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PRÉAMBULE
Le Collège s’est doté d’une mission qui est riche :
« Établissement d’enseignement supérieur, le Cégep de Sainte-Foy contribue à la formation ainsi qu’au développement de
personnes compétentes, responsables et possédant les atouts pour intégrer avec succès l’université ou le marché du travail.
Par un enseignement de qualité, un accompagnement soutenu de même que des activités éducatives nombreuses et
variées, tant au secteur régulier qu’à celui de la formation continue, le Cégep de Sainte-Foy met en œuvre des programmes
d’études riches et offre une éducation à la citoyenneté dans un milieu d’apprentissage humain et stimulant.
Le Cégep de Sainte-Foy, par ses activités de formation et de recherche ainsi que par les services qu’il rend à l’ensemble de la
population, participe à l’essor et à la vitalité de sa région et du Québec. »
Portés par cette mission et par l’importance que nous accordons au rôle que le Collège joue sur le plan éducatif au
Québec, nous, du Cégep de Sainte-Foy, nous sommes engagés dans une démarche d’éthique institutionnelle qui nous
conduit à définir des moyens additionnels afin de bien accomplir notre mission, notamment par l’élaboration d’un énoncé
de valeurs. Cet énoncé nous permet de rendre explicites des valeurs institutionnelles essentielles, sur lesquelles prennent
appui nos actions et qui guident la prise de décision. Il concerne l’ensemble du personnel, professeurs, employés de soutien,
professionnels et cadres, et engage chacun à adopter un comportement responsable.

LES ASSISES
DE L’ÉNONCÉ DE VALEURS
L’énoncé de valeurs du Cégep de Sainte-Foy s’articule autour des valeurs suivantes : le respect et l’accueil de l’autre,
l’engagement citoyen, la rigueur et la qualité de même que la créativité et le dynamisme. Celles-ci prennent leur sens en
s’appuyant sur les postulats suivants :
• Chaque personne porte en elle un potentiel humain large et riche.
• L’éducation contribue au développement de ce potentiel et elle permet de le révéler.
• Comme établissement d’enseignement, le Collège contribue de manière déterminante
à l’actualisation du potentiel chez les étudiants et concourt ainsi à l’épanouissement de
la personne, au développement de la communauté et plus largement à celui de la société.

LE RESPECT
ET L’ACCUEIL
DE L’AUTRE
Pourquoi ? Pour préserver la dignité des personnes et pour établir entre elles des relations empreintes
de chaleur et d’attention.
Au Cégep de Sainte-Foy, le respect et l’accueil de l’autre signifient :
L’écoute et l’accueil de l’autre :
Nous développons notre conscience des besoins de l’autre, qu’il soit étudiant, employé, ou membre de
la communauté élargie. Nous faisons preuve de considération envers chacun et nous tenons compte
des différences (opinions, âge, sexe, limitations, etc.).
Le respect entre les personnes :
Chacun a la responsabilité d’établir des relations harmonieuses, de voir au maintien d’un climat sain
d’apprentissage ou de travail, de rechercher la collaboration et de travailler de manière concertée.

L’ENGAGEMENT
CITOYEN
Pourquoi ? Parce que nous croyons que, par nos actions et notre
intervention réfléchie, nous pouvons agir en faveur du mieux-être collectif.
Au Cégep de Sainte-Foy, l’engagement citoyen signifie :
Des actions adaptées et pertinentes en réponse aux besoins identifiés :
Nous misons sur la richesse des ressources dont nous disposons :
le savoir, les habiletés et les talents des personnes, des manières de faire
éprouvées de même que sur nos équipements et nos installations pour
répondre aux besoins des personnes, de la collectivité et de
la société.
La préservation de l’environnement, dans une perspective
de développement durable :
Nous posons des gestes de consommation responsable
et nous manifestons aussi notre souci de maintenir la qualité
de notre environnement de travail ou d’étude (l’entretien des
équipements et des installations, la propreté de notre établissement,
la quiétude des lieux, etc.).
Une participation active de chaque employé :
Porteur de cet engagement auprès des jeunes, des adultes en formation
et de la collectivité, chacun, par sa contribution responsable, prend une
part active à la vie et au développement du Collège, selon son rôle et ses
responsabilités.

LA RIGUEUR
ET LA QUALITÉ
Pourquoi ? Pour que nous puissions offrir par le travail de chacun un enseignement
et des services de qualité.
Au Cégep de Sainte-Foy, la rigueur et la qualité signifient :
La cohérence entre les intentions et l’action :
Nous nous assurons que nos intentions exprimées par les orientations, les visées et les objectifs que
nous mettons de l’avant se déploient de façon conséquente et cohérente dans le cadre de nos actions.
Le respect des engagements que nous prenons :
Nous définissons avec clarté les cadres de référence pour l’action et les respectons, ce qui fait en sorte
que, par des pratiques concertées et harmonisées, nous favorisons le traitement équitable des étudiants,
des employés et des personnes auxquels nous offrons des services. De plus, nous nous assurons que ce
que nous réalisons soit conforme à ce que nous annonçons.
Le souci du travail bien fait :
Nous donnons le meilleur de nous-mêmes, nous faisons les choses de manière consciencieuse, avec
justesse et discernement, tout en étant soucieux de la qualité de nos interventions et de nos actions, de
même que des réalisations qui en découlent.
Exemples de ce qui est entendu par « cadres de référence pour l’action » : plans de travail, protocoles,
règles de service, plans de cours, politiques et règlements du Collège.

LA CRÉATIVITÉ
ET LE DYNAMISME
Pourquoi ? Pour le renouvellement de l’expertise du Collège et pour la mettre à contribution
afin de favoriser le développement des étudiants, de notre communauté et de la société.
Au Cégep de Sainte-Foy, la créativité et le dynamisme signifient :
La capacité à innover et à faire preuve d’initiative :
Nous mettons en place un espace de discussion pour l’accueil d’idées nouvelles ou porteuses
d’amélioration; nous faisons preuve d’audace et nous assurons le soutien qui permet de traduire
les initiatives en actions ou en réalisations.
Un leadership coopératif :
Nous mettons en œuvre nos capacités d’être créatifs devant de nouveaux défis et de travailler,
ensemble et avec d’autres, à des projets communs et rassembleurs, faisant de notre Collège
un acteur de premier plan au niveau collégial.

en résumé

NOS POSTULATS :

• Chaque personne porte en elle un potentiel humain large et riche.
• L’éducation contribue au développement de ce potentiel et elle permet de le révéler.
• Comme établissement d’enseignement, le Collège contribue de manière déterminante
à l’actualisation du potentiel chez les étudiants et concourt ainsi à l’épanouissement de la
personne, au développement de la communauté et plus largement à celui de la société.

NOS VALEURS
LE RESPECT ET L’ACCUEIL DE L’AUTRE :
• L’écoute et l’accueil de l’autre
• Le respect entre les personnes
L’ENGAGEMENT CITOYEN :
• Des actions adaptées et pertinentes en réponse aux besoins identifiés
• La préservation de l’environnement, dans une perspective de développement durable
• Une participation active de chaque employé
LA RIGUEUR ET LA QUALITÉ :
• La cohérence entre les intentions et l’action
• Le respect des engagements
• Le souci du travail bien fait
LA CRÉATIVITÉ ET LE DYNAMISME :
• La capacité à innover et à faire preuve d’initiative
• Un leadership coopératif

