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Se basant sur la richesse de la culture organisationnelle et l’engagement du personnel, la direction
du cégep de Drummondville a choisi de tout mettre en œuvre pour créer un environnement
stimulant afin d’accomplir sa mission éducative et d’assurer son développement. Elle est d’avis que
le personnel est la principale ressource sur laquelle elle s’appuie pour atteindre ses objectifs. Elle
reconnaît que son personnel a un désir réel de contribuer et de participer au développement de
l’institution. À cette fin, il est nécessaire d’assurer et de maintenir des structures organisationnelles
légères et propices à l’efficacité, à la créativité et à l’ingéniosité. Le Cégep offre un milieu de vie
enviable, caractérisé par la fierté, l’appartenance, la qualité de son expertise, la reconnaissance de
son personnel et l’importance accordée à la santé et au bien-être des gens qui y œuvrent.
La direction du cégep ancre sa philosophie de gestion sur des valeurs conformes à son Projet
éducatif (1995) et à sa Planification stratégique (2004-2007), deux documents ayant fait l’objet
d’une consultation large et ayant recueilli l’adhésion de la collectivité. Ces valeurs sont notamment :
l’ouverture aux autres, le respect des personnes et des institutions, la responsabilisation, la liberté
d’expression, la transparence, la justice, l’honnêteté, et l’équité. Ces valeurs sont reprises dans une
politique de gestion des ressources humaines, développée en partenariat avec les instances du
milieu. Cette politique encourage et précise des façons d’être et d’agir. Elle comprend des
programmes innovateurs qui s’intéressent particulièrement aux aspects humains de notre
organisation.
La philosophie de gestion du cégep favorise le travail d’équipe, l’engagement, la collaboration et la
responsabilisation des personnes pour assurer un climat de confiance, d’autonomie et répondre
aux valeurs véhiculées. Des attitudes et des comportements valorisant l’écoute, le respect, la
transparence, la concertation, la conciliation, le dialogue et la recherche de solutions sont
encouragés.
La communication et la consultation sont les moyens privilégiés pour assurer la compréhension des
orientations et des stratégies de l’organisation. Également, elles favorisent l’adhésion du personnel
à l’atteinte des objectifs de l’institution pour ainsi en assurer la continuité et le développement.
Le personnel et les différentes instances du milieu sont des partenaires essentiels dans l’application
de la philosophie de gestion. Chacun doit pouvoir remplir librement ses rôles et fonctions. Le Cégep
est pleinement conscient que la réalisation de sa mission repose sur les compétences et les
habiletés de tous et chacun. C’est pourquoi il met en place toutes les mesures nécessaires pour
assurer le développement personnel et professionnel de ses employés.
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