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Nous identifions dans ce plan d’action les nouvelles initiatives qui seront mises en place pour cette deuxième année 
de mise en œuvre du plan stratégique 2015-2020. Nous ne relevons pas les actions déjà réalisées en 2015-2016 et dont 
plusieurs se poursuivent en 2016-2017. 

Pour les objectifs de chaque orientation, dans un premier temps, les moyens sont triés, dans un tableau et une figure, 
en fonction du nombre d’actions qui seront réalisées en cours d’année. Lorsqu’un moyen a déjà été entièrement 
déployé et qu’il ne conduit donc pas à des actions subséquentes, il est identifié par la mention « terminé », 
accompagnée de l’année où cela s’est terminé. Par la suite, les principales actions prévues pour chaque orientation 
sont présentées. 

En vue de faciliter l’appropriation des informations présentées, les explications suivantes peuvent être utiles.  

• Chaque tableau couvre une orientation stratégique et est suivi d’un graphique en bâtons. 
• Chaque ligne du tableau reprend un objectif et répartit les moyens qui y sont associés dans les quatre 

colonnes, selon le nombre d’actions qui seront travaillées en cours d’année (aucune action, 1 ou 2 actions, 3 
actions ou plus et terminé). 

• La figure présente ensuite, par un graphique en bâtons, cette information de façon schématique, en précisant 
le nombre de moyens se retrouvant dans les 4 catégories ci-haut mentionnées. 
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Orientation 1 Faire de la formation de l’étudiant une expérience stimulante, arrimée aux défis du XXIe siècle 
 
 
Tableau 1 Prévision du déploiement des objectifs stratégiques de l’orientation 1 en fonction des moyens prévus et des actions à réaliser  

Année 2016-2017 – année 2 du Plan stratégique  
 

 Objectifs stratégiques 
Moyens où aucune action 

n’est prévue 
Moyens où 1 ou 2 actions 

seront  mises en œuvre 
Moyens où 3 actions ou plus 

seront mises en œuvre 
Moyens où le déploiement 
des actions est/sera finalisé 

      

1.1   Accentuer le développement 
chez les étudiants d’habiletés 
essentielles dans une société du 
savoir mondialisée  

! Habiletés intellectuelles ! Habiletés relationnelles 
 

! Valorisation du français 
! Compétences 

informationnelles 
! Entrepreneuriat 

  

1.2   Enrichir nos programmes 
préuniversitaires et techniques 

 
 
 
 
 
 
 

! Actualisation du programme 
Sciences humaines 

! Choix professionnel dans les 
programmes préuniversitaires 

! Proximité avec milieu du 
travail et universités 

! Travail collaboratif avec 
milieu du travail, 
communautaire et universités 

! Visée 1 du projet éducatif 
dans les PFI  

! Actualisations et évaluations 
de programmes 

! Processus de gestion des 
programmes 

! Approche duale 
(terminé 2015-2016) 

1.3 Développer une offre florissante 
et diversifiée pour l’amélioration 
de l’anglais  

! Session d’étude hors cégep 
Ste-Foy en anglais 
 

! Doubles DEC avec 
programme Langues 

! Parcours individualisé pour 
maîtrise de l’anglais  

! Initiatives nouvelles dans les 
programmes 

 

  

1.4 Accentuer l’internationalisation 
de la formation  

 ! Consolidation du soutien – 
bureau international (BI) 

! Dimension internationale 
dans les programmes 

! Moyens vs l’interculturalisme 
! Structuration  coopération 

internationale  
! Intégration des volets de 

l’internationalisation au BI 

! Diversification des options à 
l’international 
 

  

1.5 Renforcer l'offre d'activités 
destinées au développement 
global de la personne  

  ! Activités parascolaires vs 
passions des étudiants 

! Mise en valeur des bons 
coups des étudiants 

! Partenariat avec organismes 
externes – vie étudiante 

  ! Structure d’accueil unique 
pour les projets para-
périscolaires d’étudiants et 
professeurs 
(terminé 2015-2016) 
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Figure 1. 
Prévision du déploiement des objectifs et des moyens de 

l’orientation 1 selon le nombre d’actions qui seront mises en œuvre – 
objectifs 1.1 à 1.5 – année 2 du plan 

 
 
En 2016-2017, les principales actions prévues – orientation 1 : 

1.1 Concernant la valorisation du français, le développement ou la mise en 
œuvre de centres linguistiques, un pour les étudiants à la bibliothèque, 
l’autre pour les professeurs, ainsi que l’utilisation du logiciel Antidote à des 
fins d’amélioration du français en contexte d’apprentissage sont prévus. Le 
développement des compétences informationnelles aura comme 
principale action la mise en œuvre d’une offre de service visant le 
développement du profil TIC chez les étudiants. En entrepreneuriat, nous 

déploierons le parcours entrepreneurial, assurerons l’intégration de cette 
préoccupation dans deux nouveaux programmes (Techniques d’éducation 
spécialisée et Design de présentation) et implanterons, pour sa première 
année, la coop en Graphisme.  Un guide pour faciliter la prise en charge 
par les professeurs du développement d’habiletés relationnelles dont la 
créativité sera élaboré.   

1.2 Une dizaine de programmes feront l’objet de travaux d’élaboration, 
d’actualisation ou d’évaluation, dont celui de Sciences humaines. Une 
accentuation de l’information sur l’orientation professionnelle pour les 
étudiants des programmes Sciences humaines et Sciences de la nature sera 
assurée (tournée des classes par les professionnels concernés). Des activités 
nouvelles de proximité entre un programme et le milieu du travail ou 
communautaire seront réalisées en Techniques de l’informatique – 
programmation de jeux vidéo avec le développement d’un club-école, de 
même qu’en Techniques d’éducation spécialisée avec l’expérimentation 
d’une clinique d’accompagnement pour des personnes ayant des besoins 
particuliers. Différentes actions sont prévues au regard des processus de 
gestion et de suivi des programmes, dont l’adoption d’une politique révisée 
d’évaluation de programmes et l’enrichissement des tableaux de bord sur le 
cheminement scolaire des étudiants, incluant la production des tableaux de 
bord spécifiques aux AEC. 

 1.3 L’offre florissante et diversifiée pour l’amélioration de l’anglais conduira 
à de nombreuses nouvelles initiatives. Deux doubles DEC, Sciences de la 
nature et Langues, cultures et mondes et Sciences humaines et Langues, 
cultures et mondes, seront développés, pour une implantation à l’automne 
2017. Dans les programmes, des activités de formation en anglais pourront 
prendre différentes formes, notamment en Sciences de la nature et en 
Conseil en assurances et en services financiers. Une semaine d’activités 
périscolaires sur Shakespeare aura lieu. Le développement d’un ou deux 
cours complémentaires offerts aux étudiants en anglais sera aussi effectué. 
Nous déterminerons les modalités pour la mise en œuvre d’un parcours sur 
la maîtrise de l’anglais auquel pourront s’inscrire les étudiants intéressés. 
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1.4 De nouvelles initiatives mises de l’avant dans des programmes élargiront 
le spectre des activités offertes à l’international : en Musique (séjour en 
France ou au Brésil), dans le cours Intégration des acquis en Sciences 
humaines (séjour au Vietnam), en Techniques de l’informatique – 
programmation de jeux vidéo (stage en France et au Canada anglais) et 
en Technologie de Radiodiagnostic (séjour en France). Diverses actions 
visant une plus grande efficience de nos pratiques de gestion et de soutien 
d’activités à l’international seront menées. Au regard de l’interculturalisme, 
l’offre d’un séjour sur la Côte-Nord dans un territoire amérindien dans un 
cours du programme Sciences humaines sera mis de l’avant.  

1.5 L’analyse des expériences mises en œuvre autour de passions 
d’étudiants conduira à déterminer les conditions à mettre en place pour en 
assurer l’efficience et un investissement réaliste de ressources.  Le 
programme d’activités parascolaires Première chance, qui propose des 
activités étudiantes enrichies autour de différents champs artistiques, sera 
bonifié par l’apport de différents partenariats avec des organismes actifs 
dans le secteur culturel. 
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Orientation 2 Soutenir de façon concertée les étudiants dans la réussite de leurs études supérieures 
 
 
Tableau 2 Prévision du déploiement des objectifs stratégiques de l’orientation  2 en fonction des moyens prévus et des actions à réaliser 

Année 2016-2017 – année 2 du Plan stratégique  
 

 
Objectifs stratégiques 

Moyens où aucune action 
n’est prévue 

Moyens où 1 ou 2 actions 
seront  mises en œuvre 

Moyens où 3 actions ou plus 
seront mises en œuvre 

Moyens où le déploiement 
des actions est/sera finalisé 

      

2.1   Faciliter l’accueil et l’intégration 
des étudiants aux études 
collégiales 

 ! Optimisation de la mesure 
de Suivi et encadrement des 
étudiants de S1  

! Stratégie d’accueil et 
d’intégration aux études 
supérieures 

! Cheminement Tremplin 

! Approche systémique et 
réussite de tous les cours 
dont 1er cours de Français et 
Philosophie 

  

2.2   Offrir un milieu aidant et 
cohérent tout au long du 
cheminement scolaire de 
l’étudiant  

! Organisation de la formation 
vs réussite 
 

! Stratégie vs développement 
de l’estime de soi et de 
l’autonomie 

! Soutien de proximité en 
Sciences humaines et en 
Sciences de la nature 
 

! Approche concertée de 
services et de mesures pour 
les étudiants  

! Suivi de la réussite par les 
programmes 

! Modes d’intervention visant 
l’inclusion 

  

2.3 Favoriser des apprentissages 
durables et en profondeur  

! Stratégie pour regard 
critique des étudiants sur 
leurs apprentissages 

! Stratégies pédagogiques 
visant la réussite 
 

! Soutien aux professeurs vs 
développement des 
compétences langagières 
chez les étudiants 
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Figure 2. 

Prévision du déploiement des objectifs et des moyens de 
l’orientation 2 selon le nombre d’actions qui seront mises en 

œuvre – objectifs 2.1 à 2.3 – année 2 du plan 
	  

En 2016-2017, les principales actions prévues – orientation 2 : 

2.1 De façon à bien suivre l’évolution des étudiants du cheminement 
Tremplin, des ajustements seront apportés à sa structure de gestion et au 
mode d’encadrement des étudiants. La situation de la réussite à la 
première session sera examinée avec attention par les comités de 
programme, les départements et la direction des études et pourra 
conduire au développement de stratégies particulières pour une 
amélioration de la situation. La détermination et l’expérimentation de 
modes d’intervention spécifiques en français et en philosophie pour 
favoriser la réussite des premiers cours seront au plan de travail.  

 

2.2 L’offre d’un milieu aidant et cohérent tout au long du cheminement 
scolaire de l’étudiant au cégep conduit au suivi et à la mise en œuvre 
de nombreuses mesures. L’accessibilité à ces mesures sera optimisée par 
la mise en ligne d’un site web mettant en perspective les ressources 
d’aide diversifiées disponibles au Cégep. Une veille sera faite des 
données sur la réussite plus spécifiquement autour de la persévérance à 
la session 3 et des cours écueils dans les programmes.  Des guides 
d’interprétation afin de faciliter l’utilisation des tableaux de bord par les 
professeurs seront rendus disponibles et des ateliers d’appropriation de 
ces outils seront mis en place. Le développement d’une expertise par un 
groupe de professeurs, pour le soutien des professeurs dans leurs 
interventions auprès d’étudiants en situation de handicap et ayant des 
besoins particuliers, sera l’objet de travaux d’importance en 2016-2017. 
Le babillard des ressources pédagogiques sera enrichi pour y faire place 
à la perspective inclusive. 

2.3 Le soutien aux professeurs au regard du développement des 
compétences langagières de leurs étudiants sera ajusté en fonction des 
finalités des programmes et des besoins spécifiques des étudiants en 
découlant.  
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Orientation 3 Innover dans le développement de nos pratiques 
 
 
Tableau 3 Prévision du déploiement des objectifs stratégiques de l’orientation  3 en fonction des moyens prévus et des actions à réaliser  

Année 2016-2017 – année 2 du Plan stratégique  
 

 
Objectifs stratégiques 

Moyens où aucune action 
n’est prévue 

Moyens où 1 ou 2 actions 
seront  mises en œuvre 

Moyens où 3 actions ou plus 
seront mises en œuvre 

Moyens où le déploiement 
des actions est/sera finalisé 

      

3.1   Fonder sur une base solide une 
culture de l’innovation  

! Occasions d’échanges sur 
l’innovation 

! Stratégie pour le 
développement de 
l’innovation chez les étudiants 

! La recherche dans la 
formation de l’étudiant 

! Vision commune de 
l’innovation 
 

! Développement de la 
recherche 

 

3.2   Déployer des pratiques 
pédagogiques prometteuses en 
enseignement supérieur  

 
! Approches pédagogiques 

nouvelles 
! Simulation haute-fidélité en 

santé 
 

 

3.3 Bonifier nos pratiques en 
exploitant les possibilités de l’ère 
numérique  

! Projets pilotes de formation en 
ligne 

! Conditions de succès d’une 
offre de cours virtuels  

! Gestion de classe vs outils 
technologiques des étudiants 

! Exploitation outils adaptés à 
la pédagogie 

 

 

3.4 
 

Positionner la bibliothèque 
comme un carrefour de 
l’information et de soutien à 
l’apprentissage adapté à l’ère 
numérique 1 

 ! Environnements physiques de 
la bibliothèque 

! Environnements virtuels et 
outils numériques 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Le	  moyen	  concernant	  le	  développement	  des	  compétences	  informationnelles	  et	  langagières	  de	  cet	  objectif	  a	  été	  retiré	  puisque	  cette	  préoccupation	  se	  retrouve	  déjà	  à	  l’objectif	  1.1	  concernant	  le	  
développement	  d’habiletés	  essentielles	  dans	  une	  société	  du	  savoir	  mondialisée.	  
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Figure 3. 
Prévision du déploiement des objectifs et des moyens de 

l’orientation 3 selon le nombre d’actions qui seront mises en œuvre – 
objectifs 3.1 à 3.4 – année 2 du plan 

 

En 2016-2017, les principales actions prévues – orientation 3 : 

3.1 Notre vision de l’innovation prendra forme dans un énoncé d’intention 
que nous élaborerons au cours de l’année. Le secteur de la recherche sera 
particulièrement actif alors qu’une nouvelle recherche mutidisciplinaire dans 
le champ de la radiooncologie sera amorcée et que sera finalisée la 
recherche sur la simulation par immersion clinique faite en collaboration 
avec le Cégep de Sherbrooke. La recherche en cybersécurité est en 
développement et les installations pour la réaliser seront rehaussées. 

3.2 Le développement de l’approche basée sur la simulation haute-fidélité 
se poursuit dans les programmes Soins infirmiers et Techniques 
d’inhalothérapie. Le déploiement de l’approche sera accentué en Soins 
préhospitaliers d’urgence avec l’élaboration de scénarios pédagogiques et 
la détermination des besoins dans les espaces de vie à recréer. Le 
partenariat avec le Centre Apprentis de l’Université Laval se mettra en 
place, à partir de l’entente convenue entre nos deux établissements. 

3.3 Les technologies peuvent offrir des occasions d’enrichissement des 
contextes d’enseignement et d’apprentissage. Nous exploiterons de 
nouveaux outils tels Google for Education et la plate-forme Moodle et 
verrons à en accroître graduellement l’utilisation tant à la Formation 
continue qu’au secteur régulier. L’utilisation appropriée des équipements 
technologiques par les étudiants en situation d’apprentissage, notamment 
en classe, présente des défis en lien avec la gestion de classe. Des outils aux 
professeurs de même qu’une sensibilisation des étudiants à cet égard seront 
l’objet de travaux au cours de l’année. 

3.4 L’utilisation de tablettes numériques à des fins de référence sera 
expérimentée à la bibliothèque. Un plan d’action concernant le 
développement d’environnements virtuels et l’offre d’outils numériques y 
sera élaboré. 
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Orientation 4 Jouer un rôle actif comme partenaire éducatif pour l’essor de la région et du Québec 
 
 
Tableau 4 Prévision du déploiement des objectifs stratégiques de l’orientation  4 en fonction des moyens prévus et des actions à réaliser 

Année 2016-2017 – année 2 du Plan stratégique  
 

 
Objectifs stratégiques 

Moyens où aucune action 
n’est prévue 

Moyens où 1 ou 2 actions 
seront  mises en œuvre 

Moyens où 3 actions ou plus 
seront mises en œuvre 

Moyens où le déploiement 
des actions est/sera finalisé 

      

4.1   Se doter de moyens performants 
afin de répondre aux besoins 
émergents de la région en 
matière de développement de 
son expertise et de sa main-
d’œuvre  

! Participation des professeurs 
à des activités 
professionnelles 
 

! Activités de mise en 
commun des besoins : 
secteur régulier, formation 
continue et milieu socio-
économique et 
communautaire 

! Consolidation en francisation  

! Ententes avec partenaires en 
réponse à des besoins 
diversifiés 

 

 

4.2   Intervenir auprès des étudiants du 
secondaire pour nourrir et stimuler 
leur intérêt à l’endroit d’études de 
niveau collégial  

 ! Évaluation projets En action 
vers le collégial 

! Activités mises en œuvre au 
niveau secondaire 
 

  

4.3 Développer des approches 
adaptées répondant aux besoins 
de formation diversifiés des 
adultes tout au long de la vie  

 ! Formations aux contenus et 
formats variés  

! RAC en entreprises 
! Approche proactive au 

CERAC 

! Déploiement service aux 
entreprises 
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Figure 4. 
Prévision du déploiement des objectifs et des moyens de 

l’orientation 4 selon le nombre d’actions qui seront mises en œuvre – 
objectifs 4.1 à 4.3  – année 2 du plan	  

 

En 2016-2017, les principales actions prévues – orientation 4 : 

4.1 L’équipement de pointe acquis en radiooncologie, notamment 
l’accélérateur de particules, constitue un acquis d’exception en 
enseignement supérieur. L’expertise que nous développons à cet égard 
constitue un atout sur lequel nous miserons pour établir différents 
partenariats dans ce secteur, comme centre de formation continue pour 
praticiens ou de lieu de recherche pour physiciens par exemples. Nous 
présenterons une offre de service pour le développement de compétences 
des employés dans le secteur des assurances. L’automne 2016 verra 
l’aboutissement de la campagne majeure de financement de la Fondation 
du Cégep de Sainte-Foy. La sollicitation de nombreux donateurs, pour un 

objectif de 2,5 M $, est l’occasion de répondre à des attentes de formation 
valorisées par différents partenaires, telles l’entrepreneuriat, la maîtrise de 
l’anglais ou l’innovation. 

4.2 Quelques activités seront réalisées pour susciter l’intérêt des étudiants du 
secondaire à l’endroit du niveau collégial. À la suite de l’évaluation des 
projets « En action vers le Collégial » mis en œuvre au sein d’une dizaine de 
programmes techniques du cégep, nous formaliserons les pratiques dans 
une perspective d’efficience.  Des activités sportives mixant jeunes du 
secondaire et des étudiants du cégep seront mises en place. De nouvelles 
activités réalisées au niveau secondaire en vue d’intéresser les jeunes à un 
champ d’études de niveau collégial seront aussi mises de l’avant dans un 
plus grand nombre d’écoles. 

4.3 À la formation continue, de nouveaux contenus de formation seront 
offerts aux adultes et aux entreprises, notamment en gestion de projet. Un 
repositionnement de nos services aux entreprises permettra un plus grand 
déploiement d’actions auprès de celles-ci. En informatique (DEC et AEC), 
de nouveaux programmes en reconnaissance des acquis seront exploités. 
Une formation en ligne synchrone et asynchrone en assurances aura cours.  
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Orientation 5 Offrir un milieu de vie bienveillant qui favorise l’accomplissement des personnes 
 
 
Tableau 5 Prévision du déploiement des objectifs stratégiques de l’orientation  5 en fonction des moyens prévus et des actions à réaliser 

Année 2016-2017 – année 2 du Plan stratégique  
 

 

 
Objectifs stratégiques 

Moyens où aucune action 
n’est prévue 

Moyens où 1 ou 2 actions 
seront  mises en œuvre 

Moyens où 3 actions ou plus 
seront mises en œuvre 

Moyens où le déploiement 
des actions est/sera finalisé 

      

5.1   Miser sur le développement des 
compétences des employés 

! Partage d’expertise entre 
employés 
 

! Formation élargie vs 
adaptation à l’ère 
numérique 

! Activités d’intégration des 
employés 

! Perfectionnement des 
employés 
 

  

5.2   Stimuler le développement d’une 
culture d’entraide et de solidarité  

 ! Échanges entre employés 
! Circulation de l’information 
! Modes de communication 

au Cégep 

! Mise en œuvre de pratiques 
efficientes 

 

5.3 Outiller les membres de la 
communauté, étudiants et 
employés, dans leur prise en 
charge de leur santé et mieux-
être  

	   ! Plan d’action en santé 
mentale pour les étudiants 

! Stratégies vs mode de vie 
actif pour les étudiants 
 

! Démarche en santé et 
mieux-être 

 

5.4 Renouveler certaines de nos 
installations pour qu’elles soient 
conviviales, sécuritaires et dotées 
de l’équipement de pointe 
approprié  

 ! Espaces conviviaux pour les 
étudiants 

! Aménagement extérieur 
convivial et sécuritaire 

! Locaux vs innovations 
pédagogiques 

! Installations sportives 
 

 

 

5.5 Intensifier nos actions pour 
favoriser le développement 
durable  

! Actions vs transport actif 
 

! Mise à jour plan d’action en 
développement durable 

! Actions en développement 
durable  

! Plan action en économie 
d’énergie 
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Figure 5. 
Prévision du déploiement des objectifs et des moyens de 

l’orientation 5 selon le nombre d’actions qui seront mises en œuvre – 
objectifs 5.1 à 5.5 – année 2 du plan	  

 

En 2016-2017, les principales actions prévues – orientation 5 : 

5.1 Nous améliorerons nos manières de faire au regard de l’intégration des 
employés à leur nouveau milieu de travail par l’implantation d’une 
application relative à la collecte d’informations sur leurs besoins 
technologiques et par une révision des activités d’accueil et d’insertion 
professionnelle des nouveaux professeurs, dans une perspective de 
cohérence interservices. Un programme de parrainage des nouveaux 
employés à la direction des ressources matérielles sera expérimenté. En 
matière de perfectionnement, un programme d’enrichissement des 
habiletés en anglais pour le personnel sera élaboré, puis expérimenté. Une 

stratégie de déploiement d’une offre de formation pertinente liée à 
l’utilisation efficiente des technologies par les employés sera élaborée.   

5.2 Des occasions d’échanges entre employés seront prévues tel un 
perfectionnement commun sur des enjeux communs pour les employés de 
la direction des ressources matérielles et de la direction des systèmes et des 
technologies. La mise en place d’une rencontre annuelle thématique où le 
directeur des études s’adresse à l’ensemble des professeurs regroupés par 
secteurs constituera une nouveau mode de communication qui permet de 
mettre en perspective divers enjeux de l’année à venir et ce que ceux-ci 
peuvent représenter pour l’action des professeurs.  Par ailleurs, la révision de 
certains processus profitera de l’apport des employés concernés. Ainsi en 
est-il de la mise en place d’un système de gestion de la relation client aux 
services aux entreprises, de l’implantation du nouveau système d’entretien 
préventif et de la réorganisation du travail du service de soutien 
informatique conséquente au réaménagement des espaces de travail des 
techniciens. 

5.3 L’expérimentation de l’intégration de contenus relatifs à la santé 
mentale des étudiants dans des cours d’éducation physique fera l’objet 
d’un projet pilote. En matière de santé et mieux-être au travail, le plan de 
mise en œuvre 2014-2017 sera poursuivi; une collecte de données 
concernant la perception des employés à cet égard sera réalisée. Elle 
constituera un élément important sur lequel s’appuyer pour la préparation 
de l’audit qui sera fait par le Bureau de normalisation du Québec afin de 
renouveler notre statut d’Entreprise en santé. 

5.4 De nombreux travaux concernant nos installations seront effectués. 
Soulignons d’abord la construction du Pavillon de la recherche qui nous 
permettra de loger nos deux centres de transfert technologique, le CERFO 
et le CIMMI. Le réaménagement des plateaux sportifs du niveau J0 et des 
laboratoires des Techniques administratives et de Technique informatique 
(aile G) sera amorcé, conséquemment à l’obtention d’une subvention du 
Fonds fédéral d’investissement stratégique pour les établissements 
secondaires (en attente d’une réponse). Différents aménagements seront 
réalisés pour que nos espaces répondent mieux au développement 
pédagogique, à la recherche ou à l’évolution technologique (espaces 
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requis en Soins préhospitaliers d’urgence pour la simulation haute-fidélité, 
laboratoire en cybersécurité, Agora des sciences humaines, petit 
amphithéâtre). La planification des différentes phases de travaux de 
rehaussement des installations sportives sera faite et servira d’appui aux 
demandes d’autorisations nécessaires du MEES.  

5.5 Notre plan d’action en développement durable sera mis à jour. Un projet 
innovateur d’agriculture urbaine regroupant des employés de divers 
secteurs sera développé. Un nouveau plan de gestion et d’économie 
d’énergie sera élaboré et nous en amorcerons le déploiement. 



	  

	  




