
Questionnaire  – Planification stratégique  
    
Nom et fonction de la personne ou du groupe rencontré :  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

Mise en contexte 
En novembre 2014, le cégep se dotait d’un plan stratégique pour les années 2014-2019. En 
septembre 2016, considérant des modifications importantes dans l’environnement et le contexte 
de réalisation, le Collège adoptait une version actualisée de son plan stratégique qui tenait 
compte des changements conjoncturels et des nouveaux enjeux auxquels le Collège devait faire 
face.  
 
Le Collège en est à la dernière année de son Plan stratégique 2014-2019 actualisé. Il convient 
donc de procéder à un bilan et d’amorcer une réflexion sur le prochain cycle de planification.  
 
Afin de bénéficier du savoir collectif et de s’assurer que le nouveau plan stratégique reflète la 
réalité et la volonté de celles et ceux qui sont l’essence même du cégep du Vieux Montréal, 
nous avons opté pour une démarche participative de collecte de données et de concertation. 
Ainsi, le bilan du Plan stratégique 2014-2019 et les perspectives pour le prochain résulteront 
d’un regard critique et constructif sur les cinq dernières années du cégep du Vieux Montréal.  
 

Le Plan stratégique 2014-2019 actualisé est disponible sur le site Web du Collège : 
www.cvm.qc.ca/planstrategique.  

 

ÉVALUATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2014-2019 
  
1. Avez-vous des remarques générales à formuler sur le Plan stratégique 2014-2019 et sur sa 

mise en œuvre? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

ORIENTATION 1  
Favoriser la réussite éducative de tous les étudiants 

 

 
2. Avez-vous des remarques générales à formuler sur cette orientation? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

http://www.cvm.qc.ca/planstrategique


ORIENTATION 2  
Maintenir une offre de formation de qualité visant le développement intégral de la 
personne et répondant aux besoins de formation qui évoluent  

 
3. Avez-vous des remarques générales à formuler sur cette orientation?    
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

ORIENTATION 3  
Positionner le Collège comme un leader dans le monde de l’enseignement supérieur 

 

 
4. Avez-vous des remarques générales à formuler sur cette orientation? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2020-2025 
 

5. Avez-vous des remarques générales à formuler sur l’élaboration du Plan stratégique 2020-
2025 ?  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
Environnement EXTERNE 
 

6. En ce qui a trait à la réalisation de la mission du Collège, quels sont à votre avis les 
grands enjeux actuels ou à venir? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
7. Quelles sont les occasions et les menaces qui devront être considérées pour favoriser le 
développement de votre secteur ou de votre programme d’étude au cours des prochaines 
années? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
 



Environnement INTERNE 
 

7. En ce qui a trait à la réalisation de la mission du Collège, quels sont à votre avis nos forces 
et nos défis internes? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

8. Quelles sont les forces et les faiblesses internes qui devront être considérées pour favoriser 
le développement de votre secteur ou de votre programme d’étude au cours des prochaines 
années? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 


