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du conseil d’administration
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557 employés qui travaillent pour la réussite de près de
3 000 étudiants (incluant la formation continue)

D’entrée de jeu, nous tenons à remercier l’ensemble des membres du personnel enseignant,
professionnel, de service et cadre de notre cégep pour son travail soutenu au cours de la dernière
année.

•

Des programmes préuniversitaires et techniques offerts par
23 départements dynamiques

Le conseil d’administration avait en effet exprimé la volonté de se rapprocher de la communauté afin
d’avoir une meilleure connaissance de la gouvernance interne.

•

Le 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.

•

Le Centre de géomatique du Québec : le CGQ

•

Le Centre d’études collégiales de Forestville

•

Un centre industriel de formation en santé et sécurité

Le Cégep de Chicoutimi
en chiffres

Un milieu de vie : profil Montaigne, coopérative étudiante, café Tazavéro,
centre social, équipes sportives multiples, activités culturelles, etc.
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•

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

•

Un centre d’activité physique et sportive : le CAP

•

Deux fondations : celle du Cégep de Chicoutimi et celle du CQFA
(Roméo-Vachon)
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HUMANIS
Centre de formation continue

15

Amélioration des
compétences langagières
Le Centre québécois de
formation aéronautique
Informations financières

•

Un partenaire associé au collège francophone Éducacentre en
Colombie-Britannique

•

Un partenaire de CICan (Coopération intégration Canada)

•

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

Un partenaire de l’Université du Québec à Chicoutimi et des Centres
intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS)
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•

Un acteur économique impliqué dans son milieu

•

Et bien plus encore !
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Le projet de loi n 100
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Le projet de loi no 15

19

o

Le Centre de géomatique
du Québec (CGQ)
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Code d’éthique et
de déontologie
des administrateurs
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Il souhaitait aussi s’impliquer dans l’amélioration du climat de travail. De grands pas ont été franchis
vers cet objectif, notamment parce que tous les intervenants ont mis l’épaule à la roue, ce qui a
insufflé un vent de renouveau au sein de notre organisation.
À travers une année chargée de défis importants, notre institution a consacré des efforts dans le but
de dresser un bilan de mi-parcours de sa planification stratégique.
Le travail nous a incités à procéder à certains ajustements et à proposer une mise à niveau de notre
planification qui guidera nos actions jusqu’à la fin de l’année 2016.
Dans un contexte difficile qui s’explique notamment par la baisse démographique qui touche le
Saguenay–Lac-Saint-Jean et les contraintes budgétaires imposées, le Cégep de Chicoutimi parvient
à tirer son épingle de jeu et à maintenir une offre de formations enviable, autant sur le plan de la
formation régulière que sur celui de la formation continue.
Notre cégep demeure animé par la passion et la créativité de nos étudiants, premiers témoins de la
qualité de l’expertise et du dévouement de notre personnel à contribuer à leur réussite.

Hélène Grégoire
Présidente du conseil

Denyse Blanchet
Directrice générale

CONSEIL D’ADMINISTRATION | MEMBRES DU 30 JUIN 2015
SOCIOÉCONOMIQUE
COTTENOIR, Engelbert
DECHAMPLAIN, Hélène
DION, Carole
GRÉGOIRE, Hélène
TEUFEL, Dominique
VILLENEUVE, Lucien
PAIEMENT, Marie-Frédérique
DIPLÔMÉS
TREMBLAY, Carole (secteur technique)
ROSS, Hélène (secteur général), présidente

Sur la couverture : Alyssa Boily-Simard, étudiante en sciences humaines
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Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, membres du conseil et de la communauté collégiale, l’expression
de nos sentiments distingués.

PARENTS
BOURGEOIS-ROSS, Isabelle
SIMARD, Line, vice-présidente
ÉTUDIANTS
HOULE, Olivier (secteur général)
MONTMAURS, Valentin (secteur technique)
ENSEIGNANTS
BOUCHARD, Hugues
GELEYN, Linda

PROFESSIONNELLE
TREMBLAY, Lyne
EMPLOYÉE DE SERVICE
CHAMPAGNE, Nancy
MEMBRES D’OFFICE
DION, Isabelle, directrice des études
BLANCHET, Denyse, directrice générale
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Centre d’études collégiales
de Forestville

Conformément aux prescriptions de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel,
nous déposons notre rapport annuel 2014-2015 qui se veut un portrait fidèle, bien que sommaire, des
réalisations de notre établissement.

•

•

13

Membres de la communauté collégiale,

L’effet réussite !

10

Mobilité étudiante sortante à
l’échelle internationale

Membres du conseil d’administration,

•

La réussite au
au Cégep de Chicoutimi

Portrait des ressources humaines 13

Monsieur le Ministre,

BILAN ANNUEL
2014-2015 ET
APPRÉCIATION DES
RÉSULTATS OBTENUS
DANS LE CADRE DU PLAN
STRATÉGIQUE 2011-2016
AU COURS DES DERNIERS MOIS, LE CÉGEP
DE CHICOUTIMI A EFFECTUÉ UNE RÉVISION
DE SON PLAN STRATÉGIQUE ET DE RÉUSSITE
2011-2016. LE BILAN ANNUEL EST UNE
OCCASION DE PORTER UN REGARD CRITIQUE
SUR LES DIFFÉRENTES RÉALISATIONS
PRÉVUES DANS LE PLAN.

Orientation 1
FAIRE DE LA RÉUSSITE UN ENJEU COLLECTIF QUE TOUS
LES ACTEURS DU CÉGEP PRENNENT EN COMPTE
OBJECTIF 1.1 : Fournir les ressources nécessaires à
la mise en œuvre et à l’amélioration continue des
programmes d’études
IMPLANTATION DU NOUVEAU PROGRAMME ARTS,
LETTRES ET COMMUNICATION.

CÉGEP DE CHICOUTIMI

Tous les cours de première année ont été offerts
à partir des plans-cadres réalisés en 2013-2014. Le
budget supplémentaire d’équipements a surtout
servi pour les achats dans les cours favorisant
l’apprentissage de techniques. Ils seront offerts
pour la première fois à l’automne 2015 (3e session).
ACTUALISATION DE PROGRAMMES D’ÉTUDES
ET MAINTIEN DU PROCESSUS DE RÉVISION ET
D’HARMONISATION DES PROGRAMMES.
Correction des grilles de cours ou des plans-cadres
faisant suite au processus de suivi de programmes :
sciences humaines (cours : Démarche d’intégration
des acquis en sciences humaines).
Arrimage des plans-cadres et des plans de cours des
disciplines contributives de la première année de
Technologie du génie métallurgique (informatique,
physique-chimie et mathématiques).

Accessibilité à distance de toutes nos ressources
numériques.
Information à la communauté collégiale de l’accès à
distance à nos ressources numériques.
Opérationnalisation de certains aspects des pages
de programmes.
AMÉLIORATION DES PROGRAMMES OFFERTS EN
FORMATION CONTINUE.
Modification du programme Courtage immobilier
résidentiel en conformité avec l’Organisme
d’autorèglementation du courtage immobilier du
Québec (OACIQ) – Obtention de l’agrément par
l’OACIQ.
RÉFECTION DU GRAND GYMNASE.
Réfection en cours et se terminant pour la rentrée
2015 : retrait de l’amiante, nouvel éclairage DEL,
insonorisation, amélioration de l’acoustique et
peinture.
Impact
Amélioration des conditions d’enseignement en
éducation physique de même que pour toutes les
autres activités tenues dans ce gymnase.

OBJECTIF 1.2 : Fournir les ressources nécessaires
au déploiement du plan de réussite
CONTRIBUTION AU DÉPLOIEMENT DU PLAN DE
RÉUSSITE EN FORMATION CONTINUE.
Développement d’ateliers thématiques pour
favoriser la réussite scolaire de nos clientèles adultes
– Treize ateliers thématiques offerts.
Impact
Un processus pour l’accueil et l’intégration des
nouveaux étudiants inscrits en formation continue
a été élaboré afin que les étudiants soient informés
du mode de fonctionnement et des services offerts
au Cégep de Chicoutimi.
Implication de la conseillère pédagogique,
responsable du Service d’aide psychosociale.
Excellente appréciation des étudiants qui ont
participé aux ateliers thématiques d’aide à la
réussite.
MISE EN ŒUVRE DU SERVICE ADAPTÉ POUR LA
RÉUSSITE DES APPRENTISSAGES (SARA).
Le cégep compte 226 étudiants qui présentent
un handicap, ce qui implique 1 300 heures
d’interventions directes des éducatrices spécialisées,
2 340 examens réalisés au SARA, 1 191 heures de
surveillance d’examens adaptés, 515 communications
individuelles auprès des enseignants, dont 235

concernant les examens adaptés.
Aussi, 65 étudiants ont été évalués pour un dépistage
et 57 étudiants ont réalisé l’épreuve uniforme de
français avec des mesures d’accommodement.

CONSOLIDATION ET AUGMENTATION DES
ACTIONS D’INFORMATION SCOLAIRE À L’ÉCHELLE
RÉGIONALE, NATIONALE ET INTERNATIONALE.
Participation à près de cinquante activités
d’information scolaire à l’échelle régionale, nationale
et internationale.

Impact
Le cégep a travaillé davantage à la création de
partenariats stables avec des spécialistes de la santé,
des cliniques spécialisées, une neuropsychologue et
une orthophoniste. Ces spécialistes ont accepté de
traiter plus rapidement les évaluations-diagnostics et
de raccourcir le délai de rencontre avec les étudiants
dirigés vers eux.

Impact
La visibilité du cégep sur le territoire français et
belge a été fortement augmentée en raison de
la présence en Europe, pendant six mois, d’une
conseillère en communications du cégep. Le cégep
a tenté de nouvelles expériences prometteuses sur
le plan du recrutement dans des régions du Québec
traditionnellement mises de côté.

OBJECTIF 1.3 : Diffuser dans le cégep et les
milieux externes au moins deux réalisations par
regroupement qui font la promotion de la réussite

En ce qui concerne les défis liés à la baisse
démographique, le cégep doit minimalement
maintenir un niveau similaire d’activités en matière
de recrutement.

ACCROISSEMENT DU NOMBRE DE RÉALISATIONS
DIFFUSÉES.
Des dizaines de réalisations en lien avec la promotion
de la réussite ont été diffusées par les médias
régionaux, le site Internet du cégep, le compte
Facebook du cégep, les Nouvelles du jeudi et le
journal L’IdéePhile.
Le Service des communications a porté une attention
particulière à la diffusion des réalisations afin de
bien informer les conseillers d’orientation des écoles
secondaires sur les efforts déployés au cégep en
lien avec la réussite. Ceux-ci ont d’ailleurs pu assister
à plusieurs petites présentations sur le sujet lors
d’une journée d’information en mars, en plus de
pouvoir consulter un journal décrivant les réalisations
en question.

MAINTIEN ET BONIFICATION DE L’OFFRE DE
PROGRAMMES EN FORMATION CONTINUE.
Collaboration avec la Commission scolaire De La
Jonquière pour la passerelle DEP-AEC (attestation
d’études collégiales) pour le programme Arpentage
foncier et géomatique (EJA.09).
IMPLANTATION DU NOUVEAU DIPLÔME D’ÉTUDES
COLLÉGIALES (DEC) EN SCIENCES HUMAINES.
Mise en oeuvre du programme au Centre d’études
collégiales (CEC) de Forestville, au nom du Groupe
de recherche, de développement et de formation en
Haute-Côte-Nord.
Impact
La communauté apprécie notre engagement envers
la communauté de la Haute-Côte-Nord.

OBJECTIF 1.4 : Offrir
de
nouveaux
modes
d’organisation scolaire adaptés aux programmes
d’études et aux besoins particuliers des étudiants
DÉVELOPPEMENT DES SERVICES.
Concrétisation du développement du projet Priim@
– 78 inscriptions.
Impact
La formation Priim@, une consolidation des
acquis pour infirmières et infirmiers par méthode
d’apprentissage en ligne, a été appréciée.

Orientation 2
ACCROITRE LA PRÉSENCE ET L’ENGAGEMENT DU CÉGEP À
L’ÉCHELLE RÉGIONALE, NATIONALE ET INTERNATIONALE
OBJECTIF 2.1 : Offrir des activités de maillage et
de réseautage dans le milieu régional, national
et international qui ont des retombées positives
en termes de notoriété, de recrutement et de
financement
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OBJECTIF 2.2 : Assurer l’adéquation entre nos
programmes d’études et la réalité du marché du
travail et des universités
OBJECTIF 2.3 : Maintenir le nombre global
d’admissions au Cégep de Chicoutimi en
combinant les milieux régional, national et
international pour chaque année de mise en
œuvre du plan stratégique
PROGRAMMES AMORCÉS EN FORMATION CONTINUE.
•

SOINS INFIRMIERS.

•

PRÉPOSÉ AUX BÉNÉFICIAIRES EN INSTITUTION
DE SANTÉ.

•

INSPECTEUR, INSPECTRICE EN BÂTIMENT.
»» ARPENTAGE FONCIER ET GÉOMATIQUE.
»» PRÉVENTION INCENDIES.
»» OFFICIER EN SÉCURITÉ INCENDIE.

RAPPORT ANNUEL 2014-2015
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CONSOLIDATION DU VIRAGE NUMÉRIQUE DE LA
BIBLIOTHÈQUE.

Parmi les 350 admissions en formation continue, 203
étudiants proviennent de la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean.

OBJECTIF 2.5 : Offrir, chaque session, des
activités de sensibilisation aux enjeux du
développement international

Impact
Augmentation de la clientèle :

MISE EN PLACE D’ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION.

La formation en ligne a permis de joindre 81
étudiants provenant de l’extérieur de la région sur
158 admissions (51 %) dans ces trois programmes.

OBJECTIF 2.4 : Accroitre la visibilité du cégep à
l’échelle régionale, nationale et internationale
AUGMENTATION DU NOMBRE DE SORTIES
PUBLIQUES DU CÉGEP.
Une centaine de parutions dans les médias au
cours de l’année 2014-2015, dont plus des deux
tiers concernent la valorisation de la réussite et
l’autre tiers, la visibilité de manière plus générale du
cégep dans la communauté. Tous ces articles et ces
évènements ont été publiés sur les pages Facebook
et Twitter du cégep. Plusieurs de ces sujets ont fait
l’objet de reportages dans les médias écrits, à la
radio et à la télévision.
Le cégep a également effectué une campagne
publicitaire sur Facebook et sur Google, ainsi que sur
les autobus et les abribus du Service de transport du
Saguenay.
Impact
La visibilité du Cégep de Chicoutimi auprès de
futurs étudiants, des étudiants, des membres
de la communauté du cégep, des parents, de
la population en général et des partenaires du
milieu de l’éducation ne cesse d’augmenter depuis
quelques années, ce qui nous permet d’avancer que
cet objectif est réalisé.
Le cégep a été particulièrement actif sur le territoire
français et belge au cours de la dernière année.
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Réalisation : La journée du 14 janvier 2015 Place aux
profs a été un franc succès. Cette journée, organisée
par les 4 cégeps de la région, a rassemblé 260
participants autour de la persévérance scolaire.
CONTRIBUTION À L’ORGANISATION DE
L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE PÉDAGOGIE
COLLÉGIALE (AQPC).
Coordination des sous-comités formés au sein des
cégeps de Jonquière et de Chicoutimi : huit souscomités constitués du personnel des deux cégeps
hôtes, de retraités et une enseignante du Collège
d’Alma.
Plus de 100 bénévoles ont contribué à la réussite de
ce colloque.

Diffusion d’articles dans les outils d’information
interne sur les questions liées à la mobilisation et
au recrutement international. Certains éléments ont
aussi été diffusés dans les médias régionaux.
Rencontres individuelles (avec des enseignants
ou des départements) afin de faire connaitre les
possibilités liées au développement international.

Orientation 3
ACCROITRE LA PRÉSENCE ET L’ENGAGEMENT DU CÉGEP À
L’ÉCHELLE RÉGIONALE, NATIONALE ET INTERNATIONALE
OBJECTIF 3.1 : Mettre en œuvre et actualiser les
programmes ou les politiques assurant la qualité
de vie au travail
LE COMITÉ DE SANTÉ GLOBALE A ORGANISÉ LA
PREMIÈRE ÉDITION DU CHALLENGE CAP SANTÉ
QUI S’EST DÉROULÉE PENDANT QUATRE MIDIS
DES MOIS DE MAI ET JUIN.
Excellente réponse du milieu avec la participation de
plus de 80 employés. La communauté a pu s’inspirer
de quatre modèles actifs de notre cégep.
Plus de 160 participants aux activités de mise en
forme.
COMME PRÉVU AU PLAN D’ACTION JEUNESSE,
L’ANALYSE D’UN NOUVEAU RISQUE A ÉTÉ RÉALISÉE
CETTE ANNÉE. IL S’AGIT DU TRAVAIL EN HAUTEUR,
CE QUI A MENÉ À LA MISE EN PLACE D’UNE
NOUVELLE PROCÉDURE DE LA SANTÉ ET DE LA
SÉCURITÉ DU TRAVAIL (SST) POUR LE CÉGEP.
Comme prévu au Plan d’action jeunesse de la
Commission de la santé et de la sécurité du travail
(CSST), l’intégration des compétences de la SST
dans les programmes d’enseignement commencera
à l’automne 2015 pour les programmes qui seront
en révision.

OBJECTIF 3.2 : Offrir des activités professionnelles et sociales favorisant l’épanouissement
du personnel au travail
ACTIVITÉ DES RETRAITÉS 2014-2015.
Une soirée avec repas a été organisée à l’extérieur
du cégep pour souligner le départ à la retraite de
21 personnes en 2014-2015. Douze (12) retraités
étaient présents à cette activité, ainsi que 57

ACTIVITÉ DE FIN D’ANNÉE 2015.
Taux de participation record (>280).
TENUE D’UNE CONFÉRENCE DE LA RENTRÉE.
Mot du DG par intérim sur les enjeux et les défis
pour l’année 2014-2015 suivi d’une conférence
tenue par M. Robert Lachance et portant sur la
« traversée de votre vie » : l’importance des objectifs
et de la persévérance dans notre vie personnelle et
professionnelle.
Impact
Taux de participation : plus de 250 personnes.
LA SOIRÉE RECONNAISSANCE DES ANNÉES DE
SERVICE S’EST TENUE LE 6 NOVEMBRE 2014.
Excellente participation du personnel. Cette soirée
a, encore une fois, été très appréciée. Plus de 90
personnes ont participé à l’évènement. De ce
nombre, 25 employés étaient reconnus pour leurs
années de service (25, 15 ou 5 ans).
UNE ACTIVITÉ SPÉCIALE SOULIGNANT LA
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME S’EST
TENUE LE 4 MARS 2015.
Cette activité a été organisée en collaboration avec
les trois syndicats et la Direction des ressources
humaines. Une centaine d’employés y ont participé
et ont bien apprécié la formule.
LES COMITÉS DE PERFECTIONNEMENT DES
DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PERSONNEL ONT
ÉTÉ TRÈS ACTIFS EN COURS D’ANNÉE.
Plus de 280 demandes (260 demandes acceptées),
toutes catégories confondues, ont été analysées, ce
qui a permis l’amélioration des connaissances et des
compétences de notre personnel.
UN SOUTIEN PÉDAGOGIQUE AUX ENSEIGNANTS.
Formation et encadrement individuel sur la
rédaction des plans de cours, des plans de leçons,
des évaluations finales de cours, des attestations
de spécialisation professionnelle (ASP) , des grilles
critériées, etc.
Soutien pédagogique individuel selon les besoins
ciblés par la Direction adjointe des études (rédaction
de plans de cours et de vues synoptiques; soutien
en évaluation des apprentissages, en gestion de
classe et en planification de leçons; etc.).
Offre de formation dans le cadre du programme
PERFORMA de l’Université de Sherbrooke. Cours
Intégration à la pédagogie collégiale (INP 251 CPEC).

DÉVELOPPEMENT ET MAINTIEN DE DIFFÉRENTS
MOYENS DE COMMUNICATION AFIN DE FAIRE
CONNAITRE LES RÉALISATIONS DES MEMBRES DU
PERSONNEL.
Une activité pour les diplômés de PERFORMA
s’est tenue le 2 juin. Quinze (15) enseignants sur
25 y ont participé. Le directeur de PERFORMA, M.
Jules Bélanger, était présent afin d’adresser un mot
à nos diplômés et leur remettre une mention de
félicitations.
Une activité de reconnaissance a eu lieu en avril afin
de souligner les qualités pédagogiques de chaque
enseignant ayant reçu une mise en candidature
pour le Prix de mention d’honneur à l’AQPC. Il y a
eu 13 nominations et 50 personnes ont participé à
cette célébration. Le processus de nomination a été
revisité.
SOUTIEN ET DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION
DES TECHNOLOGIES COMME STRATÉGIE
D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE.
Réalisation du projet Techno-FAD FPT : « Enseigner
la métallurgie à la grandeur de la planète - projet de
cours en ligne en Technologie du génie métallurgique
sur iTunes U ». Nous avons reçu une subvention de
45 000 $ pour la réalisation de ce projet à l’automne
2014.
Utilisation des logiciels iTunes U Course Manager,
iTunes U Site Manager, iBooks Author et iMovie.
Construction de la présentation Prezi du projet.
Un projet a été présenté lors du colloque annuel de
l’AQPC. Plus de 60 personnes étaient présentes.

OBJECTIF 3.3 : Améliorer les conditions
d’exécution du travail
RÉDACTION DU RAPPORT D’AUTOÉVALUATION DE
L’EFFICACITÉ DE NOTRE SYSTÈME D’ASSURANCE
QUALITÉ SOUMIS À L’AUDIT DE LA COMMISSION
D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
(CEEC).
Mise sur pied d’un comité d’assurance qualité.
Préparation du devis d’évaluation.
Inventaire des principaux mécanismes institutionnels
d’assurance qualité.
Évaluation de l’efficacité des mécanismes.
Impact
La première étape de la collecte de données a été
réalisée en comités de travail formés pour chacune
des parties. Par la suite, plusieurs rencontres auprès
des différents intervenants du milieu ont été réalisées
pour recueillir toute l’information nécessaire à la
rédaction du rapport.
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PARTICIPATION AU COMITÉ DU PAVÉ DU CONSEIL
RÉGIONAL DE PRÉVENTION DE L’ABANDON
SCOLAIRE (CRÉPAS).

Conférence de la rentrée hiver 2015 sur la
mondialisation.

invités : conjoints, amis et collègues, de même que 2
représentants de l’Association des retraités.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE SUIVI DU BILAN
MI-TERME DU PLAN STRATÉGIQUE 2011-2016.
RÉVISION DES OBJECTIFS, DES MOYENS ET DES
INDICATEURS.
Révision de la procédure pour recueillir l’information
devant se trouver dans les bilans annuels.
Systématisation de certains mécanismes de suivi et
de diffusion.
Préparation de la visite d’audit prévue du 28 au 30
octobre 2014.
Impact
Le rapport d’évaluation de la CEEC a été déposé au
C. A. du 17 juin 2015.
MISE EN PLACE DES DIRECTIVES DE LA GESTION
DE LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE ET DES AUTRES
VOLETS DÉCOULANT DE LA LGGRI.
Gestion du changement de statut d’un employé
en collaboration avec la Direction des ressources
humaines (DRH).
Révision complète du service de répertoire (droits
d’accès, sécurité, gestion des ressources, etc.).
Révision totale sur le plan de la sécurisation des
fichiers et de la réorganisation des partages de
documents par des départements et des services.
Implantation d’outils d’analyse pour la qualité et la
continuité des services rendus.
Impact
Amélioration de la qualité et de la disponibilité des
services rendus, et restructurations de la sécurité
informatique. Simplification pour les usagers dans le
partage de documents.
ACTUALISATION DU REGISTRE DE L’ÉTAT DES
FAÇADES EXTÉRIEURES DES BÂTIMENTS DU
CÉGEP DE CINQ ÉTAGES ET PLUS HORS SOL AFIN
DE RESPECTER LE NOUVEAU RÈGLEMENT DE LA
RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC.

CÉGEP DE CHICOUTIMI

Les inspections et les rapports de nos ailes de cinq
étages et plus (A, B, C et F) et des deux résidences
(ailes L et T) sont complétés.
Une première phase de travaux est déjà en cours
pour les façades des ailes A, C et F.
TENUE D’UN PERFECTIONNEMENT COLLECTIF
SUR LA GESTION DE LA PRESSION AU TRAVAIL
Cet atelier-conférence a été offert à plus d’une
vingtaine de professionnels. Il visait la mise en
place de stratégies pour mieux gérer la pression au
travail.
DES FORMATIONS EN RÉANIMATION
CARDIORESPIRATOIRE (RCR), POUR
L’UTILISATION DU DÉFIBRILLATEUR EXTERNE
AUTOMATISÉ (DEA) AINSI QU’EN SECOURISME EN
MILIEU DE TRAVAIL ONT ÉTÉ OFFERTES.

Impact
Nous comptons dans notre personnel suffisamment
d’employés en mesure de prodiguer les premiers
soins en cas de situation d’urgence.

Impact
Des commentaires positifs ont été rédigés
concernant l’accueil et la générosité des participants
du Cégep de Chicoutimi. L’organisation de la finale
régionale permet au cégep de se préparer à recevoir
la finale nationale de Cégeps en spectacle du 28 au
30 avril 2016.

OBJECTIF 3.4 : Utiliser des pratiques
institutionnelles efficaces pour assurer le
recrutement du personnel
OBJECTIF 3.5 : Offrir des outils d’amélioration
du français pour l’ensemble du personnel
ÉLABORATION D’UNE PROCÉDURE
D’ÉVALUATION ET DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES DU NOUVEAU
PERSONNEL.
Au cours de l’année 2014-2015, 64 personnes ont
été soumises au test de français lors de processus
de sélection. De ce nombre, 20 personnes ont été
embauchées. Cinq personnes ont été dirigées
vers le Centre d’aide en français (OmniCAF), dont
quatre pour cibler leurs faiblesses et une pour du
perfectionnement en vue d’une reprise de test.

Orientation 4
SE DÉMARQUER PAR LA QUALITÉ ET PAR L’ORIGINALITÉ
DE LA VIE ÉTUDIANTE AU CÉGEP
OBJECTIF 4.1 : Offrir aux étudiants des activités
leur permettant de se réaliser et de s’engager
dans des projets culturels, communautaires,
sportifs et éducatifs qui auront un impact sur
le recrutement et sur le maintien de l’effectif
scolaire du Cégep de Chicoutimi

MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITÉS DYNAMIQUES
FAVORISANT L’ENGAGEMENT DANS LA VIE
ÉTUDIANTE.
Engagement étudiant Montaigne
•

Gala Montaigne le 22 avril 2015.

•

11 finissants étudiants Montaigne.

Gala Reconnaissance de la vie étudiante du 29 avril 2015
•

Par contre, nous avons eu une diminution du nombre
d’étudiants qui s’y inscrivent (315 en 2013-2014 et 211 en
2014-2015).
INTERVENTION SUR QUATRE VOLETS, DONT LA
PROMOTION, LA PRÉVENTION, L’INTERVENTION
ET LA POSTVENTION GRÂCE AU COMITÉ
HUMANITAIRE D’INTERVENTION DE CRISE (CHIC).
Réalisation de six activités de sensibilisation sur la
santé et le mieux-être de l’étudiant par les membres du
Comité humanitaire d’intervention de crise (CHIC) :
•

stress de performance, diner-conférence;

•

santé mentale (violence et intimidation);

•

toxico (cinq à sept, midi sans alcool);

•

nutrition (collaboration avec les Techniques de
diététique);

•

Journée mondiale de la santé;

•

Semaine de la santé mentale.

52 étudiantes et étudiantes en nomination.

Forces AVENIR
•

2 candidatures déposées dans la catégorie
« Projets » (non retenues en 2014-2015).

•

1 candidature déposée dans la catégorie « Étudiant
engagé » (retenue 2014-2015).

•

1 finaliste dans la catégorie « Étudiant engagé » au
Gala Forces AVENIR le 6 octobre 2015.

Mention au bulletin
•

211 mentions en 2014-2015.

Impact
La mention au bulletin est encore appréciée de nos
étudiants.

9

ACTIVITÉS
DE
RECRUTEMENT,
NOTAMMENT
ÉTUDIANT D’UN JOUR, LE SALON D’ÉDUCATION ZIG
ZAG ET UNE JOURNÉE D’INFORMATION SCOLAIRE.
En plus des activités planifiées, le Service des
communications, appuyé par l’ensemble des forces
du cégep, a permis la réalisation d’une journée
préaccueil pour les nouveaux inscrits. Cette activité
permettait à ceux qui amorceront leurs études
collégiales à l’automne, ainsi qu’à leurs parents, de
bien connaitre les activités qui s’offrent à eux.
Impact
Le succès obtenu lors de la journée préaccueil
démontre l’importance de bien faire connaitre les
possibilités qu’offre le cégep sur les plans culturel,
sportif et communautaire.
PRÉSENTATION DE LA FINALE RÉGIONALE DE
L’EST-DU-QUÉBEC DE CÉGEPS EN SPECTACLE,
EN MARS DERNIER, AU CÉGEP DE CHICOUTIMI
(THÉÂTRE BANQUE NATIONALE).

HISTOIRES DE

SUCCÈS
HALLISON HARVEY
Lors du la 45e édition du
Mérite sportif régional,
Hallison Harvey, étudiante
en technologie de
l’architecture, a été nommée
athlète par excellence en
volleyball. Cette dernière
a été honorée tant pour sa
performance dans l’équipe
de volleyball que pour son
implication.
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Il y avait 15 participants pour 10 cégeps de l’Est-duQuébec pour la 36e finale régionale de Cégeps en
spectacle. Le public était présent en grand nombre
dans la salle avec plus de 450 personnes.

Au total, 48 personnes ont participé à l’une ou l’autre
de ces formations.

La réussite au Cégep de Chicoutimi
L’année 2014-2015 a été celle de l’actualisation du plan de réussite. Tout en poursuivant nos visées d’augmentation
de la réussite, de la persévérance et de la diplomation, les trois objectifs du plan ont été reformulés. Les moyens
et les indicateurs ont été spécifiés. La version révisée du plan de réussite a donc été approuvée au conseil
d’administration le 19 janvier 2015. À l’instar du plan stratégique, le plan de réussite est désormais présenté en
format abrégé. De plus, une affiche présentant le plan de réussite a été réalisée, contribuant ainsi à la première
orientation du plan stratégique qui vise à faire de la réussite un enjeu collectif auquel tous les acteurs du cégep
adhèrent. L’accroche de l’affiche, « L’engagement, la clé de la réussite », véhicule la finalité du premier objectif du
plan de réussite 2011-2016.

L’ENSEMBLE DE CES MOYENS ET DE CES ACTIONS A CONTRIBUÉ AUX RÉSULTATS SUIVANTS :

Évolution du taux
de réussite de la 1re
session de tous les
étudiants

70 %

• Tous les programmes ont réalisé une activité d’accueil pour leurs nouveaux étudiants avec la collaboration
de la Direction des études, du Service aux étudiants et des départements de la formation générale.
• Avec la collaboration du CRÉPAS, au cours des Journées de la persévérance scolaire 2015, tous les étudiants
ont été joints par l’une ou l’autre des quatre activités de sensibilisation :
»» messages personnels d’encouragement;
»» tableau-graffitis sur la persévérance (messages et facteurs de réussite);
»» questionnaire sur l’impact du cumul des activités;

Évolution du taux
de réinscription à la
3e session de tous
les étudiants

81,5 %

Aut. 2012 Aut. 2013 Aut. 2014

82,4 %
80,3 %

80,7 %
79,4 %

80 %

75 %

76,8 %

77,0 %

77,8 %

78,2 %

77,8 %

Cégep de Chicoutimi
Réseau public
Aut. 2009 Aut. 2010 Aut. 2011 Aut. 2012 Aut. 2013

Les étudiants inscrits au Cégep de Chicoutimi sont un peu plus nombreux que ceux de l’ensemble du réseau
public québécois à persévérer dans leurs études. Toutefois, à l’automne 2013, ils se sont réinscrits en troisième
session collégiale dans une proportion de 79,4 %, un taux un peu plus faible que pour la cohorte 2012. Ils avaient
aussi un peu moins bien réussi leur première session que la cohorte précédente.

Évolution du taux
de diplomation de
tous les étudiants
– 2 ans après le délai prescrit –

75 %

71 %

69,6 %

69,6 %
68,1 %

67 %

66,5 %

67,5 %
66,3 %
65,7 %

67,1 %

66,1 %

65,9 %

65,3 %

65,3 %

63,2 %

63,1 %

63 %

* Aut. 2010 : dernières
données disponibles pour
le secteur préuniversitaire.

68,8 %

65,1 %

64,9 %

64,8 %
64,5 %
63,4 %

• Les 26 départements ont obtenu les taux de réussite pour chacun des cours offerts dans leurs disciplines.
• Les étudiants internationaux des programmes de génie civil et d’architecture ont bénéficié d’une activité
de sensibilisation aux mesures anglaises en construction afin de faciliter leur réussite.
• Grâce à un projet de réussite, vidéos et technologies ont été mises au service des tuteurs du cours de
repérage anatomique du programme Techniques de réadaptation physique.

55 %

Préuniversitaire
Chicoutimi
Technique Chicoutimi

62,0 %

59 %
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* Aut. 2009 : dernières
données disponibles pour
le secteur technique.

Préuniversitaire
Réseau public

60,4 %

Dans le 3e objectif visant à mettre en place des moyens d’action pour améliorer les taux de réussite :
• Une nouvelle stratégie de suivi de fréquentation des centres d’aide et de la réussite a été mise en place
pour les étudiants qui fréquentent ces centres.

* Aut. 2013 : Les données
de réinscription à la 3e
session des étudiants de
la cohorte de l’automne
2014 n’étaient pas encore
disponibles au moment de
mettre sous presse.

Techniques
Réseau public
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Dans le secteur préuniversitaire, la proportion d’étudiants qui obtient son diplôme quatre ans après son entrée
au collège diminue au fil des ans, tendance plus accentuée que dans l’ensemble du réseau public. Le taux de
diplomation connait une légère progression pour la cohorte de l’automne 2010.
Par contre, dans le secteur technique, malgré une petite décroissance pour la cohorte de l’automne 2009, la
proportion d’étudiants qui obtient son diplôme après 5 ans suit une tendance croissante. C’est aussi le cas dans
l’ensemble du réseau public. Au fil des ans, notre écart positif avec le réseau des collèges publics se maintient.
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• À l’automne 2014, 6 programmes regroupant 361 nouveaux inscrits ont utilisé un inventaire des acquis
précollégiaux pour aider les étudiants à prévenir les difficultés lors du parcours collégial.

81,6 %

Réseau public
Aut. 2010 Aut. 2011

81,1 %

65 %

• Dix-neuf (19) équipes enseignantes issues d’autant de programmes ont offert un encadrement aux
étudiants qui se dirigent vers un échec dans deux cours ou plus. Dans certains cas, les aides pédagogiques
ont collaboré à cet encadrement.

81,4 %

85 %

• Les résultats de l’enquête portant sur l’intégration aux études et l’engagement scolaire des collégiens ont
été communiqués à des professionnels et des enseignants du cégep (plus particulièrement à ceux qui
interviennent auprès des étudiants du programme Tremplin-DEC.

• Tous les coordonnateurs de programmes ont reçu en mains propres la liste des étudiants qui se dirigent
vers un échec dans deux cours ou plus.

80,4 %

83,14 %
82,0 %

90 %

70 %

Dans le 2e objectif ciblant l’amélioration du taux de réussite à la première session et visant à mettre en place
une stratégie d’intervention auprès des étudiants en difficulté à partir des résultats individuels :

80,1 %

83,0 %

Le taux de réussite à la première session de tous les étudiants du Cégep de Chicoutimi s’est accru de 1,4 %, alors
que celui des étudiants de l’ensemble du réseau public québécois restait stable. Nous regagnons un écart positif
avec l’ensemble du réseau public malgré un effectif étudiant assez semblable en ce qui concerne la moyenne
générale au secondaire.

• Plus de 73 enseignants ont participé au colloque régional Place aux profs sur le thème de l’importance de
la relation maitre-élève pour la persévérance scolaire.

• Grâce à un projet de réussite, le programme Soins préhospitaliers d’urgence a développé de nouveaux
« personnages » porteurs de profils cliniques typiques qui facilitent le repérage mnémotechnique pour les
étudiants.

83,1 %

Cégep de Chicoutimi

»» sensibilisation à la conciliation études-travail.

• À l’hiver 2015, les enseignants du programme Arts visuels ont lancé un projet de développement d’un
portfolio virtuel.

83,0 %

82 %

Dans le 1 objectif ciblant l’amélioration de la persévérance scolaire et visant à développer et mettre en place
une stratégie institutionnelle favorisant l’engagement de l’étudiant dans ses études :

• Pour la première fois, les nouveaux admis de l’automne 2015 ont été accueillis dès le lundi 18 mai 2015. Une
centaine de futurs étudiants et leurs parents ont participé à cette journée d’accueil.
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88 %

76 %

• Trente (30) affiches du sommaire du plan de réussite ont été produites et distribuées dans tous les
départements et tous les services du cégep.

CÉGEP DE CHICOUTIMI

94 %

Voici quelques exemples de nouvelles actions réalisées au cours de l’année 2014-2015 en vue de répondre aux
objectifs du plan de réussite :
er

10

100 %

Le Cégep de Chicoutimi en chiffres

Portrait des ressources humaines

EFFECTIF SCOLAIRE 2014-2015
PROGRAMME DEC

Nbre D’ÉTUDIANTS

AU CÉGEP DE CHICOUTIMI, 557 PERSONNES FORMENT UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE À LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE DES ÉTUDIANTS.

% DE L’EFFECTIF

Tremplin DEC
182		
7,1 %
Double DEC
9		 0,4 %
Sciences de la nature
254		
10 %
Sciences humaines
425		 16,7 %
Arts, lettres et communication
49		 1,9 %
Arts visuels
37		 1,5 %
Histoire et civilisation
67		 2,6 %
Techniques d’hygiène dentaire
93		 3,6 %
Techniques de diététique
98		 3,8 %
Technologie d’analyses biomédicales 116		 4,5 %
Techniques d’inhalothérapie
88		 3,5 %
Techniques de réadaptation physique 145		 5,7 %
Soins infirmiers
174		 6,8 %
Soins préhospitaliers d’urgence
89		 3,5 %
Technologie forestière
39		 1,5 %
Technologie de l’architecture
125		 4,9 %
Technologie du génie civil
160		 6,3 %
Technologies du génie électrique
83		 3,3 %
Technologie du génie métallurgique
20		 0,8 %
Pilotage d’aéronefs
106		 4,2 %
Techniques de comptabilité et gestion 92		 3,6 %
Techniques de l’informatique
99		 3,9 %
				
TOTAL
2 550
100 %

60 % des étudiants
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44

48 %

52 %

44

42 %

58 %

Préuniversitaire

Instructeur/répartiteur

45

44

84 %

16 %

Accueil intégration

Chargés de cours - Humanis

46

45

43 %

57 %

Personnel professionnel

28*

49

21 %

79 %

Personnel de service

141*

47

48 %

52 %

23

50

61 %

39 %

557

45

47 %

53 %

7%

Personnel d’encadrement

33 %

60 %

À l’automne 2014, 10 enseignants ont obtenu leur permanence.

54 %

des étudiants inscrits
à l’enseignement régulier sont
des filles.
Filles

46 %
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DEC préuniversitaire
AEC

Mobilité étudiante sortante à
l’échelle internationale
Afin d’imprégner la vie étudiante et les programmes d’études d’une dimension internationale axée sur le partage
du savoir, les échanges interculturels, la formation citoyenne et la coopération, le Cégep de Chicoutimi favorise
l’éducation interculturelle dans un contexte de « vivre ensemble » et de diversité par des actions concrètes offertes
aux étudiants et aux membres du personnel. Il encourage donc les membres de sa communauté à réaliser des
projets de mobilité étudiante (sortante) à l’échelle internationale. Ses activités sont réalisées grâce à l’engagement
de son personnel enseignant et professionnel qui contribue à la découverte d’autres cultures par les étudiants.
Voici, ci-dessous, le portrait pour l’année 2014-2015 :
•

En janvier dernier, six étudiantes, deux enseignants et huit bénévoles, sous la supervision de Chantale
Deschênes et Marianne Girard du Département de soins infirmiers, ont participé à un stage humanitaire
au Guatemala.

•

Six étudiants, sous la responsabilité de Carl-Stéphane Bergeron et Sabrina Dumoulin, ont participé à un
projet de fin d’études en architecture à Prague et à Cracovie.

•

Huit étudiants, sous la supervision de Kathy Lapointe et Richard Boivin, ont participé au Festival des
Lycéens et Apprentis 2015 de la région d’Aquitaine, en France.

•

Sept étudiants du programme Techniques de réadaptation physique, sous la supervision de Claris
Deschênes (coordonnatrice du département) et Lyne Tremblay, ont réalisé un stage de trois semaines
au Pérou.

•

Six étudiants ont visité des lieux historiques américains des villes de New York et de Washington. Il
s’agissait d’une activité culturelle organisée avec l’enseignant Éric Tremblay dans le cadre du programme
Histoire et civilisation.

•

Du 18 au 28 mai, huit filles et douze garçons provenant des équipes collégiales AA ont participé à des
tournois de basketball à Bordeaux et à Paris. Ces étudiants organisaient depuis deux ans des campagnes
de financement pour amasser des fonds. Ils ont également profité de l’occasion pour effectuer des
visites culturelles dans Paris.

DEC sans mention

7%

9%
35 %

49 %

N. B. : Le pourcentage de 91 %
inclut les DEC sans mention. Sinon,
le pourcentage est de 84 %.
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Au cours de l’année 2014-2015, 17 personnes ont quitté le cégep pour une retraite bien méritée. De ce nombre,
on compte 9 enseignants, 6 membres du personnel de service et 2 cadres.

Garçons

DEC technique

Les cégeps de Chicoutimi et de
Jonquière ont obtenu le prix
Ambassadeurs de l’année lors de la
Soirée des Ambassadeurs de Promotion
Saguenay. Ce prix a été remis afin
de souligner l’excellent travail et la
détermination du comité organisateur
et des bénévoles du dernier colloque de
l’Association québécoise de pédagogie
collégiale (AQPC).

Total des membres du personnel
* Selon le plan d’effectifs.

49 %

LES CÉGEPS DE CHICOUTIMI ET DE
JONQUIÈRE NOMMÉS AMBASSADEURS
DE L’ANNÉE

Répartition
hommes/femmes

262

Des 771 diplômes délivrés par le
cégep en 2014-2015, 91 % sont
dans des
des DEC, dont
programmes techniques.

SUCCÈS

Âge
moyen

365

Technique

Personnel enseignant

Nombre de
personnes

Enseignement régulier

sont inscrits dans un
programme technique.

54 %

HISTOIRES DE

Catégorie

Les statistiques d’admission à l’échelle internationale
Des stratégies ont été mises en place afin de recruter des étudiants internationaux. Cette nouvelle clientèle est un
apport appréciable à l’accroissement de notre effectif étudiant, et cela permet également d’enrichir et de diversifier
notre milieu.
De plus, les étudiants internationaux étudient dans des programmes où la demande d’emploi est plus forte. Le
recrutement favorise également le développement économique et démographique de notre région. Voici les
statistiques des étudiants étrangers qui se sont présentés au cégep à l’automne 2015 :
Programme

Afrique

France

Techniques d’hygiène dentaire

Île de La
Réunion

1

1

4

Techniques de diététique

3
1

Techniques de réadaptation physique

4

4

1

2

1

Technologie forestière
1

Technologie du génie civil
Technologie de l’électronique industrielle

1

1

1

5

1

5

1

6

1

1

1

2

2

1

4

2

Techniques de comptabilité et de gestion

4

Techniques de l’informatique

8

3

Technologie du génie métallurgique
1

1

7

1

1

3

Diplôme Statut

Programme

Code

Nombre
d’étudiants

%

1

DEC

Temps complet

Soins infirmiers

180.A0

57

13,5

56

DEC

Temps complet

Sciences humaines

300.F0

25

5,9

AEC

Temps complet

Bureautique, comptabilité et coordination (bilingue)

LCE.5E

38

9,0

AEC

Temps complet

Gestion de l’approvisionnement

LCA.72

10

2,4

AEC

Temps complet

Comptabilité

LCA.C8

73

17,3

Depuis le 1er juillet 1996, grâce à la force et à la volonté de partenaires, soit la MRC de la Haute-Côte-Nord, le Cégep
de Baie-Comeau et le Cégep de Chicoutimi, en collaboration avec les gens du milieu, la Haute-Côte-Nord a un
centre collégial autonome intégré dans le milieu éducatif de Forestville.

AEC

Temps complet

Préposé aux bénéficiaires en institution de santé

CWA.0H

9

2,1

AEC

Temps complet

Agent en support à la gestion des ressources humaines

LCA.DT

52

12,3

AEC

Temps complet

Inspecteur, inspectrice en bâtiment

EEC.1D

37

8,8

Le Centre d’études collégiales de Forestville a terminé sa 19e année d’existence en juin 2015. Toujours sous
la supervision du Cégep de Chicoutimi, le Centre d’études collégiales de Forestville a accueilli au cours des 2
sessions, 28 étudiants (68 % de filles et 32 % de garçons) qui ont évolué dans le programme Sciences humaines,
profil humain, citoyenneté et société (300.A0).

AEC

Temps complet

Prévention incendies

JCC.07

18

4,3

AEC

Temps complet

Arpentage foncier et géomatique

EJA.09

16

3,8

AEC

Temps partiel

Officier

JCC.14,
JCC.15

58

13,7

AEC

Temps partiel

Spécialisation en bureautique

LCE.4U

1818

4,3

AEC

Temps partiel

Stratégies d’intervention en zoothérapie

11

2,6

Sciences de la nature

1

1

Sciences humaines

5

5

Arts, lettres et communication

1

1
1

4

31

14

2

5

Centre d’études collégiales de Forestville
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COMMISSION DES ÉTUDES
DIRECTRICE DES ÉTUDES
DION Isabelle, présidente de la
Commission des études

DIRECTRICE DE LA
FORMATION CONTINUE
CHAPDELAINE Manon

DIRECTEUR DES SERVICES AUX
ÉTUDIANTS ET
ÉTUDIANTES
GAGNON Marc

DIRECTEURS ADJOINTS DES
ÉTUDES
DUGUAY Raymonde
PELLETIER Régis

MEMBRE DE
L’ASSOCIATION
DES PARENTS
HUDON Jean-Paul
12 ENSEIGNANTS
2 PROFESSIONNELS
3 ÉTUDIANTS
2 EMPLOYÉS DE SERVICE

Total étudiants
AEC

Temps partiel

Reconnaissance des acquis et des compétences

422
Divers

50
472
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Le Centre de formation continue a accueilli 422 étudiants durant les sessions
d’automne 2014 et d’hiver 2015 dans 13 programmes de DEC ou d’AEC. La moyenne
d’âge de la clientèle est de 32 ans pour les hommes et de 27 ans pour les femmes.
Voici le tableau des statistiques de fréquentation :

2
2

Tremplin DEC

14

HUMANIS
Centre de formation continue

1

3

Technologie de l’architecture

Autres
pays

1

Technologie d’analyses biomédicales

Soins infirmiers

NouvelleCalédonie

Amélioration des compétences langagières
CAF (Centre d’aide en français)
SERVICES OFFERTS ET LES RÉSULTATS

Le Centre québécois de
formation aéronautique

Le CAF propose des ateliers d’une (1) heure par semaine pendant 10 semaines dans 3 domaines, soit la
compréhension de textes complexes, la grammaire et la rédaction.
À l’automne, 328 étudiants se sont inscrits au CAF, et la persistance s’est chiffrée à 86,7 %. À l’hiver, 229 jeunes ont
demandé de l’aide. Près de 91,2 % d’entre eux ont persévéré jusqu’à la fin.
Pendant toute l’année, 83 tuteurs ont collaboré, dans le cadre d’un cours de français à unités, avec les responsables
du CAF afin d’aider ces étudiants en difficulté à développer leurs compétences. Huit autres tuteurs ont vécu
l’expérience de façon entièrement bénévole.
Les ateliers du CAF permettent aux étudiants d’obtenir une bonification applicable dans le cours de français auquel
ils sont inscrits. En 2014-2015, cet ajout de points a permis à 61 étudiants de transformer un échec en réussite.

ATELIERS PRÉPARATOIRES À L’ÉPREUVE UNIFORME DE FRANÇAIS (EUF)
Les ateliers durent 8 heures. À l’automne, ils ont permis à 18 étudiants de recevoir une formation ciblée pour bien se
préparer à la passation de l’épreuve uniforme de français. À l’hiver, 18 étudiants se sont inscrits à cette mesure d’aide.

OmniCAF (Centre d’apprentissage en français réservé au personnel)
LA MISSION D’OMNICAF
Le centre de référence linguistique OnmiCAF sensibilise la communauté collégiale du Cégep de Chicoutimi à
l’importance de bien maitriser sa langue à l’oral comme à l’écrit. Par une offre de services diversifiés, allant du
diagnostic à la formation adaptée aux besoins, OmniCAF soutient les membres du personnel qui se sont engagés
dans un processus d’amélioration de la qualité de leur langue écrite. Pour la réussite de cet engagement, OmniCAF
offre un environnement d’apprentissage stimulant et convivial qui permet l’établissement d’une relation de confiance
entre l’aidant et l’aidé.
VOICI LES PRINCIPAUX SERVICES OFFERTS EN 2014-2015 :
MODULES DE RÉVISION GRAMMATICALE
Trois modules de révision grammaticale en ligne sur Moodle figurent sur l’offre locale des cours à unités par
PERFORMA. En 2014-2015, ce sont les modules portant sur l’accord des participes passés et sur les homophones
qui ont été demandés par les enseignants.
FORMATIONS PONCTUELLES EN FRANÇAIS
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Le Centre québécois de formation aéronautique (CQFA) a comme mission d’entrainer des pilotes professionnels
conformément aux exigences opérationnelles de l’industrie. Le CQFA, une des cinq écoles nationales reconnues
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR), 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 (pilotage de ligne), l’hydravion (pilote de brousse) et l’hélicoptère.

INVESTISSEMENT DANS SES INFRASTRUCTURES
Dans le but de protéger les usagers (étudiants et personnel), les aéronefs ainsi que la bâtisse elle-même, dont
les valeurs sont estimées à plus de 20 millions de dollars, le Service des ressources matérielles, en collaboration
avec le CQFA, a procédé à l’installation d’un système de protection contre les incendies dans son hangar principal.
L’installation du système Protection incendie Viking a nécessité l’agrandissement de la bâtisse et représente un
investissement approchant les 600 000 $.
Le CQFA devait également trouver un nouvel emplacement pour réaliser son programme d’hydravion. Nous
nous sommes donc portés acquéreurs d’un tout nouveau terrain situé au lac Lamothe. La mise en place de la
nouvelle base d’hydravions a nécessité l’aménagement d’un terrain situé en forêt avec son chemin d’accès, un
petit chalet, une remise, un quai pour accueillir nos hydravions ainsi qu’un « hélipade », par mesure de sécurité.
Un investissement d’environ 70 000 $ a été nécessaire afin d’atteindre cet objectif.
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Une variante de cette formation a également été offerte au personnel non enseignant sur la correction de la langue
au bureau. La responsable OmniCAF a également montré un code de corrections qui permet de bien déterminer
la nature des erreurs et de les corriger adéquatement. Les participants ont été amenés à repérer des erreurs
d’orthographe lexicale et grammaticale, mais aussi des erreurs de syntaxe, de vocabulaire et de ponctuation dans
des textes techniques. Une attention particulière a été portée à la chasse aux anglicismes, plus spécifiquement les
calques de l’anglais.

HISTOIRES DE

SUCCÈS

NICOLAS TREMBLAY
Finissant en techniques de
l’informatique, option gestion,
Nicolas Tremblay est le récipiendaire
de la prestigieuse bourse Schulich
Leader d’une valeur de 80 000 $.
La candidature de Nicolas, admis
au baccalauréat en génie logiciel de
l’Université Laval, a été retenue parmi
1 250 candidatures à travers le Canada.

Test de simulation d’incendie, CQFA, 18 juin 2015
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Une formation a été offerte aux enseignants sur la correction linguistique de copies d’élèves. Dans cette formation
de deux heures, la responsable OmniCAF montre aux enseignants un code de corrections linguistique simple et les
invite à l’appliquer dans quelques exercices de correction de textes faits en groupe d’abord, puis individuellement
par la suite. Cette formation a été donnée en décembre 2014 et en mai 2015.

Ressources financières

Le projet de loi no 100

Informations financières de
l’exercice terminé le 30 juin 2015
(Fonds de fonctionnement)

2015

2014

$

$

Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et
visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette
Dans le contexte de l’adoption de cette loi, les collèges ont eu l’obligation de réduire leurs dépenses de nature
administrative. Cette obligation comportait deux volets et visait les années 2010-2011 à 2013-2014 :

Revenus
Enseignement régulier

37 642 654

37 351 172

Formation continue

3 803 036

3 938 558

Services auxiliaires

1 445 332

1 400 393

42 891 022

42 690 123

37 527 473

37 299 723

Formation continue

3 687 931

3 912 023

Services auxiliaires

1 394 079

1 379 809

42 609 483

42 591 555

281 539

98 568

2 142 814

2 563 610

281 539

98 568

Total

Total
Excédent des revenus sur les dépenses

Excédent des revenus

(51 424)

(78 720)

Remboursements d’emprunts à long terme

Acquisitions d’immobilisations

(442 122)

(440 644)

Total

(212 007)

(420 796)

1 930 807

2 142 814

Solde de fonds à la fin de l’exercice

1. Rémunération : Comme prévu aux conventions collectives, les salaires ont été indexés au 1er avril 2014. De plus,
la clause PIB des conventions collectives touchant la rémunération a été versée le 31 mars 2015.
2. Bonis au rendement pour le personnel d’encadrement : L’interdiction de verser de tels bonis a été reconduite
pour 2014-2105. Le cégep n’a ainsi versé aucun boni à son personnel d’encadrement pour l’année en question.

Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux
du secteur public ainsi que des sociétés d’État

Services auxiliaires
3,4 %

Services auxiliaires
3,3 %

Formation continue
8,9 %

Formation continue
8,7 %

Enseignement régulier
87,8 %

Enseignement régulier
88,1 %

VENTILATION DES DÉPENSES PAR NATURE 2014-2015

ÉVOLUTION DU SOLDE DE FONDS

Au cours de l’année 2014-2015, le cégep a dû se soumettre à la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des
ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État. En ce qui concerne les
mesures de contrôle des effectifs, nous avons procédé au dénombrement de nos effectifs par catégorie d’emplois et
nous avons respecté le niveau d’effectifs prévu par rapport à la période correspondante de 2014. Le tableau suivant
fait état de l’évolution de ces effectifs sur le plan des heures rémunérées.

Catégorie de personnel

Du 1er janvier au 31 mars 2014

Du 1er janvier au 31 mars 2015

Encadrement

10 549

10 682

Enseignant

113 443

109 903

15 312

13 630

68 346

67 763

207 650

201 978

Professionnel

2015

2014

2013

2011

78,8 %

0

2012

Salaires et avantages
sociaux, coûts et convention

600 000

2010

11,7 %

1 200 000

2008

Honoraires, contrats
et autres

1 800 000

2009

8,1 %

2007

Matériel didactique
et fournitures

Total des heures rémunérées

La loi comporte aussi un volet de divulgation des renseignements relatifs aux contrats de services comportant une
dépense de 25 000 $ et plus. Le tableau suivant présente cette information.

2 400 000

2006

1,4 %

3 000 000

2005

Communications
et information
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Heures rémunérées

De service

2004

CÉGEP DE CHICOUTIMI

Le projet de loi no 15

Nombre de contrats de services

Valeur globale des contrats accordés

5

219 055 $

Il s’agit essentiellement de contrats de services professionnels, notamment en ingénierie et en architecture, et un
contrat pour la réparation d’une turbine d’hélicoptère. Aucun contrat dépassant le seuil de 25 000 $ n’a été accordé
à des personnes physiques.
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Un plan de réduction 2010-2014 de 10 % des dépenses de nature administrative et de 25 % des dépenses
publicitaires, de déplacements et de perfectionnement.

Bien que la portée de cette loi ait eu une finalité pour l’exercice financier 2013-2014, deux dispositions de cette
dernière ont eu un impact dans l’exercice 2014-2015 :

DÉPENSES PAR CHAMPS D’ACTIVITÉS 2014-2015

REVENUS PAR CHAMPS D’ACTIVITÉS 2014-2015

•

En ce qui concerne les dépenses publicitaires, de déplacements et de perfectionnement, bien que le cégep n’ait pas
eu de cible à respecter pour l’exercice financier, les dépenses de cette nature ont été de 73 707 $, comparativement
à 95 605 $ pour l’année 2013-2014.

Évolution du solde de fonds
Solde de fonds au début de l’exercice

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

Le cégep a répondu aux objectifs de cette loi, et son rapport annuel 2013-2014 fait état du bilan associé à cette
planification pour la période concernée.

Dépenses
Enseignement régulier

•

Le Centre de géomatique du Québec (CGQ)
Depuis 1998, le Centre de géomatique du Québec (CGQ) accompagne les
entreprises privées, les grandes sociétés, les municipalités ainsi que différents
ministères et organismes dans la recherche appliquée, l’implantation de
stratégies de géomatisation, l’aide technique et la formation. Le centre 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 2014-2015 a été l’occasion, pour les ressources du CGQ,
d’intervenir auprès de la PME dans une proportion de 67 %. Les activités
d’aide technique sont les plus nombreuses. Toutefois, ce sont les revenus de recherche appliquée
qui sont les plus élevés avec 66 % de l’ensemble des revenus de projets. L’année prochaine, le
CGQ prévoit œuvrer sur des projets dans les domaines de l’acquisition d’imagerie par drone, des
villes intelligentes, du maintien à domicile et de la mobilité avec des technologies de pointe, dont
les drones, le LiDAR et l’imagerie.

CÉGEP DE CHICOUTIMI

Les technologies

L’année qui se termine a permis
au CGQ de travailler sur 14 projets
de recherche appliquée qui ont
reçu l’appui (financement) du
gouvernement fédéral (Programme
d’innovation dans les collèges et
la communauté – subventions
de recherche et développement
appliquée du Conseil de recherches
en sciences naturelles et en
génie du Canada (CRSNG)) et
du
gouvernement
provincial
(Programme d’aide à la recherche
et au transfert (PART) du ministère
de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
du Québec (MEESR)). Aussi, six
entreprises ont bénéficié de l’aide
du Programme de visites interactives
du Conseil national de recherches du
Canada (CNRC) pour avoir accès aux
compétences du CGQ.

Le CGQ a progressivement orienté
son développement vers la maitrise
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
bénéficié d’une aide financière du
gouvernement fédéral qui a permis
l’acquisition d’un LiDAR et de
petits appareils pour améliorer son
laboratoire. Ils sont offerts aux clients,
aux partenaires et au personnel du
milieu de l’enseignement (professeurs
et étudiants) qui désirent approfondir
leurs connaissances et leur savoirfaire sur ces technologies.

Répartition des revenus de projets
Recherche
Aide technique
Formation/Information

14 %
19 %

67 %

géomatique. En plus de participer aux
activités proposées par l’industrie,
le personnel du CGQ organise des
évènements, dont le colloque Vision
GÉOMATIQUE, qui s’est déroulé les 12
et 13 novembre 2014 à Gatineau. Plus
de 300 personnes ont participé aux
diverses activités proposées lors de
cet évènement (conférences, souperréseautage et ateliers de formation).

Les étudiants

Un étudiant de l’attestation d’études
collégiales (AEC) en gestion de
l’information géospatiale a été
embauché au CGQ au cours de
l’année pour travailler sur un projet de
recherche appliquée liant géomatique
et archéologie. Il a appuyé l’équipe de
professionnels sur plusieurs plans et a
pu se familiariser avec les méthodes
apprises pendant ses études et
Le CGQ collabore avec divers les nouvelles technologies tout en
groupes de recherche pour valoriser développant sa capacité de travailler
et développer les outils géomatiques, en équipe.
dont le Regroupement d’expertises
vers des communautés intelligentes De plus, un étudiant en informatique
et le Pôle technologique québécois a obtenu une bourse du Fonds de
de solutions de maintien à domicile. recherche du Québec – Nature et
Aussi, le centre siège aux conseils technologies (FRQNT) pour aider le
d’administration de l’Institut de CGQ pendant l’été.
gouvernance
numérique,
du
Centre d’excellence sur les drones, Enfin, trois étudiants universitaires
de l’Association de géomatique ont participé aux projets du CGQ, à
municipale du Québec et du Réseau divers degrés, pendant l’année.
Convergence.
Pour en savoir plus sur le Centre de
géomatique du Québec, consultez le
site www.cgq.qc.ca.
Le CGQ s’implique dans différents
échelons pour faire connaitre la
géomatique, valoriser la recherche
et échanger sur les enjeux en

Les collaborations

Les activités

Basé essentiellement sur le texte législatif (projet de loi no 131) adopté le 18 mars 1997 et sanctionné le 20 novembre
1997, le présent code prend toute sa valeur à la lecture du projet éducatif institutionnel, particulièrement au
chapitre intitulé « Aperçu général 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 administrateurs du
cégep 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 cégep.

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

DEVOIRS GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATEURS
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L’administrateur exerce sa fonction avec indépendance, intégrité et bonne foi au mieux de l’intérêt du cégep 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 cégep
et les règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs
du cégep ;
• éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt
personnel ou l’intérêt du groupe ou de la personne qui l’a élu ou
nommé et les obligations de ses fonctions d’administrateur ;

BILAN
Tous les administrateurs du Cégep
de Chicoutimi sont assujettis au
Code d’éthique et de déontologie
adopté par le cégep en décembre
1997.

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

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

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

Le Code d’éthique du Cégep de
Chicoutimi est accessible sur le site
Internet du cégep au www.cchic.ca.

• ne pas divulguer à son profit ou au profit d’un tiers l’information
privilégiée ou confidentielle qu’il obtient en raison de ses fonctions ;
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La recherche

Code d’éthique et de déontologie
des administrateurs

• ne pas abuser de ses pouvoirs ou profiter indument 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 administratrice doit :
• se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures d’administratrice;
• ne pas utiliser l’information confidentielle ou privilégiée relative au cégep à des fins personnelles 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 cégep.
Situation de conflit d’intérêts des administrateurs : Constitue une situation de conflit d’intérêts 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 procurer 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 délibération du conseil
d’administration ;

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’administrateur 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 le 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’administration, agit
comme conseiller en déontologie.
Ce conseiller est chargé :
• d’informer les administrateurs quant au contenu et aux modalités d’application du code ;

• la situation où un administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans un contrat ou un projet de
contrat avec le cégep ;
• la situation où un administrateur, directement ou indirectement, obtient ou est sur le point d’obtenir un
avantage personnel qui résulte d’une décision du cégep ;

• 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’administration ;
• de faire publier dans le rapport annuel du cégep le présent code ainsi que les renseignements prévus à la loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement est en
vigueur depuis le 1er janvier 1998.
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L’administrateur n’a droit à aucune
rémunération pour l’exercice de
ses fonctions d’administrateur du
cégep. Il ne peut également
recevoir aucune autre
rémunération du cégep, 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 prévus à leur
contrat de travail.

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

Situation de conflit d’intérêts des administrateurs membres du
personnel : 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
intégrante 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’administrateur
doit compléter et remettre au président du conseil d’administration une
déclaration des intérêts qu’il a à sa connaissance dans une entreprise
faisant affaire ou ayant fait affaire avec le Cégep 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’intérêts, l’administrateur doit divulguer toute
situation de conflit d’intérêts 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.

CONSEIL DE DISCIPLINE
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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 responsabilité 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 présumé 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.
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