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Le Cégep de Chicoutimi, 
c’est...
•	 l’effet réussite !

•	 Près de 550  employés qui travaillent pour la réussite de quelque  
2 900 étudiants (incluant la formation continue)

•	 Des programmes préuniversitaires et techniques offerts par  
23 départements dynamiques 

•	 un Centre québécois de formation aéronautique (le CQFA) et  
son service de formation continue situé à Dorval 

•	 un centre de formation continue, de services aux entreprises et de  
développement international, humanis. 

•	 un centre collégial de transfert technologique en géomatique : le CGQ

•	 un centre d’études collégiales à Forestville

•	 un centre industriel de formation en santé et sécurité

•	 un milieu de vie : profil montaigne, coopérative étudiante, café tazavéro, 
centre social, équipes sportives multiples, activités culturelles, etc. 

•	 Des services de support financier et d’encadrement adaptés aux besoins 
des étudiants

•	 un centre d’activité physique et sportive : le CAP 

•	 une institution certifiée Cégep vert de niveau « Excellence »

•	 Deux fondations, celle du Cégep de Chicoutimi et celle du CQFA  
(Roméo-Vachon)

•	 un partenaire associé au collège francophone Éducacentre en  
Colombie-Britannique et au lycée Sainte-marie-Bastide à Bordeaux

•	 un partenaire de l’ACCC (Association des collèges communautaires  
du Canada et de Cégep international).

•	 un partenaire de l’entreprise d’entraînement Propulsion Carrière

•	 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 ! 
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Monsieur le 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 déposons notre rapport annuel 2013-2014 qui se veut un portrait fidèle, bien que sommaire, des 
réalisations de notre établissement. Ce bilan présente les multiples accomplissements d’une commu-
nauté collégiale riche en compétences humaines et professionnelles remarquables, une communauté 
résolument tournée vers la réussite de ses milliers d’étudiants qu’elle a le privilège d’accompagner 
quotidiennement.

En cours d’année, d’importants efforts ont été déployés afin que notre collège puisse continuer d’offrir 
des programmes d’études de qualité aux contenus actuels et correspondant aux réalités du marché 
du travail et des autres milieux concernés. Un processus de suivi de programme rigoureux, le déploie-
ment de nouvelles technologies en appui à la pédagogie, des investissements majeurs liés à la moder-
nisation d’équipements et au rehaussement des infrastructures et une préoccupation constante quant 
à une vie étudiante originale et de qualité, sont autant d’éléments ayant permis à notre établissement 
de maintenir cette réputation d’excellence qu’on lui reconnait.   

Pour maintenir son positionnement privilégié, de même qu’un niveau de clientèle satisfaisant, le  
Cégep de Chicoutimi se doit d’innover et d’évoluer au rythme des besoins changeants d’un milieu 
toujours en mouvement. La refonte de certains programmes, tel que Technologie du génie métal-
lurgique dont la totalité de la formation sera dorénavant dispensée en nos murs, le développement 
constant des services de formation continue et des services aux entreprises ainsi que l’accroissement 
de nos activités liées à l’international ne sont que quelques-unes des voies ayant été empruntées afin 
d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.   

À la suite du départ de sa directrice générale, Mme Ginette Sirois, dont nous saluons la qualité du 
travail accompli, et à la suite de l’autoévaluation à mi-terme de la planification stratégique 2011-2016, 
notre collège entame une année de renouveau qui se voudra largement inspirée par le désir d’inno-
vation, d’excellence et de collaboration animant plus que jamais notre belle et grande communauté 
collégiale.

Enfin, un merci s’impose naturellement à l’ensemble des ressources humaines et des étudiants de 
notre collège. Un immense merci également aux membres du conseil d’administration, à la fondation 
ainsi qu’aux partenaires de notre Cégep qui contribuent de manière remarquable à la réalisation de 
notre mission d’enseignement. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, membres du conseil et de la communauté collégiale, l’expres-
sion de nos sentiments distingués.
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•	 L’équipe d’Arts visuels a remporté le 1er prix au concours 

intercollégial de sculpture sur neige à Rivière-du-Loup.

•	 Une étudiante d’Arts visuels a remporté le premier 
prix de la 2e édition du Festival provincial d’art per-
formance Action/Réaction organisé par le RIASQ.

•	 Des étudiants en Arts et lettres ont participé au Prix 
littéraire des collégiens et au Prix collégial du ciné-
ma québécois

•	 Vingt-neuf étudiants ont participé à l’Intercollégial 
de philosophie.

•	 Deux étudiants en Informatique ont participé aux 
Olympiades de la formation technique et profes-
sionnelle.

•	 Cinquante étudiants de 2e et 3e année ainsi que 
l’ensemble des enseignants du programme de Tech-
niques de comptabilité et de gestion ont participé 
à la simulation d’entreprise « Shadow manager ». 
À cette occasion, les étudiants ont pu se partager 
1  600 $ en bourses grâce aux différents partenaires 
du milieu.  

•	 Trente étudiants de 3e année du programme de 
Techniques de comptabilité et de gestion ont par-
ticipé à la Foire entrepreneuriale qui se tenait cette 
année à Vaudreuil. Ils y ont remporté 4 prix dans les 
catégories suivantes : Coup de cœur du public (3e 
place), Développement durable (3e place), Créati-
vité (3e place) et Commercialisation (1re place). 

•	 Quarante-quatre étudiants du programme de Tech-
niques de comptabilité et de gestion ont participé 
à deux concours d’idées d’affaires au niveau inter-
collégial,  le premier dans le cadre de la Semaine de 
l’entrepreneuriat en novembre (équipe finaliste) et 
celui du CEE-UQAC (équipe gagnante).  

•	 Cinq étudiants du programme de Technologie du 
génie civil ont remporté la 1re place lors du concours 
de construction de pont Troitsky, un événement an-
nuel qui a lieu à l’Université Concordia. Cet exploit 
est répété pour une deuxième année consécutive. 
Cependant, c’est la huitième fois depuis 2004 que 
le département obtient la 1re place. 

C. ExPloRER lES nouVEAux moDES D’oRGA-
niSAtion SColAiRE AFin DE RÉPonDRE Aux  
nouVEllES RÉAlitÉS Du mARChÉ Du tRAVAil

•	 Afin d’aider les candidates et candidats à se prépa-
rer à l’examen professionnel de l’OIIQ, Humanis, en 
collaboration avec le Cégep de Jonquière et l’Uni-
versité du Québec à Chicoutimi, a développé un pro-
gramme de consolidation des acquis pour infirmières 
et infirmiers par méthode d’apprentissage en ligne 
(Priim@). 

•	 Le Cégep a reçu une subvention pour le finance-
ment d’un projet proposé dans le cadre de l’ap-
pel de projets du programme Techno-Fad FPT.  
Ce projet consistera à produire et à offrir en ligne, 

sur le site iTunes U du Cégep de Chicoutimi, une 
section du cours Introduction à la métallurgie du 
programme de Technologie du génie métallurgique.

D. ContRiBuER à AmÉlioRER lE niVEAu DE  
mAîtRiSE Du FRAnçAiS Du PERSonnEl Et DES 
ÉtuDiAntS 

•	 La procédure d’accompagnement des nouveaux 
employés a été maintenue, comprenant un test 
diagnostique pré-emploi en ligne, une analyse des 
résultats et une mise en place des mesures correc-
trices. 

•	 Le service de référence linguistique Omnicaf offre 
des cours crédités, des capsules de formation et de 
l’accompagnement individuel. 

orientation 2
ACCRoÎtRe LA pRéSeNCe et L’eNgAgemeNt du Cégep 
AuX NiVeAuX RégioNAL, NAtioNAL et iNteRNAtioNAL

A. PARtiCiPER Au DÉVEloPPEmEnt DE lA RÉGion

•	 Pour une troisième année, les étudiants de Tech-
niques de diététique poursuivent leur implication 
afin de soutenir des élèves d’une école primaire vi-
vant avec une insécurité alimentaire. 

•	 Le Cégep a encouragé et soutenu la participation 
des étudiants à des concours tels que Chapeau, les 
filles !, Forces AVENIR, Expo-sciences, Philosopher, 
etc. 

•	 Le personnel du Cégep de Chicoutimi s’est impliqué 
activement dans l’organisation du 50e anniversaire 
de l’Expo-sciences Hydro-Québec régionale. Cet 
événement important a donné lieu à un véritable 
rendez-vous entre la science et les jeunes. 

•	 Le Cégep a été l’hôte, pour une première fois au 
Saguenay—Lac-Saint-Jean, du championnat pro-
vincial collégial de football (Bol d’or) les 15, 16 et 17 
novembre 2013. Cet événement fut un succès sur 
toute la ligne. 

•	 Le CQFA s’est impliqué dans des projets initiés 
dans le cadre du 100e anniversaire de Saint-Honoré. 
Il a également accru son support à l’activité Saint- 
Honoré dans l’vent. 

B. RÉAliSER DES mAillAGES AVEC lE miliEu

•	 Le CQFA, en partenariat avec une jeune entreprise 
privée du Québec, a développé une toute nouvelle 
formation sur mesure pour l’industrie du drone de 
moins de 25 kg. Les participants aux cours offerts 
durant l’année provenaient des quatre coins du pays. 

•	 Le Cégep a poursuivi son implication active au 
sein de la Table migractive du Saguenay qui vise à 
contrer le phénomène de l’exode des jeunes vers les 
grands centres.

Réalisations en lien 
avec la mise en œuvre 
du plan stratégique 
2011-2016
Au cours des derniers mois, le Cégep de Chicoutimi a 
réalisé une autoévaluation à mi-terme de son plan stra-
tégique et du plan de réussite 2011-2016. Cette autoéva-
luation porte un regard critique sur le plan stratégique, 
de même que sur le plan de réussite, et se traduit par 
un plan de suivi. Un rapport a été produit et déposé à la 
Commission de l’évaluation de l’enseignement collégial 
(CEEC) en avril dernier. 

orientation 1
FAiRe de LA RéuSSite uN eNJeu CoLLeCtiF AuQueL 
touS LeS ACteuRS du Cégep AdhÈReNt
A. ContRiBuER à l’AmÉlioRAtion DE lA SoCiÉ-

tÉ Du SAVoiR SouS toutES SES FoRmES 

•	 Le Centre de démonstration scientifique a élaboré 
et présenté une nouvelle conférence-démonstration 
sur l’électricité dans les écoles primaires et secon-
daires du Saguenay—Lac-Saint-Jean et a collaboré 
à plusieurs évènements de promotion des sciences.

•	 Une collaboration avec le Cégep de Jonquière et 
le Conseil interordres de l’éducation du Sague-
nay—Lac-Saint-Jean a permis la réalisation du pro-
jet intitulé  Culture entrepreneuriale : Programme 
de concertation et de réseautage des collèges du 
Saguenay—Lac-Saint-Jean, dont l’un des principaux 
objectifs était d’établir la faisabilité de la mise en 
place d’un programme de concertation entre les 
différents collèges de la région.

•	 Le Centre de formation continue Humanis a bonifié 
son offre de programmes par l’ajout de 3 nouveaux  
programmes d’attestation d’études collégiales , soit  
Arpentage foncier et géomatique, Automatisation 
et instrumentation industrielles et Superviseur en 
commerce de détail.

•	 Au Centre d’études collégiales de Forestville, un 
nouveau programme de DEC en Sciences humaines 
a été planifié afin d’être offert à l’automne 2014.

B. ContRiBuER à lA RÉuSSitE SColAiRE Et à lA 
PERSÉVÉRAnCE SColAiRE PAR lE SoutiEn Au 
DÉPloiEmEnt Du PlAn D’AiDE à lA RÉuSSitE 
2011-2016

•	 Le projet Service alimentaire communautaire a per-
mis aux étudiants de techniques de diététique d’at-
teindre des compétences du programme à travers 
des activités réelles de cuisine communautaire. 

•	 Le projet BIM (Bureau d’investigation en métal-
lurgie) s’est poursuivi  et a permis aux étudiants 
d’intégrer des notions de cours en les appliquant 
directement à une problématique concrète d’une 
entreprise en métallurgie, en plus d’établir des liens 
intéressants avec l’industrie métallurgique régio-
nale. 

•	 Plusieurs dons de la Fondation du Cégep de 
Chicoutimi ont permis l’achat d’équipements spé-
cialisés dans plusieurs départements, notamment 
en Techniques d’hygiène dentaire, en Technologie 
du génie métallurgique et en Technologie du génie 
électrique 

•	 Des améliorations significatives ont été apportées 
aux espaces pédagogiques pour les étudiants et les 
enseignants d’Arts visuels.

•	 Les départements de Biologie, de Chimie et de 
Techniques de diététique ont travaillé en collabo-
ration sur un projet de fabrication de fromage afin 
que les étudiants intègrent les connaissances ac-
quises dans 3 cours différents.

•	 La collection numérique de la bibliothèque a été 
rehaussée, notamment par l’ajout de plusieurs ser-
vices supplémentaires et par la création de pages 
dédiées à chacun des programmes d’études. De 
plus, un service de prêts de tablettes numériques 
a été ajouté. 

•	 De nouvelles subventions ont permis d’augmenter 
encore le matériel disponible en ligne pour l’ap-
prentissage des mathématiques à l’aide de Maple 
TA ou de Web Works. 

•	 Un vernissage d’œuvres fut réalisé par les étudiants 
du département d’Arts visuels dans le cadre du pro-
jet « Philosophie dans le couloir ».

•	 Le CQFA a confié au Département de soins infir-
miers une partie importante de ses tests médicaux 
prévus dans son processus de sélection. Grâce à 
cette collaboration et aux coûts facturés, les étu-
diants ont pu mettre en pratique leurs connais-
sances et financer leur stage à l’international.  

Plusieurs étudiants ont participé à des événements 
d’importance et se sont distingués à l’occasion de 
divers concours : 

•	 Trois de nos étudiantes se sont démarquées au 
concours Chapeau, les filles ! Ce concours comporte 
deux volets, soit un volet régional et un volet national. 
Nous avons présenté 8 candidatures. Trois de ces 
participants ont obtenu une bourse de 500 $ au 
volet régional et l’une d’entre elles s’est démarquée 
au volet national « Excelle science » en remportant 
une bourse de 2 000 $. 
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•	 Le programme d’Arts et lettres a été révisé complè-

tement.  Sous un nouveau  vocable, soit Arts, lettres 
et communication, le programme offrira désormais 
un parcours multidisciplinaire à ses étudiants. 

•	 Le CQFA a poursuivi des activités d’autofinance-
ment afin d’offrir à tous ses étudiants en fin de DEC 
des « sorties opérationnelles » et des visites indus-
trielles qui viennent consolider leurs apprentissages 
et l’atteinte de certaines compétences en lien direct 
avec le marché du travail. 

•	 Une clinique en soins multidisciplinaires et en préven-
tion a été réalisée dans l’environnement de l’Animatek, 
avec la collaboration de plusieurs départements de la 
santé et du Service des ressources matérielles pour 
l’aménagement de ce local. Des équipements spéciali-
sés ont aussi été achetés afin de tenir des activités pour 
la communauté. Ce projet met à contribution toutes 
nos techniques de la santé, tels que les départements 
de Soins infirmiers, de Techniques diététiques, de Tech-
niques d’hygiène dentaire, de Techniques de réadapta-
tion physique, de Soins préhospitaliers d’urgence, de 
Techniques d’inhalothérapie et de Technologie d’ana-
lyses biomédicales. Plusieurs activités de prévention 
ont été tenues au cours de l’année dans le cadre des 
cours dans les différents programmes, et ce, dans cette 
clinique. Les thèmes abordés sont les techniques de 
RCR, la formation Héros en trente, les maladies respi-
ratoires, les blessures sportives, l’hygiène buccale, les 
régimes alimentaires, le Guide alimentaire, la vaccina-
tion, les saines habitudes de vie, les maladies transmises 
sexuellement, la prise de tension artérielle, la toxicoma-
nie, pour ne nommer que ceux-ci. 

D. SEnSiBiliSER lES ÉtuDiAntS Et lE PERSonnEl 
Aux EnJEux intERnAtionAux

•	 Des dons de la Fondation ont aussi permis de finan-
cer des stages à l’international et plusieurs voyages 
pédagogiques. 

•	 Le comité interculturel du Cégep de Chicoutimi a 
poursuivi ses activités. Il a notamment tenu quatre 
conférences thématiques ainsi qu’un diner inter-
culturel.

•	 Une conférencière de renom, madame Guadalupe 
Vento, est venue entretenir la communauté collé-
giale sur les différents défis liés à l’intégration des 
étudiants internationaux. Sa conférence,  Intervenir 
auprès d’étudiants étrangers et d’immigrants : être 
efficace et se sentir plus à l’aise, fut grandement 
appréciée.

•	 AuGmEntER lE RECRutEmEnt RÉGionAl,  
nAtionAl Et intERnAtionAl

•	 L’ensemble des activités d’informations scolaires, 
locales et nationales, ont été maintenues, dont :

 ª L’événement orientant ZigZag

 ª La tournée d’information scolaire

 ª L’activité Étudiant d’un jour

 ª La Journée d’information scolaire du Cégep de 
Chicoutimi

•	 Une vaste tournée des lycées français, de même 
que des instituts universitaires technologiques (IUT) 
a été réalisée en vue d’établir des partenariats de 
recrutement et d’échanges. 

•	 De concert avec les services d’admission du Qué-
bec, le Cégep a été représenté dans huit salons in-
ternationaux en France et a été présent aux salons 
du Bruxelles et de Bordeaux.

•	 Une première mission de recrutement sur le terri-
toire africain, au Cameroun, a eu lieu en janvier 2014.

•	 Des centaines de demandes d’information, pour les-
quelles un suivi rigoureux a été assuré, ont découlé 
des nombreuses activités de représentation effec-
tuées à l’international.

•	 Des projets de mobilité entrante ont été concrétisés 
grâce aux partenariats établis avec différents pays, 
dont la France.

•	 Une application interactive novatrice d’informa-
tion scolaire, CégepCité, initialement pensée par 
le Cégep de Chicoutimi, fut conçue par les quatre 
collèges de la région et lancée en octobre 2013 sur 
la totalité des plateformes Internet et mobiles. Une 
tournée de diffusion fut réalisée dans toutes les 
écoles secondaires du Saguenay—Lac-Saint-Jean. 

orientation 3
FAiRe du Cégep uN miLieu de Vie SAiN et pRopiCe À 
L’épANouiSSemeNt de SeS ReSSouRCeS humAiNeS 

A. AmÉlioRER DE FAçon ContinuE lA QuAlitÉ 
DE ViE Au tRAVAil

•	 Une conférence de la rentrée a été offerte à tout 
le personnel. Le Dr Serge Marquis était notre invité 
d’honneur avec sa conférence Du plaisir et du sens 
dans la vie de tous les jours.

•	 La « Politique pour prévenir le harcèlement psycho-
logique » a été réécrite. Une consultation du milieu 
a été réalisée par l’entremise des comités de relation 
de travail.

•	 Le collège a poursuivi le développement de son 
programme de prévention en santé et sécurité au 
travail, entre autres par l’intégration du Plan d’action 
jeunesse de la CSST à ses activités.

•	 Une activité de fin d’année, tenue en juin, a réuni le 
personnel dans la cour intérieure du collège. Nous 
avons constaté une excellente participation du per-
sonnel.

•	 Le collège a maintenu son étroite collaboration avec 
le Centre d’amitié autochtone du Saguenay. 

•	 Pour une sixième année, c’est avec fierté que le  
Cégep a contribué, en collaboration avec les éta-
blissements d’enseignement et les commissions 
scolaires du Saguenay, à la tenue de l’événement 
ZigZag ayant permis à 4 000 jeunes du secondaire 
de découvrir les quelque 130 programmes d’études 
qui leur sont offerts dans la région. 

C. ASSuRER Et mAintEniR lA PERtinEnCE 
EntRE noS PRoGRAmmES D’ÉtuDES Et lES 
BESoinS Du mARChÉ Du tRAVAil AVEC lES 
PARtEnAiRES ConCERnÉS

•	 Humanis, via son Centre industriel de formation en 
santé et sécurité, a obtenu les accréditations néces-
saires afin d’offrir des formations à la majorité des 
grands donneurs d’ordres. 

•	 Une vigie constante s’est établie pour de nouveaux 
programmes d’AEC et de DEC afin de répondre 
aux besoins du marché de l’emploi, ce qui a mené 
à l’ajout des trois AEC suivantes: Arpentage foncier 
et géomatique, Automatisation et instrumentation 
industrielles et Superviseur en commerce de détail.

•	 Le processus du suivi de programme a été réalisé 
dans plusieurs programmes dont ceux de Soins in-
firmiers, de Technologie forestière, de Technologie 
du génie civil, ainsi que de Techniques de l’informa-
tique. Le processus a également été amorcé pour 
le programme de Technologie de l’architecture. 
Cet exercice permet d’actualiser les programmes 
d’études.

•	 Les opérations liées au suivi de programme avancent 
bien : les programmes de Techniques de comptabi-
lité et de gestion et de Techniques de l’informatique 
ont reçu le bilan de l’analyse de données et doivent 
intégrer des actions dans leur planification annuelle 
afin d’actualiser leur programme d’études.

•	 Le CQFA a terminé le processus de modernisation 
de tous les tableaux de bord de ses aéronefs mo-
nomoteurs de type Beechcraft C-23, un investisse-
ment d’un peu plus de 900 000 $. 

•	 Le programme Alternance travail-études a permis 
la réalisation de 45 stages dans les 5 programmes 
suivants : 4 en Technologie de l’électronique indus-
trielle, 9 en Technologie forestière, 17 en Technolo-
gie du génie civil, 7 en Technologie de l’architecture 
et 8 en Technologie du génie métallurgique. Une 
attestation fut remise aux étudiants ayant réalisé les 
deux stages du programme ATÉ afin de valoriser et 
de promouvoir les stages.

•	 Trois de nos programmes de la santé ont obtenu 
des statuts d’agrément au cours de l’année :

 ª À la suite de la visite des inspecteurs de 
l’Association médicale canadienne (AMC), le 

programme de Technologie d’analyses bio-
médicales a satisfait à toutes les exigences 
essentielles et a obtenu un statut d’agrément 
de six ans, soit jusqu’au 31 mai 2020. 

 ª La Commission de l’agrément dentaire du 
Canada (CADC) a rehaussé la cote du pro-
gramme de Techniques d’hygiène dentaire à 
l’Agrément sans exigences en matière de rap-
port, et ce, jusqu’en 2017. 

 ª Le programme de Techniques d’inhalothérapie 
a reçu le statut d’agrément du Conseil pour 
l’agrément de la formation en thérapie respira-
toire CoAFTR, et ce, jusqu’en 2016. 

•	 Un stage en Soins infirmiers au Sénégal a lieu de-
puis quatre ans. Celui-ci est très formateur pour les 
étudiants du programme. Il se déroule au début de 
la session d’hiver. Le Cégep de Chicoutimi se dé-
marque avec cette activité dans ce programme.

•	 Dans le cadre de projets de fin d’études du pro-
gramme de Technologie de l’architecture, des étu-
diants finissants de ce programme se sont ren-
dus en Italie afin de parfaire leurs connaissances à 
l’égard des différents styles et courants de l’archi-
tecture italienne et afin de voir l’évolution de cette 
architecture au fil des époques. La visite de la Cité 
du Vatican, du Colisée, du Panthéon, de la tour de 
Pise, de Florence et beaucoup d’autres activités ont 
eu lieu.

•	 Dans un objectif commun de valorisation de la 
formation en Technologie forestière, le Cégep de 
Chicoutimi et le Lycée du Haut-Languedoc, en 
France, poursuivent l’entente de partenariat pour 
une deuxième année dans le cadre d’un projet de 
coopération soutenu par le ministère des Affaires 
étrangères français et le ministère des Relations 
internationales du Québec. Ce partenariat a pour 
principal objectif de mieux préparer les étudiants 
aux enjeux forestiers de demain en valorisant la 
mobilité de ces derniers dans les milieux forestiers 
des deux côtés de l’océan.

•	 Des aménagements dans deux laboratoires en 
Technologie d’analyses biomédicales ont été réali-
sés afin de recevoir les équipements informatiques 
et logiciels du CSSS de Chicoutimi. 

•	 Le programme Technologie du génie métallurgique 
sera dorénavant entièrement offert au Cégep de 
Chicoutimi. Depuis son implantation en 2003, la 
première année du programme était enseignée au 
Collège d’Alma. Animés par la même volonté d’as-
surer la pérennité de ce programme, les deux col-
lèges et le ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche, de la Science et de la Technologie 
en sont venus à la conclusion que cette décision 
favoriserait le développement et le rayonnement du 
programme.  
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•	 Le Centre de l’activité physique (CAP), en collabo-
ration avec le Service des ressources matérielles, 
a aménagé un local dit « sans bruit » pour offrir 
de nouvelles activités auprès des étudiants et du  
personnel telles que la relaxation, le yoga, le  
taï-chi, etc. Un local permanent pour la pratique du  
« spinning » a également été mis en place. 

•	 Le CQFA a soutenu une équipe de hockey locale et 
les étudiants en pilotage ont participé, entre autres, 
au tournoi de hockey de l’aéronautique qui a eu lieu 
dans la région de Montréal. 

•	 Les étudiants, encadrés par le personnel du CQFA, 
ont poursuivi leur implication communautaire en 
offrant à des jeunes de 7 à 12 ans vivant avec des 
troubles envahissants du développement (TED), 
l’opportunité de vivre une journée de fête grâce à 
l’activité « Noël en vol ». 

•	 Dans le cadre de la 45e édition du Mérite sportif régio-
nal, les Couguars du Cégep de Chicoutimi ont rempor-
té 3 « Alexis », soit  équipe de l’année (football), entraî-
neur de l’année en sport collectif (Martin Gagnon) et 
événement sportif régional-provincial de l’année (Bol 
d’or 2013).

B. inStAuRER DES PRAtiQuES FAVoRiSAnt lE RE-
CRutEmEnt, lA RÉtEntion Et lE DÉVEloPPE-
mEnt Du PERSonnEl

•	 Le CQFA a fait approuver par les autorités de Trans-
ports Canada un tout nouveau programme d’assu-
rance qualité concernant l’entretien de ses aéronefs.

•	 Un nouveau portail de recrutement développé 
par la Fédération des cégeps a été implanté :  
www.emploicegep.qc.ca. Il est devenu notre princi-
pal outil de recrutement.

•	 La mise à jour de la « Politique de perfectionne-
ment du personnel enseignant » a été terminée, la  
rendant ainsi beaucoup plus accessible. Celle-ci a 
reçu un bel accueil de l’ensemble des enseignants.

•	 La « Politique relative à l’emploi et à la qualité de la 
langue française » a été révisée.

•	 Des capsules de formation sur les compétences  
langagières et la bureautique ont été offertes au 
personnel de soutien administratif.

C. DÉVEloPPER lA FiERtÉ D’œuVRER Au CÉGEP 
DE ChiCoutimi

•	 Le Service des communications a diffusé à l’interne 
de nombreuses informations concernant la commu-
nauté collégiale (invitations, nominations, etc.)

•	 Plusieurs activités sociales et de reconnaissances 
dédiées au personnel ont été réalisées (reconnais-
sance des années de service, départ à la retraite, 
diner estival, etc.)

•	 Une revue de presse a été diffusée régulièrement à 
la communauté collégiale, mettant ainsi en valeur le 
rayonnement du Cégep dans sa communauté.

•	 De nombreux outils de communication interne 
furent maintenus, dont le bulletin électronique d’in-
formation hebdomadaire, les Suites du CA et les 
quatre parutions du journal interne, L’Idéephile.

D. VAloRiSER l’EnSEiGnEmEnt

•	 Une enseignante en Éducation physique a reçu une 
mention d’honneur lors de l’édition 2013 du colloque 
de l’AQPC. 

•	 Des Infolettres du CRÉPAS soulignant l’importance des 
enseignants en matière de persévérance scolaire ont 
été diffusées.

•	 D’importantes améliorations physiques se sont pour-
suivies dans plusieurs classes et départements afin 
d’améliorer la qualité des lieux d’enseignement.

•	 Divers outils technologiques sont expérimentés par les 
enseignants.

•	 Les enseignants ayant obtenu leur permanence sont 
félicités par l’entremise d’un outil de communication 
interne.

•	 Le comité de perfectionnement des enseignants est 
demeuré très actif en cours d’année.

•	 Le CQFA procède à l’implantation d’une toute nouvelle 
base pour hydravion qui sera située au lac Lamothe.

orientation 4
Se démARQueR pAR LA QuALité et L’oRgANiSAtioN de 
LA Vie étudiANte Au Cégep 
A. CRÉER un miliEu DE ViE uniQuE Qui FAVoRiSE 

lA RÉuSSitE ÉDuCAtiVE DE noS ÉtuDiAntS 

•	 Quatre bourses d’admission d’Hydro-Québec ont 
été remises en Technologie du génie électrique. Ces 
bourses d’études sont d’une valeur de 1 000 $ et 
l’objectif est d’encourager les étudiants à s’inscrire 
et à persévérer dans ce programme. 

•	 Un espace Sciences humaines a été créé afin d’aug-
menter le sentiment d’appartenance des étudiants 
à cet important programme d’études. Du même 
coup, quatre classes ont fait l’objet de rénovations 
importantes.

•	 La direction des Services aux étudiants a fait adop-
ter par le Conseil d’administration du cégep la  
Politique de la santé et du mieux-être de l’étudiant. 
Par cette politique, le Cégep de Chicoutimi souligne 
l’importance accordée au développement de la per-
sonne dans son intégralité et à la dimension sociale 
de son projet d’études. 

•	 Humanis a innové en organisant une soirée recon-
naissance intitulée  Cérémonie des diplômés  afin de 
souligner la réussite des finissants adultes. 

•	 Le Cégep de Chicoutimi a procédé à des investis-
sements majeurs visant à améliorer et à consoli-
der ses infrastructures. D’importants travaux liés 
notamment à la sécurité piétonnière, à la réfection 
de l’enveloppe extérieure de plusieurs bâtiments 
ainsi qu’à l’amélioration de nombreux locaux ont 
été réalisés. 

•	 Le Carrefour étudiant fut mis en place afin de re-
hausser l’accessibilité et l’expérience en lien avec 
les services de la bibliothèque, du Centre d’aide en 
français (CAF), du Service d’aide pour la réussite 
des apprentissages (SARA) et du Centre d’aide sur 
les technologies de l’information (CATI). 

B. oFFRiR Aux ÉtuDiAntS un miliEu DE ViE PouR 
SE RÉAliSER Et S’EnGAGER DAnS DES PRoJEtS 
CultuRElS, CommunAutAiRES, SPoRtiFS Et 
ÉDuCAtiFS Qui Sont PoRtEuRS DE SEnS

•	 Environ 40 étudiants ont participé à la course au 
collégial dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie.

•	 Les Services aux étudiants ont organisé un tournoi 
d’improvisation issu du circuit intercollégial d’impro-
visation du RIASQ. Cette activité a réuni 10 collèges 
et près de 95 étudiants du Cégep de Chicoutimi. 

EffECtif sColAirE 2013-2014
PROGRAMME DEC NOMBRE D’ÉTUDIANTS % DE L’EFFECTIF  

Accueil et intégration (tremplin DEC) 175  7 %
sciences de la nature 276  11 %
sciences humaines 450  17 %
Arts et lettres 48  2 %
Arts visuels 46  2 %
Histoire et civilisation 67  3 %
techniques d’hygiène dentaire 97  4 %
techniques de diététique 90  3 %
technologie d’analyses biomédicales 107  4 %
techniques d’inhalothérapie 99  4 %
techniques de réadaptation physique 141  5 %
soins infirmiers 159  6 %
soins préhospitaliers d’urgence 90  3 %
technologie forestière (AtE) 37  1 %
technologie de l’architecture (AtE) 138  5 %
technologie du génie civil (AtE) 173  7 %
technologies du génie électrique (AtE) 79  3 %
technologie du génie métallurgique (AtE) 14  1 %
Pilotage d’aéronefs 106  4 %
techniques de comptabilité et gestion 93  4 %
techniques de l’informatique 89  3 %
    

 TOTAL 2 574 100 %

Des 713 diplômes émis par le 
Collège en 2013-2014, 84 % sont 
des DEC, dont 45 % dans des 
programmes techniques.

54 % des étudiants inscrits 
à l’enseignement régulier sont 
des filles.

59 % des étudiants 
sont inscrits dans un  
programme technique.

DEC technique

DEC préuniversitaire

AEC

Filles 
Garçons

Technique 

Préuniversitaire 

Accueil intégration

Graphique no1

Graphique no2

Graphique no3

Le Cégep de Chicoutimi en chiffres

6 %

59 %
35 %

54 %

46 %

45 %

39 %

16 %

DiRECtRiCE DES ÉtuDES
Dion isabelle,  présidente de la  
Commission des études

DiRECtEuR DES SERViCES Aux  
ÉtuDiAntS Et ÉtuDiAntES
GAGnon marc

 
 
DiRECtRiCE DE lA FoRmAtion  
ContinuE
ChAPDElAinE manon

DiRECtEuRS ADJointS DES ÉtuDES
DuGuAY Raymonde
PEllEtiER Régis

 

mEmBRE DE l’ASSoCiAtion DES 
PAREntS
lEFEBVRE Josée 

 
12 EnSEiGnAntS
2 PRoFESSionnElS 
3 ÉtuDiAntS
2 EmPloYÉS DE SERViCE

CommiSSion DES ÉtuDES

nous avons 
71 étudiants 
internationaux 
en nos murs. 
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La réussite au Cégep de Chicoutimi

•	 L’année 2013-2014 marque la réalisation du bilan au 
mi-terme du Plan de réussite 2011-2016. Un regard 
a été posé sur les trois objectifs du plan de réussite 
afin d’en évaluer l’efficacité, l’efficience, le suivi ainsi 
que la pertinence des moyens et des indicateurs. De 
cette analyse, quelques modifications ont été pro-
posées et présentées à la Commission d’évaluation 
de l’enseignement collégial (CÉEC). Un plan de suivi 
a permis de tracer un échéancier pour les modifica-
tions à apporter afin de poursuivre le déploiement 
du Plan de réussite jusqu’en 2016. 

•	 Quelques moyens d’action du Plan de réussite ont 
été mis de l’avant, malgré le fait que le sous-comité 
de réussite relevant de la Commission des études 
(CÉ) n’a pas été fonctionnel au cours de l’année 
2013-2014. Les moyens qui se rapportent au pre-
mier objectif visant à favoriser l’engagement étu-
diant dans ses études ont principalement porté 
sur les activités d’accueil dans chaque programme 
d’études, sur l’utilisation de questionnaires qui per-
mettent de mieux cibler les facteurs d’engagement 
ainsi que sur la valorisation face à la participation 
des étudiants à des concours où l’engagement dans 
les études est mis de l’avant. De plus, le nombre de 
locaux favorisant l’entraide a été augmenté et trois 
projets de réussite ont permis de créer des condi-
tions favorisant l’engagement étudiant dans leurs 
cours de philosophie, un projet sur une formule de 
tutorat amélioré et une deuxième expérimentation 
d’un cours de mise à niveau en français. Une activité 
de sensibilisation sur les facteurs de persévérance 
scolaire a été réalisée dans le cadre des Journées de 

persévérance scolaire du CRÉPAS (Conseil régional 
de prévention de l’abandon scolaire). Les ensei-
gnants ont entre autres été invités à porter le ruban 
vert et blanc durant toute la semaine, symbole de 
croyance et d’encouragement pour la persévérance 
scolaire.

•	 Pour ce qui est du deuxième objectif, portant sur 
une stratégie d’intervention auprès des étudiants en 
difficulté, la très grande majorité des programmes 
ont participé au processus de suivi de la réussite 
à la session d’automne et à la session d’hiver. Ain-
si, un encadrement personnalisé a été offert aux 
étudiants qui étaient à risque d’échec dans deux 
cours et plus de leur programme de formation. Les 
centres d’aide, quant à eux, poursuivent leur travail 
d’encadrement auprès des étudiants en difficulté et 
le regroupement de ceux-ci avec les Services adap-
tés aux étudiants en situation de handicap a permis 
la création du « Carrefour étudiant ».

•	 Le troisième objectif visant l’augmentation de la 
réussite des cours a été atteint par la transmission, 
pour chaque programme et département, de leur 
taux de réussite par cours. Chaque groupe dépar-
temental ou comité de programme a été amené à 
proposer des moyens pour viser l’amélioration pour 
certains cours ciblés, ce qui a conduit à des projets 
de réussite, des modifications ou adaptations. 

•	 Le suivi de programme a été réalisé pour trois 
programmes. Les constats réalisés ont mené 
à des plans d’action qui visent à améliorer les  
programmes d’études.

Voici quelques statistiques de réussite de nos étudiants en comparaison avec les étudiants du réseau des  
collèges publics :

% de diplomation à ce jour pour les garçons du secteur technique 
taux de réussite 1re session - tous les étudiants

Cégep de Chicoutimi

Pour ce qui est du taux de réussite de la première session de tous les étudiants, il demeure stable au-dessus 
de 82 % et est équivalent ou supérieur à celui du réseau des collèges publics. 

Pour ce qui est du taux de persévérance à la 3e session, nous notons une bonne progression pour tous les 
étudiants de la cohorte 2012 du Cégep de Chicoutimi, (74,5 %) comparativement à 72,2 % du réseau des 
collèges publics.

le taux de diplomation au Cégep de Chicoutimi suit la même courbe que celle du réseau collégial et se 
situe entre 56 et 60 % pour les cohortes 2004 à 2008. à partir des cohortes de 2009, les données sont 
incomplètes car des étudiants de ces cohortes sont encore dans nos programmes soit techniques (3 ans) ou 
préuniversitaires (2 ans). 

Pour ce qui est du taux de diplomation des garçons dans le secteur technique, celui-ci est en progression et 
est toujours supérieur à celui du réseau des collèges. nous observons aussi des changements de programme 
qui mènent vers une diplomation plus élevée (voir tout programme).

taux de persévérance à la 3e session - tous les étudiants

taux de diplomation à ce jour - tous les étudiants

Cégep de Chicoutimi

Cégep de Chicoutimi

Réseau collégial

Réseau collégial

Étudiants du Cégep de Chicoutimi  Étudiants de tout le réseau collégial
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amélioration des compétences langagières
CaF  
(Centre d’apprentissage en français)

pRInCIpaLeMent pouR LeS ÉtuDIantS

SERVICES OFFERTS ET LES RÉSULTATS
À l’automne, le CAF a accueilli 259 étudiants et  
à l’hiver 223. 45 tuteurs ont été formés pour leur venir 
en aide.

De plus, des compagnons ont apporté leur soutien à des 
étudiantes et des étudiants en plus grande difficulté. 
C’est madame Michèle Martin, conseillère pédagogique 
responsable des services adaptés, qui s’est occupée de 
jumeler les aidants et les aidés en fonction des résul-
tats obtenus par ces derniers à la dictée diagnostique.  
Cet enseignement personnalisé tente de répondre plus 
spécifiquement aux besoins des personnes aidées.  

ATELIERS PRÉPARATOIRES À L’ÉUF
Les ateliers sont d’une durée de 8 heures. À l’automne, 
ils ont permis à 15 étudiants de recevoir une formation 
pratique en vue de l’épreuve ministérielle. À l’hiver, 17 
étudiants se sont inscrits aux ateliers. 

omniCaF (Centre d’apprentissage en  
français réservé au personnel)

pRInCIpaLeMent pouR Le peRSonneL

2013-2014
La responsable de ce service a amorcé une tournée 
des départements pour sensibiliser les enseignants. 
Trois objectifs sous-tendent cette campagne : 

1. Mobiliser les gens vers l’amélioration de la qualité 
du français écrit et parlé.

2. Promouvoir le développement des compétences 
langagières du personnel.

3. Amener les enseignants à se faire davantage 
confiance dans leur pratique de l’évaluation de la 
langue. 

Des formations ont été offertes sous la forme de  
capsules linguistiques d’une heure. Ces formations, 
destinées aux employés de bureau, ont été expérimen-
tées durant la session d’hiver 2014.

1. La première capsule, portant sur les tournures 
fautives, a été donnée le 27 février. 

2. La seconde, sur la majuscule de signification,  
a été offerte le 24 avril. 

RAPPoRt D’ACtiVitÉS PouR l’AnnÉE 2013-2014

Actions découlant du cadre de référence du MELS, pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif 
du Cégep de Chicoutimi (subvention de 6 250 $)

orientation (milieu de vie) :  Maintenir, voire améliorer l’offre de menus santé à prix équivalent ou inférieur à celui des 
autres menus et renforcir la pratique sportive auprès des étudiants.

Actions pour les Services alimentaires : 5 250 $ 
•	 Ajout d’un réfrigérateur dans un endroit stratégique pour promouvoir les mets santé à emporter (comptoir de mets 

à emporter réfrigérés);

•	 Ajout de collations santé dans le comptoir de mets à emporter;

•	 Ajout de déjeuners santé prêt à emporter; 

•	 Ajout d’un point de vente de produits santé sur les heures d’achalandage à la Place publique;

•	 Renouvellement et amélioration des recettes dans le cycle de menus au comptoir de menus du jour.

Actions pour le Centre d’activité physique : 1 000 $

•	 En collaboration avec le Département d’éducation physique, mise en place d’un programme d’entrainement pour 
la course à pieds pour les étudiants qui désiraient modifier leurs habitudes de vie. D’ailleurs, 35 étudiants ont parti-
cipé à l’activité course à pieds Montréal- Québec du Grand défi Pierre Lavoie.

•	 Ajout de plages horaires pour la salle de conditionnement physique afin de mieux répondre aux étudiants et aux 
membres du personnel.

Saines habitudes de vie (S-035) 
Soutien aux mesures favorisant de saines habitudes alimentaires et un mode de vie physique actif 

HuManIS 
Centre de formation continue

Le Centre de formation continue a accueilli 295 étudiants à temps complet durant les sessions d’automne 2013 et 
d’hiver 2014, dans 14 programmes de DEC ou d’AEC. De plus, il a reçu 61 étudiants à temps partiel dans le cadre 
de cours crédités et 50 personnes en reconnaissance d’acquis et des compétences (RAC) inscrits dans différents 
programmes de formation. La moyenne d’âge de la clientèle est de 33 ans pour les hommes et de 32 ans pour les 
femmes.

lES PRoGRAmmES DE FoRmAtion à tEmPS ComPlEt ont ÉtÉ lES SuiVAntS :

•	 AEC Bureautique, comptabilité et coordination 
(bilingue)

•	 AEC Gestion des approvisionnements

•	 AEC Inspection, surveillance et contrôle en génie 
civil

•	 AEC Courtage immobilier résidentiel

•	 AEC Gestion de l’information géospatiale

•	 AEC Comptabilité

•	 AEC Finance et comptabilité informatisée

•	 AEC Préposé aux bénéficiaires en institution de 
santé

•	 AEC Agent en support à la gestion des ressources 
humaines

•	 AEC Inspecteur en bâtiment

•	 AEC Stratégies d’intervention en zoothérapie

•	 AEC Technologie de la transformation de l’aluminium

•	 DEC Sciences humaines

•	 DEC Soins infirmiers (2e DEC)

Centre d’études collégiales de Forestville
C’est en juin 2014 que le Centre d’études collégiales de Forestville termine sa 18e année d’existence. Toujours sous la 
supervision du Cégep de Chicoutimi, le Centre d’études collégiales de Forestville a accueilli au cours des deux ses-
sions, 24 étudiants (66 % filles, 34 % garçons) qui ont évolué dans le programme de Sciences humaines (300.A0).

Sept chargés de cours des plus dynamiques ont permis à nos étudiants de développer leurs compétences dans cha-
cun des cours. Tous les efforts individuels et collectifs en concertation avec les différents intervenants, le personnel 
et bien entendu les étudiants, ont permis d’atteindre un taux de réussite des cours de l’ordre de 93 %.  

Le volet parascolaire a aussi pris une place importante dans la vie étudiante. En effet, plusieurs activités ont été 
organisées par le biais du Conseil étudiant et le Conseil de vie étudiante : cinéma, pièces de théâtre et journée thé-
matique.

Aussi, comme chaque année, les deux sessions ont été couronnées par le Gala annuel au cours duquel près de 
2 000 $ ont été distribués à une dizaine de boursières et boursiers dans différentes catégories d’activités.

En outre, c’est en décembre 2013 que le responsable du Centre d’études collégiales de Forestville, monsieur Martin 
Maltais, prenait sa retraite après 17 ans et demi de loyaux services au sein du plus petit centre d’études collégiales au 
Québec. C’est madame Louiselle Jean qui lui a  succédé. Nous souhaitons à monsieur Martin Maltais une retraite des 
plus actives au sein de sa communauté.
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Le Centre québécois de  
formation aéronautique

Le CQFA, une des 5 écoles nationales reconnues par le MESRS, est la plus grande école publique de pilotage 
au Canada et la seule qui offre les trois champs de spécialisation, soit le multimoteur aux instruments (pilote de 
ligne), l’hydravion (pilote de brousse) et l’hélicoptère.

Le CQFA et l’international
Le rayonnement du CQFA dépasse largement les frontières du Québec. Avec son centre de services à l’industrie  
aéronautique situé à Dorval, le Centre entraîne des spécialistes de l’aviation civile de toutes les origines. Nos 
experts sont à l’œuvre au Soudan en formant quatre-vingts cadres supérieurs aux normes internationales de 
l’OACI. Les gestionnaires  
participants sont actifs au sein 
de l’agence réglementaire du  
ministère des Transports du  
Soudan, des aéroports, du 
contrôle de la circulation aé-
rienne et de la mise en marché 
des services aéronautiques. 
Les formations se tiennent à 
Dorval, Ottawa, Dubaï et Khar-
toum. 

Lors de leur passage au Ca-
nada, treize directeurs de 
services aériens provenant 
du Soudan ont eu la chance 
de rencontrer des figures do-
minantes de l’aviation civile 
mondiale à l’OACI, Nav Cana-
da et à Transports Canada.

VENTILATION DES DÉPENSES PAR NATURE 13-14

DÉPENSES PAR CHAMPS D’ACTIVITÉS 13-14REVENUS PAR CHAMPS D’ACTIVITÉS 13-14

Enseignement régulier
87,5 %

Enseignement régulier
87,6 %

Salaires et avantages
sociaux, coûts et convention

77,2 %

Honoraires, contrats 
et autres

13,2 %

Services auxiliaires
3,3 %

Services auxiliaires
3,2 %

Formation continue
9,2 %

Formation continue
9,2 %

Matériel didactique 
et fournitures

7,8 %

Communications 
et information
1,8 %

ÉVOLUTION DU SOLDE DE FONDS

2014 2013
$ $

Revenus
Enseignement régulier 37 351 172 36 942 176

Formation continue 3 938 558 4 634 728

Services auxiliaires 1 400 393 1 351 010

total 42 690 123 42 927 914

dépenses
Enseignement régulier 37 299 723 36 880 347

Formation continue 3 912 023 4 125 229

Services auxiliaires 1 379 809 1 393 125

total 42 591 555 42 398 701 

Excédent des revenus sur les dépenses 98 568 529 213

évolution du solde de fonds
Solde de fonds au début de l’exercice 2 563 610 2 704 890

Excédent des revenus 98 568 529 213

Acquisitions immobilisations (78 720) (231 276)

Remboursements d’emprunts long terme (440 644) (439 217)

total (420 796) (141 280)

Solde de fonds à la fin de l’exercice 2 142 814 2 563 610

> Histoire de succès

iSABEllE RoBinSon

Étudiante en Pilotage d’aéro-
nefs, elle a reçu le prix Trans-
port lors du gala national du 
concours Chapeau, les filles ! 
Accompagné d’une bourse 
de 2 000 $, ce prix souligne 
les qualités académiques 
ainsi que l’audace de jeunes 
femmes qui optent pour une 
carrière à prédominance  
masculine.
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Dans le cadre du réinvestissement provincial du gouvernement du Québec en enseignement 
supérieur, les collèges ont bénéficié d’un montant global de 80 M$ sur trois ans et ce, à compter 
de l’année financière 2006-2007. Bien qu’annoncé pour trois ans, ce financement s’est poursuivi 
depuis. Ce réinvestissement initial s’est  traduit par l’octroi de deux enveloppes distinctes et pour 
lesquelles le cégep a soumis et reçu l’approbation du Ministère de ses projets en lien avec les 
axes d’intervention prescrits. Ces projets ont été présentés sous forme d’un tableau de projets 
par enveloppe de financement.

tableau 1 
Cette enveloppe visait à combler des besoins en entretien différé des bâtiments et à aider 
au renouvellement du parc d’équipement du collège. Les projets soumis au Ministère par le 
cégep s’inscrivaient dans ces deux axes. On se doit de noter que les collèges ont reçu du 
financement pour ces besoins les deux premières années de ce réinvestissement (2006-2007 
et 2007-2008) et que cette enveloppe n’était pas récurrente. Pour 2013-2014, le cégep n’a 
ainsi reçu aucune allocation à cet égard. Cependant, un projet amorcé en 2007-2008 avait 
été reporté les années subséquentes en raison de contraintes techniques empêchant sa réa-
lisation, et touchant l’infrastructure Web. Il a été réalisé en 2013-2014.

indicateurs : Tous les autres projets identifiés par le cégep et approuvés par le Ministère ont été 
rendus à terme.
 

tableau 2 
Cette enveloppe de réinvestissement a permis au collège de mettre de l’avant des projets 
selon les quatre axes d’intervention prescrits. On se doit de noter que dans l’ensemble il s’agit 
généralement d’une récurrence des projets amorcés en 2007-2008 selon ces quatre axes. 

Axe 1: Accessibilité, qualité des services et développement des compétences et de la réussite

Sous cet axe, le collège a poursuivi des projets touchant l’amélioration du soutien offert aux 
étudiants étrangers de même qu’au développement international.

indicateurs : Toutes les cibles identifiées quant à l’augmentation du soutien aux différents ser-
vices ont été atteintes. On peut citer des retombées comme la mise en place d’une structure 
d’accueil d’étudiants internationaux. De plus, la gestion des différentes activités à l’interna-
tional a été restructurée pour tenir compte des rôles et responsabilités des différents inter-
venants.

Axe 2 : Soutien aux technologies de l’information et mise à jour des programmes et des res-
sources documentaires

Pour cet axe, un projet est toujours en cours. Il s’agit du développement d’un cours en ligne 
en lien avec l’école de pilotage.

indicateur : Un cours a été développé et mis en ligne.

Axe 3 : Fonctionnement et entretien des bâtiments et qualité des lieux de formation

Selon cet axe, cinq projets ont été réalisés, ou sont toujours en cours de réalisation. Ceux-ci 
sont en lien avec la planification du maintien des actifs immobiliers, le système d’inventaire 
des locaux, les correctifs aux déficits d’entretien et la préoccupation de la qualité des lieux de 
formation. Deux projets sont quelque peu en retard quant à l’échéancier initialement planifié. 
Un premier concerne la planification du maintien des actifs immobiliers et l’autre concerne 
les correctifs à l’entretien des bâtiments. Ces deux derniers projets expliquent le report d’une 
somme de 215 226 $.

indicateurs : Toutes les cibles identifiées en lien avec cet axe sont atteintes hormis les retards 
observés dans deux projets. On peut citer la mise en place et le soutien du système d’in-
ventaire des locaux, l’ajout de ressources dédiées à la préoccupation de la qualité des lieux 
d’enseignement ainsi qu’aux ressources consenties à la planification du maintien des actifs 
immobiliers et à l’entretien des bâtiments.

Axe 4 : Présence du Cégep dans son milieu et soutien à l’innovation et au développement éco-
nomique régional

Réinvestissement provincial (S-034)
Finalement, deux  projets correspondent à cet axe et ciblent essentiellement les tournées d’information scolaire 
provinciales pour l’école de pilotage et le support au développement des communications.

indicateurs : Les tournées d’information scolaire provinciales ont doublé au niveau de l’école de pilotage et des 
ressources ont été ajoutées dans l’amélioration des outils de communication tant à l’interne qu’à l’externe.

TABLEAU 1

REVENUS 
Allocation MEsrs 2013-2014 0 $ 

solde reporté de 2012-2013 10 991 $ 

  10 991 $ 

DÉPENSES 

Projets en maintien d’actifs immobilier  0 $ 

Projets en maintien d’actifs mobilier 10 991 $ 

 10 991 $ 

  Solde reporté en  2014-2015 0 $ 

TABLEAU 2

TABLEAU

REVENUS 
Allocation MEsrs 2013-2014 514 185 $ 

solde reporté de 2012-2013 159 129 $ 

673 314 $ 

DÉPENSES  
Projets axe 1 38 500 $ 

Projets axe 2 2 998  $ 

Projets axe 3 352 113  $ 

Projets axe 4 35 895  $ 

 429 506 $ 

  
  Solde reporté en  2014-2015 243 808 $ 

TABLEAU 2

les tableaux qui suivent présentent le bilan financier 2013-2014 du réinvestissement provincial en fonction 
des deux enveloppes de financement.

> Histoire de succès

PREmiÈRE PlACE Au 
ConCouRS DE Pont 
tRoitSKY

Cinq étudiants du 
programme de Technologie 
du génie civil ont remporté 
la première place lors du 
concours de pont «Troitsky», 
compétition étudiante de 
construction de ponts en 
bâtons de bois à l’université 
Concordia. Ce pont a pu 
supporter une charge de 3 
306 kg (7 273,2 livres) soit 
972 fois son poids puisque 
sa masse est seulement de 
3,4 kg.

> Histoires de succès

lE PRoJEt «StAGE humAnitAiRE 
Au SÉnÉGAl» 

Ce projet d’envergure humanitaire 
a réuni 13 étudiants et étudiantes 
en Soins infirmiers à Tiaré, un petit 
village du Sénégal,  éloigné de toute 
civilisation, en janvier 2014. 

Le groupe a traité 203 patients, mis 
à part les accouchements et les soins 
de plaies. Cette expérience de vie 
a bouleversé leur façon de voir les 
choses et leur perception du monde. 

«noël En Vol» Au CEntRE 
QuÉBÉCoiS DE FoRmAtion 
AÉRonAutiQuE
Cette 10e édition de l’activité Noël 
en vol, organisée par les étudiants 
en Pilotage d’aéronefs du CQFA, 
était particulièrement touchante, 
puisque les enfants participants 
étaient tous atteints du trouble du 
spectre autistique (TSA). C’est ainsi 
qu’en cette froide matinée du 29 
novembre, ces 18 enfants ont eu 
la chance de faire un tour d’avion, 
une visite des installations et des 
essais sur simulateurs. L’activité tant 
appréciée s’est terminée par une visite 
du généreux père Noël et de la mère 
Noël, incarnés par deux étudiants du 
CQFA, qui sont arrivés en hélicoptère 
pour distribuer d’énormes toutous aux 
enfants.

Forces AVENIR 

offre une occasion 

exceptionnelle de 

découvrir et de 

partager la passion 

qui anime ces 

jeunes modèles 

de réussite qui 

contribuent, à leur 

façon, à améliorer 

la société de 

demain. 
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Nombre de postes au 30 juin 2010 12 2 66 0 82

2010-2011
Nombre de ces postes dont les  
titulaires ont quitté l’établissement en 
2010-2011 0 1 4 1 6

Parmi ces titulaires, le nombre de postes 
qui ont été supprimés pour réduire la 
taille de l’effectif 0 1 0 4 5

Économie en 2010-2011 0 1 0 4 5

2011-2012
Nombre de ces postes dont les  
titulaires ont quitté l’établissement en 
2011-2012 1 1 6 1 9

Parmi ces titulaires, le nombre de postes 
qui ont été supprimés pour réduire la 
taille de l’effectif 0 1 3 1 5

Économie 2011-2012 0 1 1 1 3

2012-2013
Nombre de ces postes dont les  
titulaires ont quitté l’établissement en 
2012-2013 1 0 3 0 4

Parmi ces titulaires, le nombre de postes 
qui ont été supprimés pour réduire la 
taille de l’effectif 1 0 1 0 2

Économie 2012-2013 1 0 1 0 2

2013-2014
Nombre de ces postes dont les  
titulaires ont quitté l’établissement en 
2013-2014 0 0 3 0 3

Parmi ces titulaires, le nombre de postes 
qui ont été supprimés pour réduire la 
taille de l’effectif 0 0 3 0 3

Économie 2013-2014 0 0 2 0 2

1  Cette catégorie d’emploi inclus les cadres de direction, les cadres de coordi-
nation et les cadres de gérance.
2  Pour réaliser son plan, l’établissement peut indiquer des postes visés par un 
autre corps ou classe d’emploi, sous réserve de ne pas affecter les services 
aux étudiants.

La loi 100
Dans le contexte de l’adoption de cette 
loi, les collèges ont l’obligation depuis 
2010-2011 de réduire leurs dépenses de 
nature administratives. Cette obligation 
comporte deux volets :

•	 Une planification de réduction de la 
taille du personnel d’encadrement 
et administratif 2010-2014;

•	 Un plan de  réduction 2010-2014 de 
10 % des dépenses de nature admi-
nistrative et de 25 % des dépenses 
de nature publicité, déplacement et 
perfectionnement.

Afin de rencontrer les objectifs de cette 
loi, le collège a soumis au Ministère deux 
plans pour fins d’approbation. La section 
qui suit détaille le bilan de l’application 

de ces deux plans.

Bilan du plan de réduction des dépenses de nature administrative 2013-2014 :
Le second volet de la loi 100 touche la réduction des dépenses de nature administrative. De façon plus explicite, 
les collèges doivent diminuer de 25 % leurs dépenses en publicité, en frais de déplacement et en perfectionne-
ment et de 10 % leurs dépenses de nature administratives. Chacun des collèges a reçu une cible provisoire sur 4 
ans de réduction des dépenses en fonction des données du RFA 2008-2009. Cette cible sera actualisée en fonc-
tion des données du RFA 2009-2010 qui n’étaient pas connues lors de la mise en place de ces mesures découlant 
de la loi. Pour 2013-2014, le collège avait une cible provisoire de réduction de ces dépenses de 104 000 $.

Dépenses
Selon RFA

2008-2009

Selon RFA

2009-2010

Selon RFA

2010-2011

Selon RFA

2011-2012

Selon RFA

2012-2013

Selon RFA

2013-2014

Variations 
dépenses

Publicité,  
déplacement  
et formation

Non 
disponible 130 020 $ 123 193 $ 113 402 $ 107 122 $ 95 605 $ -34 415 $

Communications 
et informations 234 470 $ 148 360 $ 130 952 $ 105 908 $ 95 801 $ 100 209 $ -48 151 $

Variation des dépenses en communication -82 566 $ 

Matériel de 
bureau et  
papeterie

25 203 $ 9 054 $ 15 105 $ 9 829 $ 14 278 $ 11 194 $ 2 140 $

Honoraires  
professionnels 141 458 $ 179 447 $ 133 173 $ 161 715 $ 168 219 $ 179 766 $ 319 $

Contrats 32 548 $ 20 941 $ 20 574 $ 26 900 $ 112 271 $ 61 592 $ 40 651 $

Matériel  
didactique et  
spécialisé

207 396 $ 125 916 $ 110 521 $ 128 308 $ 31 656 $ 54 720 $ -71 196 $

Variation des dépenses de nature administrative -28 086 $

Sous-total  
autres dépenses 
de nature  
administrative

641 075 $ 613 738 $ 533 518 $ 546 062 $ 529 347 $ 503 086 $

Réduction globale des dépenses selon la loi 100 110 652 $

Cible 2013-2014 104 000 $
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Bilan du plan de réduction 
de la taille du 
personnel d’encadrement 
et administratif 
2010-2014 :

> Histoires de succès

AnthonY tREmBlAY

Étudiant en Sciences de 
la nature, récipiendaire de 
la médaille du Gouverneur 
général du Canada pour 
la plus haute moyenne 
académique, toutes 
disciplines confondues.

RÉmY RAhEm

Étudiant en Sciences de 
la nature, récipiendaire 
de la bourse du Conseil 
d’administration pour 
l’engagement personnel, 
social et communautaire.

ViCKY JuliEn

Étudiante en Soins infirmiers, 
récipiendaire de la médaille de la 
Direction générale remise à l’étudiant 
ayant réussi à conserver la plus 
haute moyenne académique dans 
un programme du secteur technique 
tout au long de son passage au 
Cégep.
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La recherche
L’année qui se termine a permis au 
CGQ d’œuvrer sur treize projets de 
recherche qui ont reçu l’appui d’un 
financement du fédéral (programme 
RDA du CRSNG) ou du provincial 
(programme PART du MESRST). 
Aussi, cinq entreprises ont bénéfi-
cié de l’aide du programme de Vi-
site interactive du CNRC pour avoir 
accès aux compétences du CGQ. 
Trois de ces interventions devraient 
mener à l’élaboration de projets de 
recherche subséquents dont une 
demande d’aide financière serait 
déposée au CRSNG

Les technologies
Le CGQ a progressivement orienté 
son développement vers la maîtrise 
de certaines technologies. D’ailleurs, 

il a beaucoup travaillé avec des 
plateformes drones afin de tester 
les moyens de rendre plus flexible 
l’acquisition de l’information sur le 
territoire. Par ailleurs, le CGQ a bé-
néficié d’une aide financière qui a 
permis l’acquisition d’un drone héli-
coptère, de divers capteurs, de sys-
tèmes de positionnement, de sys-
tèmes d’information géographique, 
de logiciels de traitements d’images 
et autres petits appareils. Ces outils 
sont offerts aux clients, aux parte-
naires et au personnel du milieu de 
l’enseignement (professeur et étu-
diant) qui désirent approfondir leurs 
connaissances et leur savoir-faire 
sur ces technologies.

Les collaborations
Le CGQ collabore avec divers 
groupes de recherche pour valo-
riser et développer les outils géo-
matiques. D’ailleurs, il siège sur les 
conseils d’administration de l’Insti-
tut de gouvernance numérique, du 
Centre d’excellence sur les drones, 
de l’Association de géomatique 
municipale du Québec et du Ré-
seau Convergence, en plus d’être 
membre de divers organismes, 
dont l’Association canadienne des 
sciences géomatiques.

Les activités
Le CGQ s’implique à différents ni-
veaux pour faire connaître la géo-
matique, valoriser la recherche et 

échanger sur les enjeux en géo-
matique. En plus de participer aux 
activités proposées par l’industrie, 
le personnel du CGQ organise des 
événements, dont le colloque Vi-
sionGÉOMATIQUE qui se tiendra les 
12 et 13 novembre 2014 à Gatineau. 
Aussi, il a souligné son 15e anniver-
saire lors de la Journée de la géo-
matique en novembre dernier. À 
chacun de ces événements, les étu-
diants du Cégep de Chicoutimi ont 
été invités à participer.

Les étudiants
Un étudiant de l’AEC en Gestion de 
l’information géospatiale a effectué 
un stage au CGQ au cours de l’an-
née. Il a appuyé les équipes de pro-
jets à divers niveaux et a pu se fami-
liariser avec les méthodes apprises 
et les technologies, tout en déve-
loppant sa capacité de travailler en 
équipe. Au terme de son stage, le 
CGQ a pu lui offrir un emploi pour 
participer à la réalisation d’un pro-
jet de recherche liant géomatique et 
archéologie. 

Les résultats de ce projet sont pro-
metteurs et déjà, le partenaire a si-
gnifié son intérêt à poursuivre les in-
terventions sur les trois prochaines 
années, assurant ainsi un emploi à 
temps plein pour ce nouveau diplô-
mé.

Pour en savoir plus sur le Centre de 
géomatique du Québec, consultez 
le site www.cgq.qc.ca.

Le Centre de géomatique du Québec (CGQ)

Répartition des
revenus de projets

Recherche
Aide technique 
Formation/information

44 %

11 % 45 %

Code d’éthique et de déontologie  
des administrateurs
Basé essentiellement sur le texte législatif (loi 131) adopté le 18 mars 1997 et sanc-
tionné le 20 novembre 1997, le présent code prend toute sa valeur à la lecture du 
projet éducatif institutionnel, particulièrement au chapitre intitulé « Aperçu géné-
ral décrivant la mission, l’approbation, la définition, les valeurs et la formation ».

il prend aussi tout son sens à partir du Code civil du Québec qui stipule à l’article 
322 que « l’administrateur doit agir avec prudence et diligence. il doit aussi agir 
avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la personne morale. »

Le règlement établissant un Code d’éthique et de déontologie des administrateurs est adopté 
en vertu de la Loi modifiant la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et d’autres dispositions 
législatives concernant l’éthique et la déontologie, le Code civil du Québec (articles 321 à 330) 
et la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (articles 12 et 20).

Il est à noter que les dispositions législatives d’ordre public, notamment les articles 12 et 20 de 
la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, prévalent sur les dispositions 
du présent Code, en cas de conflit.

oBJet

Le code a pour objet d’établir certaines règles d’éthique et de déontologie régissant les admi-
nistrateurs du Collège en vue :

•	 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, indépendance et objectivité au mieux de la réalisation de la mission du Collège.

ChAmp d’AppLiCAtioN

Tout administrateur est assujetti aux règles du code. De plus, la personne qui cesse d’être 
administrateur est assujettie aux règles prévues à l’article 5.2 de ce code.

deVoiRS géNéRAuX deS AdmiNiStRAteuRS

L’administrateur exerce sa fonction avec indépendance, intégrité et bonne foi au mieux de l’inté-
rêt du Collège et de la réalisation de sa mission. Il agit avec prudence, diligence, honnêteté, 
loyauté et assiduité comme personne raisonnable et responsable.

oBLigAtioNS deS AdmiNiStRAteuRS

L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions :

•	 respecter les obligations que la loi, la charte constitutive du Collège 
et les règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs 
du Collège ;

•	 éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt per-
sonnel ou l’intérêt du groupe ou de la personne qui l’a élu ou nommé 
et les obligations de ses fonctions d’administrateur ;

•	 agir avec modération dans ses propos, éviter de porter atteinte à la 
réputation d’autrui et traiter les autres administrateurs avec respect ;

•	 ne pas utiliser à son profit ou au profit d’un tiers les biens du Collège ;

•	 ne pas divulguer à son profit ou au profit d’un tiers l’information pri-

BilAn
tous les administrateurs du Cégep 
de Chicoutimi sont assujettis au 
Code d’éthique et de déonto-
logie adopté par le Collège en  
décembre 1997.

Aucun cas n’a été traité en vertu du 
Code d’éthique et de déontologie. 

le Code d’éthique du Cégep de 
Chicoutimi est accessible sur le site 
internet du collège au www.cchic.ca 

Depuis 1998, le CGQ accompagne les entreprises privées, les grandes 
corporations, les municipalités ainsi que différents ministères et autres 
organismes dans la formation, l’implantation de stratégies de géoma-
tisation, l’aide technique et la recherche appliquée. Il a développé une 
expertise unique au Québec et se distingue principalement par une 
approche participative basée sur le respect des individus et de leur 
milieu. L’année 2013-2014 fut l’occasion pour les ressources du CGQ 
d’intervenir auprès de la PME, dans une proportion de 48 % et du sec-
teur public/parapublic pour 19 %. Ce sont les activités d’aide technique 
qui sont plus nombreuses et dont les revenus représentent 44 % de 
l’ensemble des projets. L’année prochaine, le CGQ prévoit œuvrer sur 
des projets dans les domaines des villes intelligentes, du vieillissement 
de la population, de la mobilité et avec des technologies de pointe, 
dont les drones, le LiDAR et l’imagerie.

Jean-maurice marcotte, finissant à l’AEC en  
Gestion de l’information géospatiale, œuvrant 
sur le projet de recherche en « archéomatique ».

> Histoire de succès

SAVAnAh PoRZuCZEK

Étudiante en Sciences de la 
nature, elle s’est illustrée sur 
la scène provinciale-nationale 
en dynamophilie, entre autres 
comme athlète féminine 
de l’année de la Fédération 
québécoise de dynamophilie 
et médaillée d’or lors des 
championnats nationaux 
de 2013 et 2014 dans sa 
catégorie.
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vilégiée ou confidentielle qu’il obtient en raison de ses fonctions ;

•	 ne pas abuser de ses pouvoirs ou profiter indûment de sa position pour en tirer un avantage 
personnel ;

•	 ne pas, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un 
avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ;

•	 n’accepter aucun cadeau, marque d’hospitalité ou autre avantage que ceux d’usage.

La personne qui cesse d’être administrateur doit :

•	 se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures d’admi-
nistrateur ;

•	 ne pas utiliser l’information confidentielle ou privilégiée relative au Collège à des fins per-
sonnelles et ne pas donner des conseils fondés sur des renseignements non disponibles au 
public.

RÈgLeS eN mAtiÈRe de CoNFLit d’iNtéRÊtS

objet : Les règles contenues au présent article ont pour objet de faciliter la compréhension 
des situations de conflit d’intérêts et d’établir des procédures et modalités administratives 
auxquelles est assujetti l’administrateur en situation de conflit d’intérêts pour permettre de 
procéder au mieux de l’intérêt du Collège.

Situation de conflit d’intérêts des administrateurs : Constitue une situation de conflit d’inté-
rêts de toute situation réelle, apparente ou potentielle, qui est objectivement de nature à 
compromettre ou susceptible de compromettre l’indépendance et l’impartialité nécessaires à 
l’exercice de la fonction d’administrateur, ou à l’occasion de laquelle l’administrateur utilise ou 
cherche à utiliser les attributs de sa fonction pour en retirer un avantage indu ou pour procu-
rer un tel avantage indu à une tierce personne.

Sans restreindre la portée de cette définition et seulement à titre d’illustration, sont ou peuvent 
être considérées comme des situations de conflit d’intérêts :

•	 la situation où l’administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans une délibé-
ration du conseil d’administration ;

•	 la situation où un administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans un contrat 
ou un projet de contrat avec le Collège ;

•	 la situation où un administrateur, directement ou indirectement, ob-
tient ou est sur le point d’obtenir un avantage personnel qui résulte 
d’une décision du Collège ;

•	 la situation où un administrateur accepte un présent ou un avantage 
quelconque d’une entreprise qui traite ou qui souhaite traiter avec le 
Collège, à l’exception des cadeaux d’usage de peu de valeur.

Situation de conflit d’intérêts des administrateurs membres du per-
sonnel : Outre les règles établies à l’article 7.2 du code, l’administrateur 
membre du personnel est en situation de conflit d’intérêts dans les cas 
prévus aux articles 12 et 20.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement 
général et professionnel. Ces dispositions législatives ainsi que certaines 
règles d’interprétation apparaissent à l’annexe A et font partie inté-
grante du présent code.

Déclaration d’intérêts : Dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du 
présent code ou dans les 30 jours suivant sa nomination, l’administra-
teur doit compléter et remettre au président du conseil d’administration 
une déclaration des intérêts qu’il a à sa connaissance dans une entre-
prise faisant affaire ou ayant fait affaire avec le Collège et divulguer, le 
cas échéant, toute situation réelle, potentielle ou apparente de conflit 
d’intérêts pouvant le concerner. Cette déclaration doit être révisée et 
mise à jour annuellement par l’administrateur.

Outre cette déclaration d’intérêt, l’administrateur doit divulguer toute situation de conflit d’in-
térêts de la manière et dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur les 
collèges d’enseignement général et professionnel.

Cette disposition législative, les règles d’interprétation et un modèle de déclaration d’intérêts 
apparaissant à l’annexe B font partie intégrante du présent code.

interdictions : Outre les interdictions pour les situations de conflit d’intérêts prévues aux 
articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, l’adminis-
trateur qui est en situation de conflit d’intérêts à l’égard d’une question discutée au conseil 
d’administration ou au comité exécutif a l’obligation de se retirer de la salle des délibérations 
du conseil pour permettre que les délibérations et le vote se tiennent hors la présence de 
l’administrateur.

Rôle du président : Le président du conseil est responsable du bon déroulement des réunions 
du conseil d’administration. À ce titre, il doit trancher toute question relative au droit de vote 
à une réunion du conseil. Lorsqu’une proposition est reçue par l’assemblée, le président du 
conseil doit, après avoir entendu le cas échéant les représentations sur leur droit de vote des 
administrateurs, décider quels sont les membres habilités à délibérer et à voter.

Le président a le pouvoir d’intervenir pour qu’une personne s’abstienne de voter et pour que 
cette dernière se retire de la salle où siège le conseil.

La décision du président est finale.

CoNSeiLLeR eN déoNtoLogie

Le secrétaire du conseil, ou en son absence, une autre personne nommée par le conseil d’ad-
ministration, agit comme conseiller en déontologie.

Ce conseiller est chargé :

•	 d’informer les administrateurs quant au contenu et aux modalités d’application du code ;

•	 de conseiller les administrateurs en matière d’éthique et de déontologie ;

•	 de faire enquête sur réception d’allégations d’irrégularités et de faire rapport au conseil d’ad-
ministration ;

•	 de faire publier dans le rapport annuel du Collège le présent code ainsi que les renseigne-

ments prévus à la loi.

CoNSeiL de diSCipLiNe

Le conseiller en déontologie saisit le conseil d’administration de toute plainte ou de toute 
autre situation d’irrégularité en vertu du code ainsi que des résultats de son enquête.

Le conseil de discipline est constitué des membres du comité exécutif. Il a donc la responsa-
bilité de recevoir les résultats d’enquête du conseiller en déontologie, d’analyser les cas de 
manquement présumés, de décider du bien-fondé de toute plainte et de décider des suites à 
apporter.

Le conseil de discipline notifie à l’administrateur les manquements reprochés et l’avise qu’il 
peut, dans les 20 jours, lui fournir par écrit ses observations et, sur demande, être entendu par 
ce conseil relativement aux manquements reprochés et à la sanction appropriée.

Dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas pré-
sumé de faute grave, l’administrateur peut être relevé provisoirement de ses fonctions par le 
président du conseil d’administration.

Le conseil de discipline qui conclut que l’administrateur a contrevenu à la loi ou au code 
impose la sanction disciplinaire appropriée. Les sanctions possibles sont la réprimande, la 
suspension ou la révocation.

L’administrateur peut en appeler de la sanction auprès du conseil d’administration. Celui-ci 

maintient ou annule la sanction prise par le conseil de discipline.

EntRÉE En ViGuEuR
le présent règlement est en  
vigueur depuis le 1er janvier 1998.

RÉmunÉRAtion DES 
ADminiStRAtEuRS

l’administrateur n’a droit à aucune 
rémunération pour l’exercice de 
ses fonctions d’administrateur 
du Collège. il ne peut également  
recevoir aucune autre rémuné-
ration du Collège, à l’exception 
du remboursement de certaines  
dépenses autorisées par le conseil 
d’administration.

Cette disposition n’a pas pour  
effet d’empêcher les administrateurs 
membres du personnel de recevoir 
leur salaire et autres avantages pré-
vus à leur contrat de travail.

> Histoire de succès > Histoires de succès

GAlA REConnAiSSAnCE  
DE  lA ViE ÉtuDiAntE 
2013-2014

Zoé Dionne, étudiante en 
Sciences de la nature et 
Guillaume Lessard, étudiant 
en Arts et lettres, nommés 
étudiante et étudiant de 
l’année.

RoxAnE-ÉmiliE tREmBlA

Étudiante en Sciences de la 
nature et participante à la 
finale nationale de Cégeps 
en spectacle qui se tenait au 
Cégep de Rivière-du-Loup en 
mai dernier.



534, rue Jacques-Cartier Est
Chicoutimi (Québec) G7H 1Z6

Téléphone :  418 549-9520
Télécopieur : 418 549-1107

www.cchic.ca

2013-2014
Cégep de Chicoutimi

Rapport annuel


