
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2006-2007

Liste des membres du conseil d’administration
du Cégep de Chicoutimi 2006-2007
SOCIO-ÉCONOMIQUE
BÉLANGER Mario (université)
BELZILE Sylvie (commission scolaire)
BOUCHARD Claudine (entreprise)
BOUCHARD Diane (socio-économique)
FORTIN Yves (socio-économique)
GODIN Sylvie (entreprise)
LEMIEUX Francine (conseil régional des partenaires du marché du travail)
DIPLÔMÉS
GAGNON Marie-Pascale (secteur général)
GUAY Serge (secteur technique)
PARENTS
DUMAS Hélène
(poste vacant)
ÉTUDIANTS
DUVAL Stéphanie (secteur général)
TURCOTTE Alexandre (secteur professionnel)
ENSEIGNANTS
BOUFFARD Gaston
GIRARD Jean-Marc
PROFESSIONNEL
LEBLANC Jean-Marc
EMPLOYÉ DE SOUTIEN
GAGNON Luc
MEMBRES D’OFFICE
SIROIS Ginette, directrice générale
POIRET Sylvie, directrice des études

Attribution des fonds
• Journée Info-Cégep / Info- Programmes : 8 bourses de 300 $
• Fonds de secours des étudiants : 2 500 $
• Bourses au mérite : 25 000 $
• Achat de documents spécialisés : 5 000 $ (centre des médias)
• Achat d'équipement de laboratoire : 10 000 $
• Projets étudiants dans le cadre de leur formation : 6 000 $
• Portrait environnemental (Cégep vert) : 6 000 $

S’investir pour la relève
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Cégep de Chicoutimi

Cégep de Chicoutimi

Service des affaires corporatives
534, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, Qc, G7H 1Z6 
Téléphone : (418) 549-9520 / Télécopieur : (418) 549-1315
www.cegep-chicoutimi.qc.ca

Fondation

Clément Martel, président 

Line Corneau, directrice

France Tanguay, adjointe administrative

Pierre Audet
Marc-André Bédard
France Bergeron
Jean-Pierre Bolduc
Robert Brassard
Louis-Albert Duguay
Stéphanie Duval

Yves Fortin
Lise Gauthier
Josée Grenon
Arthur Gobeil
Monique Ouellet
Richard Riverin
(jusqu'à décembre 2006)

Marlène Savard
Ginette Sirois
Luc Vandal

Dix assemblées du conseil d’administration ont eu lieu durant l’année ainsi que huit séances du comité exécutif. En cours d’année, plusieurs résolutions ont été 
adoptées notamment pour :

une modification au Règlement no 3 modifiant le processus d’admission des étudiants en Pilotage;

l’adoption d’une Politique relative à la protection et à la valorisation de l’environnement et au développement durable;

l’adoption d’une Politique interculturelle relative à l’arrivée d’étudiants en provenance de différentes origines ethniques;

une demande de renouvellement auprès du ministère pour reconnaître le Centre de géomatique du Québec Inc. (CGQ) à titre de Centre collégial de 
transfert technologique (CCTT);

l’approbation d’une nouvelle structure administrative au niveau de la création d’une direction des services partagés par l’intégration de la DRHAC 
(direction des ressources humaines et des affaires corporatives) et de la DSA (direction des services administratifs);

l’adhésion du Collège au Programme d’incitation à l’efficacité énergétique encadré par la Fédération des cégeps;

un investissement de 75 000 $ dans le dossier de planification de la relève pour le personnel enseignant(puisé dans le solde de fonds);

l’adoption d’un plan de réinvestissement tel que présenté par le comité de direction du Collège;

la mise en application des changements mineurs apportés à la gestion des stationnements;

la révision et mise à jour des règlements du Collège;

le renouvellement de mandat de la directrice des études pour cinq ans.

Affaires corporatives
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« Code d’éthique » : 

Tous les administrateurs du Collège 
sont assujettis au Code d’éthique et 
de déontologie adopté par le 
Collège en décembre 1997. Ce code 
a pour objet d’assurer la confiance 
du public envers le conseil 
d’administration et envers 
l’intégrité et l’impartialité de ses 
membres, de permettre aux 
administrateurs d’exercer leur 
mandat et d’accomplir leurs 
fonctions avec confiance, indépen-
dance et objectivité au mieux de la 
réalisation de la mission du 
Collège.

Direction des ressources humaines
                                      et des affaires corporatives (suite)

Rapport annuel
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2006-2007

Rapport annuel 2006-2007Cégep de Chicoutimi

Accueil et intégration 171 7%
Sciences de la nature 261 10%
Sciences humaines  539  21%
Arts et lettres  73  3%
Arts plastiques  50  2%
Histoire et civilisation  44  2%
Techniques d'hygiène dentaire  95  4%
Techniques de diététique  105  4%
Technologie d'analyses biomédicales  91  3%
Techniques d'inhalothérapie  100  4%
Techniques de réadaptation physique  148  6%
Soins infirmiers  178  7%
Technologie forestière (ATE)  29  1%
Technologie de l'architecture (ATE)  155  6%
Technologie du génie civil (ATE)  114  4%
Technologies du génie électrique (ATE)  121  5%
Technologie du génie métallurgique (ATE)  35  1%
Pilotage d'aéronefs  104  4%
Techniques de comptabilité et gestion  123  5%
Micro-édition et hypermédia (bureautique)  0  0%
Techniques de l'informatique  65  2%

TOTAL  2601  100%

Programme DEC Nombre
d’étudiants

% de
l’effectif total

Distinctions 2006-2007

Ginette Sirois
Directrice générale

Yves Fortin
Président du conseil d’administration

Madame la Ministre
Membres du conseil d’administration
Membres de la communauté collégiale

Conformément aux prescriptions de la Loi sur les collèges d’enseignement général et 
professionnel, nous vous déposons notre rapport annuel 2006-2007 qui, de nouveau, 
reflète bien l’ampleur des réalisations de notre établissement. Nous sommes très fiers 
de l’évolution du Cégep de Chicoutimi au cours des dernières années car l’ensemble du 
milieu, toutes catégories confondues, a su contribuer de façon significative à l’essor de 
l’organisation.

L’année 2006-2007 a été empreinte d’une effervescence du milieu dans toutes les 
sphères d’activités et avec la collaboration de tous et chacun. Tout en restant centré sur 
les orientations de son plan stratégique, le Cégep a su initier des démarches diverses 
pour sans cesse améliorer ses performances au niveau de la réussite des jeunes qui 
demeure au coeur de ses préoccupations. Nous pouvons maintenant dire, sans 
hésitation, qu’au Collège la réussite se conjugue au quotidien.

L’année 2006-2007 a été marquée par l’articulation de dossiers majeurs qui moduleront 
divers aspects des années à venir. C’est ainsi que, profitant de départs à la retraite, 
nous avons procédé à une restructuration majeure de la structure administrative et 
amorcé une refonte de nos processus internes de façon à mieux répondre aux besoins de 
tous les utilisateurs soient-ils internes ou externes.

Le Cégep de Chicoutimi a également signé deux partenariats importants en cours 
d’année. Une première collaboration a été établie avec le Collège francophone 
Éducacentre en Colombie-Britannique dans le but d’établir des échanges et partager 
des expertises tout en faisant rayonner la francophonie au plan pancanadien. Le second 
partenariat s’est traduit par une entente de collaboration avec le Lycée Ste-Marie 
Bastide à Bordeaux en France dans le cadre du Profil Montaigne que nous offrons à nos 
jeunes. Nous demeurons convaincus que le développement de l’établissement passe 
nécessairement par l’établissement de partenariats variés et de collaborations.

Notre rapport annuel fait état des avancées réalisées dans la mise en oeuvre de notre 
plan stratégique. Sans ses ressources internes, le Cégep de Chicoutimi ne serait pas ce 
qu’il est devenu aujourd’hui et nous tenons à souligner l’apport exceptionnel de tout le 
personnel du collège et à remercier tous et chacun de leur engagement au quotidien.

À la lecture du rapport annuel, vous constaterez que l’ensemble de nos activités s’inscrit 
dans la réalisation de notre mission en garantissant un enseignement et des services de 
qualité à tous nos étudiants. Nous bénéficions d’atouts importants et sommes fiers des 
résultats que nous obtenons. Plus que jamais, nous demeurons convaincus de 
l’excellence de notre établissement et multiplierons les efforts pour assurer son 
développement et son rayonnement.

Veuillez recevoir, Madame la Ministre, Membres du conseil et de la communauté 
collégiale, l’expression de nos sentiments distingués.

Yves Fortin  Ginette Sirois
Président du Conseil Directrice générale

Historique du collège

Direction des études
Révision des programmes d’études :
Techniques de diététique et Technologies du génie électrique.

Implantation des programmes révisés :
 3e année : Technologie de l’architecture
  Technologie du génie civil

Suivi d’implantation :
 Techniques d’inhalothérapie Soins infirmiers
 Technologie du génie métallurgique Techniques de comptabilité et gestion
 Informatique Arts et Lettres

En 2004-2005, la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC) 
approuvait le plan stratégique 2004-2009 du Collège.  Ce dernier avait comme 
orientation stratégique la réussite des étudiants et comportait les objectifs suivants :

Chaque direction a fait part dans le présent rapport de son implication au 
regard de ceux-ci.

Renforcer la dynamique institutionnelle par l’amélioration des communications, 
du climat et du sentiment d’appartenance.

Mettre en œuvre le nouveau plan institutionnel d’aide à la réussite.

Consolider, offrir et développer des programmes d’études cohérents, adaptés et 
qui intègrent les technologies de l’information et des communications.

Développer des moyens pour assurer l’accessibilité à une formation variée et de 
qualité dans un contexte de baisse démographique et dans le respect de la 
mission du Cégep.

1.

2.

3.

4.

EFFECTIF SCOLAIRE 2006-2007

Plan stratégique

C’est le 14 juillet 1967, que le lieutenant gouverneur en Conseil instituait par lettres patentes, le Collège d’enseignement général et professionnel de Chicoutimi. Il 
s’agissait du premier cégep du Québec à être reconnu comme tel. Situé au centre-ville de Chicoutimi sur un site exceptionnel qui surplombe le Saguenay, le Cégep de 

Chicoutimi offre de multiples possibilités de formation dans les secteurs préuniversitaires et techniques. Il se caractérise particulièrement par son secteur paramédical ainsi 
que son Centre de québécois de formation aéronautique (CQFA). En tout, 4 programmes d’intégration, 5 programmes préuniversitaires et 15 programmes techniques sont offerts. Le Cégep, par le biais 
de son Centre de formation continue « Humanis », offre aussi les programmes de Sciences humaines et de Techniques administratives sur la Haute Côte-Nord, soit à Grandes-Bergeronnes et à 
Forestville. Il présente également la formule Alternance Travail-Études pour 6 programmes, 4 doubles DEC sont aussi disponibles ainsi que 7 DEC-bac.

Le Cégep de Chicoutimi est le seul collège à faire partie de l’École Sport-Études dans la région 
du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Les athlètes québécois de haut niveau peuvent ainsi concilier 
la pratique de leur sport et les études collégiales.

De plus, en vertu d’une entente particulière entre le Conservatoire de musique et le Cégep, les 
élèves inscrits au programme de musique, en plus de poursuivre leur formation générale 
commune et propre ainsi que leur formation complémentaire au Cégep de Chicoutimi, peuvent 
bénéficier de tous les services du Cégep.

Le Cégep de Chicoutimi se distingue par son projet éducatif, partie importante de son plan 
stratégique axé essentiellement sur la réussite et les programmes. C’est un engagement de 
tout le milieu dans la qualité et l’équilibre de la formation. L’autonomie et la qualité de la vie 
d’un étudiant sont au coeur des préoccupations. Une solide formation fondamentale dans un 
milieu de vie stimulant, voilà les objectifs poursuivis par notre institution. Une équipe 
d’animateurs offre tout le soutien à la création et à l’exploration artistique, à la pratique des 
sports et à l’engagement communautaire. Le Cégep offre aussi le profil Montaigne : une 
reconnaissance officielle de l’implication étudiante.

Enfin, la Fondation du Cégep de Chicoutimi a pour but de maintenir et d’améliorer la qualité 
de la formation offerte au Cégep. Les fonds recueillis peuvent servir à accorder des bourses 
aux étudiants, à acheter des équipements de laboratoire, à acquérir des documents spéciali-
sés et à appuyer des projets de recherche.

Deux résidences d’une capacité totale de 201 chambres, une piscine semi-olympique, un 
centre de conditionnement physique, des gymnases et un auditorium de 969 places viennent 
compléter le milieu de vie qu’est le Cégep de Chicoutimi.

Le Cégep de Chicoutimi…

Sur la photo (de gauche à droite): Mme Mélanie Guay, étudiante en 
Techniques d'inhalothérapie - médaille de distinction de la direction 
générale, Mme Sylvie Poiret, directrice des études, Mme Sophie Girard (amie 
remplaçante de Mme Annie-Claude Brisson-Hudon, étudiante en Arts et 
lettres - prix du Lieutenant-gouverneur du Québec), Mme Andrénne Houde, 
étudiante en Sciences de la nature - médaille académique de la Gouverneure 
générale du Canada et M. Yves Fortin, président du conseil d'administration 
du Cégep.

LE CÉGEP DE CHICOUTIMI C’EST…

• Près de 600 employés qui travaillent, au quotidien, à la réussite des jeunes
• Des programmes pré universitaires et techniques offerts par 22 départements
 dynamiques.
• Un Centre Québécois de formation en aéronautique:
 le CQFA et sa base à St-Hubert
• Un centre de formation continue , de services aux entreprises et de
 développement international : HUMANIS
• Un centre de transfert technologique en géomatique : le CGQ
• Un centre d’aide régional sur les aliments: le CARA
• Un centre de formation a Forestville
• Un centre d’activités physiques et sportives : le CAPS
• Un cégep certifié Cégep Vert du Québec
• Deux fondations; celle du Cégep et celle du CQFA (Roméo Vachon) qui voient
 au soutien de diverses demandes
• Un milieu de vie : Profil Montaigne, COOP étudiante, Café TAZAVÉRO,
 Friperie, centre social, équipes sportives multiples, activités culturelles…
• Un partenaire associé au Collège francophone Éducacentre en
 Colombie-Britannique et au Lycée Ste-Marie Bastide à Bordeaux.
• Un partenaire de l’ACCC et de Cégep International
• Un partenaire de l’entreprise d’entraînement Odyssée Québec-Monde
• Un partenaire de l’Université du Québec à Chicoutimi et du
 Centre de Santé et de services sociaux de Chicoutimi
• Un acteur économique impliqué dans son milieu
• Et bien plus encore…

56% des étudiants sont inscrits dans un
programme technique

7%

37%

56%

Accueil intégration Préuniversitaire Technique

47%
14%

39%

AÉC DÉC préuniversitaire DÉC technique

Émission de diplômes  

Des 713 diplômes émis par le Collège en 2006-2007
85% sont des DEC, dont 47% dans des programmes techniques

Rapport annuel                          2006-2007


