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Créé en 1967, le Cégep Limoilou est l’un des douze premiers collèges 
d’enseignement général et professionnel du Québec. Issu notamment 
du regroupement de l’Externat Saint-Jean-Eudes et de l’École  
de technologie de Québec, il repose sur de solides assises.  
Le Collège a hérité d’une grande expertise en enseignement  
technique et de convictions centrées sur la démocratisation  
de l’enseignement et la justice sociale. Des legs qui inspirent  
toujours son projet éducatif intitulé : Le savoir, source de liberté ! 
Aujourd’hui, quelque 750 employés œuvrent à la réussite de près  
de 6 000 étudiants répartis dans 45 programmes et profils  
de formation dispensés sur trois sites d’enseignement. Le Collège 
prépare la relève dans des domaines très variés : sciences  
et technologies, arts et culture, sciences humaines, industrie  
touristique, sciences de la santé et administration.

Partenaire du développement économique de la région de Québec,  
le Cégep Limoilou contribue à l’amélioration des compétences  
des adultes, par ses activités de formation continue, ainsi qu’à  
la compétitivité des entreprises, par ses nombreux services 
d’accompagnement et de formation. Sa complicité avec le milieu  
du travail l’a d’ailleurs amené à être un pionnier en enseignement 
coopératif au Québec en offrant l’Alternance travail-études. En plus  
de réaliser diverses activités à l’étranger, dont des stages de formation, 
le Cégep participe à des projets de coopération internationale  
en Amérique latine et en Afrique. Il a de plus créé la première  
Classe Confucius pour l’Est-du-Québec. Toujours dans ce même  
esprit d’innovation, le Cégep Limoilou fait preuve de leadership dans 
d’autres domaines tels que l’entrepreneurship avec son programme 
parascolaire Entrepreneuriat-études, le développement durable avec 
son Comité d’action et de concertation en environnement et le sport  
à titre de membre de l’Alliance sport-études.

Le Cégep Limoilou est donc un établissement en pleine maturité, 
engagé résolument dans le développement global des individus  
et préoccupé par la qualité du milieu de vie tant de ses étudiants  
que de ses employés.

cégep
notre



créativité

engagement

mission
notre

Le Cégep Limoilou est un établissement d’enseignement supérieur qui a pour principale mission de former  
et de préparer ses étudiants, jeunes et adultes, à la poursuite de leurs études, au marché du travail et à l’exercice  
du rôle qu’ils joueront dans la société. 

Nous formons des citoyens qualifiés, responsables et engagés, capables de se réaliser, de s’adapter au changement 
et de contribuer activement à l’évolution de la société, inspirés par leurs idéaux. Nous favorisons le développement 
de la personne dans toutes ses dimensions, animés par la conviction que le savoir est source de liberté. 

Faisant preuve de leadership et ouverts sur le monde, nous rayonnons dans notre collectivité et au-delà par notre 
implication dans le milieu et par notre soutien au développement des organisations, notamment par la formation 
d’une main-d’œuvre qualifiée.

valeurs
nos

inspirent et influencent nos actions

Nous sommes ouverts à la diversité. 
Nous offrons à tous la possibilité  
de réussir, dans un milieu de vie humain.

accessibilité

accomplissement

Nous aidons les personnes à développer 
leur plein potentiel et à se dépasser. 
Nous leur offrons la possibilité  
de s’épanouir tout au long de leur vie.

Nous valorisons l’imagination, 
l’innovation, l’audace et la passion.

respect

Nous traitons les personnes avec 
égard, nous faisons preuve de civisme 
et nous posons des gestes pour 
protéger l’environnement et créer  
un avenir viable.

Nous croyons que chaque personne, 
par son libre choix et sa prise en charge, 
peut façonner sa vie, améliorer celle 
des autres et la société.



objectif 1
Offrir une expérience  
éducative et un enseignement 
qui se distinguent

•	Enrichir l’offre de formation du Cégep  
par le développement de traits distinctifs  
dans ses programmes.

•	Développer des approches pédagogiques  
stimulantes, différenciées et novatrices.

•	Soutenir les étudiants dans leur adaptation  
au collégial et dans la réalisation de leur projet  
d’études et de carrière.

•	Enrichir la vie étudiante en privilégiant une collaboration 
accrue entre les secteurs pédagogique et parascolaire.

objectif 2 
Améliorer le soutien  
offert aux étudiants  
pour favoriser leur réussite  
et leur persévérance

•	Améliorer l’accompagnement des étudiants.

•	Soutenir les étudiants dans le développement de leur 
maitrise de la langue française comme outil de pensée, 
de communication et d’ouverture au monde.
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ORIENTATION 

placer l’étudiant 
et sa réussite  

au cœur  
de nos actions

vision
notre

un cégep reconnu pour sa qualité et sa créativité, affichant sa fierté  
et sa passion ; un milieu d’apprentissage humain et vivant, offrant  
des possibilités de développement tout au long de la vie.



objectif 3
Renforcer l’image  
et la présence du Cégep 
Limoilou dans la région,  
au Québec et dans le monde 
pour lui permettre  
de s’y démarquer

•	Renforcer la stratégie de visibilité institutionnelle  
et de promotion de l’offre de formation.

•	Développer des partenariats stratégiques pour favoriser 
le recrutement d’étudiants, faciliter leur cheminement  
et générer des leviers de développement pour le Cégep.

•	Affirmer la présence du Cégep dans sa collectivité  
par son implication auprès des organismes du milieu  
et dans des projets de développement à Québec.

•	Développer la recherche.

objectif 4 
Positionner le Cégep Limoilou 
comme milieu favorisant 
l’apprentissage tout au long 
de la vie

•	Développer des expertises et des services distinctifs 
répondant aux besoins des entreprises.

•	Renouveler et développer l’offre de formation  
et de services en formation continue en favorisant 
l’adéquation formation/emploi.

•	Renforcer la coordination institutionnelle du démarchage 
et des efforts de visibilité auprès des entreprises  
et des organisations.
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ORIENTATION 

faire du cégep 
limoilou un acteur 

incontournable 
dans sa collectivité 
et présent au québec 
comme dans le monde

objectif 5
Faire du Cégep Limoilou  
un lieu d’appartenance 
dynamique et mobilisant  
pour les étudiants

•	Reconnaître et mettre en valeur les réalisations  
des étudiants.

•	Développer chez les étudiants de tous les campus  
un sentiment d’appartenance fort envers le Cégep.

•	Développer des liens avec les diplômés pour favoriser 
leur contribution à la vie du Cégep.

•	Alléger certains processus administratifs  
dans les services destinés aux étudiants.

objectif 6 
Créer un environnement 
permettant aux membres  
du personnel de développer 
leur appartenance et d’exprimer 
le meilleur d’eux-mêmes

•	Améliorer les collaborations  
et les communications internes.

•	Reconnaître et mettre en valeur l’expertise  
et les réalisations du personnel.

•	Soutenir le développement professionnel du personnel.

•	Mettre en place des mesures favorisant la rétention  
et la stabilisation des effectifs en personnel.

•	Alléger certains processus administratifs dans  
les services destinés aux employés.
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ORIENTATION 

susciter la passion 
et la fierté d’étudier 

et de travailler  
au cégep limoilou



campus de québec
1300, 8e Avenue, Québec (Québec)  G1J 5L5
418 647-6600

campus de charlesbourg
7600, 3e Avenue Est, Québec (Québec)  G1H 7L4
418 647-6600

pavillon des métiers d’art
299, 3e Avenue, Québec (Québec)  G1L 2V7
418 647-0567

cegeplimoilou.ca


