
difficulté afin qu’en 2016, il n’y ait que trois programmes sous le seuil 
de la viabilité dont un seul en difficulté 

Année Sous le seuil de viabilité  
(< 60 inscriptions) 

En difficulté 
(< 45 inscriptions) 

2011 6 3 
2016 6 5 

Objectif N° 9: Non atteint 



Élaborer d’ici 2014 et mettre en œuvre d’ici 2015 un Plan de 
développement et d’intégration des TIC appliqué à l’apprentissage, 
l’enseignement et la recherche 

Objectif N° 10: Partiellement atteint 

 

Plan élaboré et soumis à la consultation 
 
Adoption reportée 
 
Actions mises en oeuvre : 
• Diffusion et appropriation du nouveau Profil TIC 
 
• Outils, formations et accompagnement 

 



Orientation 3 
Notre personnel et notre gestion 

Créer un milieu de travail propice au 
développement professionnel et personnel 
ainsi que favoriser l’expression d’une 
gestion responsable 



Portrait  
main - d'œuvre 

Analyse  
main - d’oeuvre 

Soutien √ √ 
Professionnel √ √ 
Cadre √ √ 
Enseignant √ √ 

D’ici 2014, élaborer un plan de main - d'œuvre servant à assurer la 
présence d’effectifs suffisants 
 
 

Objectif N° 11: Partiellement atteint 



D’ici 2012, élaborer et mettre en œuvre une politique d’accueil et 
d’intégration du nouveau personnel 
 

Objectif N° 12: Atteint  

Adoption de la Politique 
 
Programmes d’accueil et d’intégration adoptés pour le personnel 
enseignant et le personnel cadre 



Profil de compétences 
Soutien En cours 
Professionnel Adopté 
Enseignant Adopté 
Cadre En cours 

D’ici 2015, élaborer un plan de développement de compétences 

Objectif N° 13: Partiellement atteint  



D’ici 2014, accroître d’au moins 10 % la superficie actuelle du Cégep 
permettant d’accueillir une diversification de l’offre de programmes 

Objectif N° 14 : Atteint 

 

Superficie ajoutée : 6 030 m2 
 
Pourcentage d’augmentation : 9.8 % 
 



D’ici 2014, élaborer et mettre en œuvre un plan de revitalisation des 
espaces dédiés au milieu de vie de la communauté étudiante et au 
milieu de travail du personnel 

Objectif N° 15: Atteint  

Félix – Leclerc 
 Agrandissement: 
  Bibliothèque 
  T. Doc., TIM, ALC, AV  
 CFRPE 
 Cafétéria 
 Vie étudiante 
 SARCS 

Gabrielle - Roy 

 Bibliothèque 
 Cafétéria 
 Vie étudiante 
 SPU 
 T. Pol. 
 TAB 

Principaux projets: 



D’ici 2012, développer et consolider le fonctionnement et les 
opérations du CerTIT pour la mise en œuvre de son plan d’affaires 
 
 

Objectif N° 16 : Objectif abrogé 



D’ici 2014, créer un centre de recherche en petite enfance 
Objectif N° 17: Atteint 

CFRPE inauguré et fonctionnel dans toutes ces facettes 
 
CFRPE utilisé dans le cadre de formations données au Cégep de 
l’Outaouais (DEC et AEC) 
 
Prochaine étape : Bonifier le volet recherche 



D’ici 2013, avoir développé et consolidé le fonctionnement et les 
opérations du Bureau de recherche 

Objectif N° 18: Atteint 

 

Nombre de chercheurs actifs (2011 à 2016) : 40 
 
Subventions obtenues en 5 ans : 2.4 M$ 
 



 

Quelques projets de recherche : 
 

 Je tiens la route 
 Agir collectivement pour mieux prévenir la violence dans les 

relations amoureuses. 
 Rentabilité d’un générateur thermoélectrique en milieu industriel. 
 Rehaussement des interventions en santé mentale. 
 Développer et maintenir la coopération en salle de classe. 
 
 
 
 

Quelques réalisations : 
 

 Au palmarès « Canada’s top 50 Research Colleges » en 2013 
 Accréditation du CRSNG et du FCI 
 Révision ou adoption de 3 politiques en recherche 



Principaux éléments de diagnostic Principaux changements 

Intégration incomplète de certains 
processus entre la DRH et la DTIRE 

• Application permettant de gérer 
les demandes de contraintes à 
l’horaire 

 
• Système de gestion de l’assiduité & 

de la dotation 
 

• Mise en place d’une stratégie 
unifiée de gestion de l’identité 
numérique 

D’ici 2013, procéder à un diagnostic du degré d’efficacité et 
d’efficience des processus de gestion de la DRFM, de la DTIRE et de la 
DRH, considérant que ces processus sont transversaux à l’ensemble 
des opérations de l’organisation 

Objectif N° 19: Atteint   



Principaux éléments de diagnostic Principaux changements 

Complexité du processus 
d’approvisionnement 

• Implantation de Clara finances et 
approvisionnement 

Diversité de processus logistiques, y 
compris entre les équipes DRFM et 

DTIRE  

• Implantation du portail Octopus 
 
• Poursuite de l’intégration des 

services électroniques à l’intérieur 
du portail institutionnel ICO 

Objectif N° 19 (suite) 



D’ici 2014, accroître la capacité à évaluer de manière continue les 
programmes et les activités, entre autres, par le développement et 
la mise en place des systèmes d’information efficients 

Objectif N° 20: Partiellement atteint  

Mise en oeuvre d’un outil d’évaluation continue des programmes 
d’études à l’enseignement et à la formation continue 
 
 

Élaboration de dossiers synthèses complets à l’intention des comités 
de programme 



Orientation 4 
Notre cégep, acteur de développement 

Accentuer le rôle du Cégep de l’Outaouais 
à titre de partenaire de premier plan dans 
le développement social, sportif, culturel 
et économique de la région de l’Outaouais 
et à l’étranger 



Organismes Nombre d’ententes 

MIDI 1 

ACCC 2 

Union européenne 1 

Emploi - Québec 16 

CISSSO 1  
(+ stages) 

Commissions scolaires 4 

CCG 1 

CISCO  1 

CRÉO 1 

Sur la base des expertises du Cégep et avec la collaboration des 
acteurs de la communauté externe, établir d’ici 2016, au moins 10 
ententes de partenariat contribuant à l’innovation et au 
développement régional 

Objectif N° 21: Atteint 

Concertation régionale et collégiale 

TÉO 

Instances réseau 



Initier et organiser annuellement pour les 5 prochaines années au moins 2 
événements publics contribuant à l’enrichissement du savoir 

Objectif N° 22: Atteint 

Événements : 
 Conférences grand public  
  exemples: SLA, Sciences humaines & Philosophie 
 Présentations publiques des ESP  
 Foire du Globe - trotteur 
 Colloque AQPC 2012 
 Colloque IT 2011 
 Vision Géomatique 2014 
 Forum sur l’innovation 
 Finale régionale Expo - sciences 2016 
 Festivals et concours réseau 



D’ici 2012, réviser et mettre en œuvre la Politique de 
l’internationalisation du Cégep 

Objectif N° 23 : Objectif reporté 

 

Fermeture du BICO 
 
Maintien d’un nombre minimal de projets de mobilité étudiante et 
enseignante en lien avec les programmes d’études 
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