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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ET DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE DU CÉGEP 

DE SAINTE-FOY

Monsieur Yves Bolduc,
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
la Science,

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons les réali-
sations 2013-2014 du Cégep de Sainte-Foy. Nous sommes 
fiers du déploiement des actions menées, tout particulière-
ment considérant que celles-ci l’ont été avec conviction tout 
en maintenant un haut standard de qualité, et ce malgré 
le contexte difficile de compressions budgétaires que nous  
vivons depuis plusieurs années. 

Nous avons été particulièrement actifs afin de rendre tou-
jours plus vivants nos programmes d’études. À cet égard, 
soulignons qu’environ le tiers de ceux-ci ont fait l’objet de 
travaux d’élaboration, d’actualisation, ou d’évaluation cette 
année. De nouvelles mesures d’innovation pédagogique ont 
été déployées afin de stimuler l’intérêt des étudiants, et des 
activités périscolaires et parascolaires ont été mises sur pied 
afin de permettre à nos étudiants de vivre des expériences qui 
contribuent au développement de leur potentiel et de leurs 
talents.  Plusieurs grands chantiers de construction et de mise 
aux normes ont été achevés cette année, nous permettant 
ainsi de continuer à offrir un enseignement répondant aux 
plus hauts standards de qualité à nos étudiants, à l’intérieur 
d’installation à la fine pointe.

Nous avons poursuivi le développement de notre Centre 
d’expertise en reconnaissance des acquis et des compétences 
(CERAC) cette année, et le soutien que nous offrons à ce  
chapitre aux autres collèges s’en est trouvé grandement amé-
lioré. Le secteur de la recherche a lui aussi connu une belle 
progression en 2013-2014, grâce à l’apport de nos deux 
Centres collégiaux de transfert des technologies (CCTT) et à 
celui de professeurs du Collège qui ont développé des projets 
en lien avec leur champs d’expertise respectifs.

Nous avons également déployé plusieurs actions visant la 
réussite de nos jeunes, notamment en ce qui concerne le sui-
vi et l’encadrement des étudiants de première session. Par 
ailleurs, grâce au cadre de référence En action vers le collé-
gial que nous avons contribué à développer, un plus grand 
nombre d’élèves du secondaire de la région de la Capitale-Na-
tionale peuvent désormais bénéficier d’activités d’exploration 
professionnelle et scolaire en nos murs ou au sein d’autres 
cégeps de la région.
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Finalement, mentionnons que la réalisation de notre plan 
d’action en santé et mieux-être au travail nous a valu l’obten-
tion de la norme Entreprise en santé en mai dernier, certifica-
tion décernée par le Bureau de normalisation du Québec. Le 
Cégep de Sainte-Foy est le 1er établissement d’enseignement 
de la grande région de Québec à l’obtenir, ce qui constitue 
pour nous une grande source de fierté.

En terminant, nous tenons à remercier l’ensemble des em-
ployés pour leur contribution au développement du Collège 
et à la réalisation de ses actions. Nous sommes aussi recon-
naissants aux membres du conseil d’administration qui as-
surent la gouvernance du Cégep de Sainte-Foy avec rigueur, 
constance et dans un esprit de collaboration avec l’équipe de 
direction. L’engagement des uns et des autres envers notre 
mission éducative et nos étudiants nous conduit à des résul-
tats qui témoignent de la vitalité de notre Collège et qui font 
de lui un établissement d’enseignement supérieur de premier 
plan au Québec. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sen-
timents les meilleurs.

 

André Darveau 
Président du conseil d’administration

Carole Lavoie 
Directrice générale



LE CÉGEP DE SAINTE-FOY  
EN UN COUP D’ŒIL…
Le Cégep de Sainte-Foy accueille chaque année plus de 
9 000 étudiants dont environ 6 500 à l’enseignement  
régulier et 2 600 à la Formation continue. Environ 
53 % des étudiants inscrits à l’enseignement régulier 
le sont dans l’un des neuf programmes préuniversi-
taires tandis que 47 % d’entre eux fréquentent l’un 
des 20 programmes techniques.

En arts, en langues ou en sciences, neuf programmes 
préuniversitaires offrent aux étudiants des occasions 
d’enrichissement culturel et de développement de 
leurs compétences intellectuelles. Au secteur tech-
nique, le champ de la santé, les techniques humaines, 
les techniques informatiques et administratives, les 
techniques du design et celles du domaine de la bio-
logie, de la foresterie et de l’environnement sont 
autant de secteurs où les étudiants développent les 
compétences les préparant au marché du travail.

À la Formation continue, des formations sont of-
fertes dans les domaines des technologies de l’infor-
mation et de la communication, de la santé et des 
services sociaux, de l’administration, du marketing 
et des assurances, de même qu’en francisation. La 
Formation continue offre également plusieurs pro-
grammes sous forme de reconnaissance des acquis et 
des compétences de même qu’un volet de service aux 
entreprises.

  La mission
Établissement d’enseignement supérieur, le Cégep de Sainte-
Foy contribue à la formation ainsi qu’au développement de 
personnes compétentes, responsables et possédant les atouts 
pour intégrer avec succès l’université ou le marché du travail.

Par un enseignement de qualité, par un accompagnement 
soutenu de même que par des activités éducatives nom-
breuses et variées, tant au secteur régulier qu’à celui de la 
Formation continue, le Cégep de Sainte-Foy met en œuvre 
des programmes d’études riches et offre une éducation à la 
citoyenneté dans un milieu d’apprentissage humain et stimu-
lant.

Le Cégep de Sainte-Foy, par ses activités de formation et de 
recherche ainsi que par les services qu’il rend à l’ensemble de 
la population, participe à l’essor et à la vitalité de sa région 
et du Québec.

  La vision
Le Cégep de Sainte-Foy est un leader éducatif engagé au déve-
loppement des jeunes, des adultes et de la région.

  L’énoncé de valeurs
Le Cégep de Sainte-Foy a identifié quatre valeurs qui constituent 
des points d’appui utiles à la poursuite de sa mission éducative. 
Le Plan stratégique 2009-2014 s’appuie sur ces éléments qui 
servent d’assise à sa mise en œuvre. 

LE RESPECT ET L’ACCUEIL DE L’AUTRE 

L’ENGAGEMENT CITOYEN 

LA RIGUEUR ET LA QUALITÉ 

LA CRÉATIVITÉ ET LE DYNAMISME

Ces quatre valeurs reposent sur les postulats suivants :

  Chaque personne porte en elle un potentiel humain large et 
riche ;

  L’éducation contribue au développement de ce potentiel et elle 
permet de le révéler ;

  Comme établissement d’enseignement, le Collège contribue 
de manière déterminante à l’actualisation du potentiel chez les 
étudiants et concourt ainsi à l’épanouissement de la personne, 
au développement de la communauté et plus largement à celui 
de la société.

4 |
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PROGRAMMES OFFERTS - 2013-2014

FORMATION CONTINUE

AEC
AEC Évaluation et suivi environnemental 13

AEC Assurance de dommages  137

AEC Conseil en sécurité financière 80

AEC Développement d’applications pour mobiles 17

AEC Techniques de gestion de projet 27

AEC Gestion de réseaux  48

AEC Production pharmaceutique 32

AEC Programmeur-analyste en informatique de 
gestion – support technique et gestion de réseaux

55

AEC Techniques d’éducation à l’enfance 73

DEC 
482

DEC Techniques d’éducation spécialisée 63

DEC Programmeur-analyste en informatique de 
gestion – support technique et gestion de réseaux 

45

DEC Soins préhospitaliers d’urgence 63

RAC-AEC 
171

RAC Bureautique appliquée (AEC) 41

RAC Techniques d’éducation à l’enfance (AEC) 85

RAC Gestion de réseaux (AEC) 6

RAC Techniques de gestion de projet (AEC) 1

RAC-DEC
133

RAC Graphisme (DEC) 15

RAC Techniques d’éducation à l’enfance (DEC) 64

RAC Techniques d’éducation spécialisée (DEC) 97

RAC Techniques d’intégration multimédia (DEC) 1

RAC Techniques de travail social (DEC) 6

RAC Soins préhospitaliers d’urgence (DEC) 68

 
Autre

251

Cours à temps partiel non crédités 
et formation sur mesure

1110

Francisation 473

1 583
Total d’étudiants 2 620

  

ENSEIGNEMENT RÉGULIER

 
Programmes préuniversitaires

Arts et lettres (Cinéma et création) 72

Arts et lettres (Langues et cultures) 91

Arts et lettres (Littérature et arts) 48

Arts visuels 173

Histoire et civilisation 101

Musique 145

Musique et sciences de la nature 44

Musique et sciences humaines 21

Sciences de la nature 985

Sciences de la nature (Environnement, vie et santé) 187

Sciences humaines 1 427

Sciences, lettres et arts 94

3 388
Programmes techniques

Danse-interprétation 34

Graphisme 124

Soins infirmiers 265

Soins préhospitaliers d’urgence 198

Conseil en ass. et services financiers 145

Gestion commerciale 193

Techn. de comptabilité et de gestion 157

Techn. d’analyses biomédicales 146

Techn. de bioécologie 107

Techn. de design de présentation 61

Techn. de design industriel 62

Techn. de l’informatique 186

Techn. de radiodiagnostic 211

Techn. de radio-oncologie 51

Techn. de travail social 224

Techn. d’éducation à l’enfance 277

Techn. d’éducation spécialisée 224

Techn. d’inhalothérapie 111

Techn. d’intégration multimédia 144

Techn. forestière 141

3 061
Total d’étudiants
(à temps plein à l’automne 2013) 6 449
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Total d’étudiants au Cégep de Sainte-Foy : 9 069
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UN PERSONNEL QUALIFIÉ, 
ENGAGÉ ET INSPIRANT

Près de 2 000 employés contribuent à faire du Cégep 
de Sainte-Foy un établissement reconnu et un milieu 
d’études et de travail des plus stimulants. Le person-
nel, par la qualité de l’enseignement et des services 
qu’il offre aux étudiants, permet au Collège d’assu-
mer pleinement sa mission éducative.

Employés du Cégep de Sainte-Foy,  
par corps d’emploi :

44 cadres

68 professionnels

236 employés de soutien

634 professeurs

600 occasionnels environ

(occupant différentes fonctions telles que preneurs de note, moniteurs de langues, 

moniteurs sportifs, tuteurs au Tandem et chargés de cours à la Direction de la for-

mation continue et des Services aux entreprises).

Le Tandem a 25 ans1

Afin de célébrer ses 25 ans, le centre d’aide à l’apprentissage du 
Cégep de Sainte-Foy, Le Tandem, a convié à des retrouvailles ses 
tuteurs actuels, ses anciens tuteurs et différents collaborateurs 
qui ont contribué à la réussite d’étudiants les dernières années. 
En juin dernier, une cinquantaine de personnes se sont donné 
rendez-vous pour un 5 à 7 animé à la Margelle du Cégep.

1
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Au dernier congrès de son ordre professionnel, Régent Beau-
lieu2, professeur en Techniques de radiodiagnostic, s’est vu oc-
troyer le titre de Technologue émérite 2013 pour sa contribution 
au développement de la profession dans le champ de l’informa-
tique. 

François Leclerc3, professeur au Département de musique 
a reçu le prix Société du Palais Montcalm à l’occasion des Prix 
d’excellence des arts et de la culture des régions Québec et  
Chaudières-Appalaches qui avait lieu en novembre 2013 au  
Musée national des beaux-arts de Québec. En plus d’enseigner la 
musique au Cégep de Sainte-Foy, M. Leclerc est fondateur et di-
recteur artistique de Via Musique, un organisme voué à la sensi-
bilisation et la démocratisation de la musique auprès des jeunes.

Claude Roy, Alain Parent, Jean-Pierre Duchesneau, 
Georges Berrier et Jean-François Leclerc4,  professeurs 
à l’AEC en Gestion de réseaux de la Formation continue du  
Cégep de Sainte-Foy, ont été reconnus par CISCO pour leur per-
formance exceptionnelle, soit Top 10 % parmi 20 000 instruc-
teurs dans le monde.

Le travail de deux équipes de professeurs du Cégep a été primé, 
en mai 2014, dans le cadre de la remise des Prix du ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, édi-
tion 2014. Mathieu Fortin5, professeur de physique, et Ma-
rie-Andrée Gingras, professeure de Techniques d’intégration 
multimédia, ont reçu une mention d’honneur dans la catégorie 
Ouvrages multimédias. Pierre Cloutier et Guy Parent6, tous 
deux professeurs de psychologie à la retraite, ont également mé-
rité une Mention d’honneur, dans la catégorie Volumes pour leur 
ouvrage Initiation à la psychologie.

2 3

4

5

6
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LES FAITS SAILLANTS
DE L’ANNÉE

Vie des programmes 
d’études
Les programmes d’études, qui accueillent des milliers 
d’étudiants, tant au secteur régulier qu’à la forma-
tion continue, mobilisent nos énergies d’un bout à 
l’autre de l’année. C’est toujours avec enthousiasme 
que nous œuvrons à ce qui constitue le cœur de notre 
mission afin d’offrir aux étudiants une formation 
enrichissante et qui leur permette de réaliser leurs 
ambitions, que ce soit au plan personnel, scolaire ou 
professionnel.

  Environ le tiers des programmes ont fait l’objet de travaux 
d’évaluation et d’actualisation. À ce titre, mentionnons les 
deux nouveaux profils en Techniques de l’informatique – 
Développements d’application Web et Jeux vidéo – et l’in-
troduction d’une expérience d’entrepreneuriat encadrée 
par des personnalités du milieu des affaires en Techniques 
de comptabilité et de gestion.

  Les programmes offrent aux étudiants de vivre des expé-
riences enrichissantes et formatrices. Par exemple, des étu-
diants de Musique ont séjourné en France et en Autriche 
et ont ainsi pu participer à différentes activités culturelles 
tandis que la 25e exposition intercollégiale en arts visuels 
qui a eu lieu au Collège a été un franc succès. De plus, une 
collaboration entre le Festival du film de la ville de Québec 
et le programme Cinéma et création a donné l’occasion 
aux étudiants d’être aux premières loges des événements 
de ce festival et à certains étudiants de voir leur réalisa-
tion projetée pendant le Festival. Également, un nouveau 

  profil Plein air sera offert dès l’automne 2014 aux étudiants 
de Sciences humaines. Ce projet parascolaire permettra 
chaque année à une vingtaine d’étudiants de bénéficier 
de l’encadrement et de formations menant à une prépa-
ration physique adéquate et à une meilleure connaissance 
des lieux où se déroulera le voyage, et ce, en lien avec les 
différentes disciplines du programme Sciences humaines. 

  Encore cette année, cinq projets d’innovation pédagogique 
ont été développés par des professeurs ; ces projets visent 
à stimuler l’intérêt des étudiants et à favoriser des appren-
tissages en profondeur. Dans cette perspective également, 
des programmes ont entamé des travaux de manière à 
mieux soutenir la rédaction de textes qui répondent aux 
attentes ; il s’agit des textes propres aux disciplines, tel le 
rapport de laboratoire ou de stage. De plus, en collabora-
tion avec l’Université Laval, nous avons mis en œuvre un 
nouveau projet : Environnement collaboratif pour l’ensei-
gnement et l’apprentissage des mathématiques, projet qui 
a fait l’objet d’une présentation au colloque de l’Associa-
tion québécoise de pédagogie collégial (AQPC) en juin.

  En cette année 2013-2014, nous avons implanté la nou-
velle Politique d’évaluation des apprentissages, sa mise à 
jour visant à réaffirmer la rigueur de l’évaluation des ap-
prentissages. Différentes actions ont été déployées afin de 
faciliter son appropriation par les professeurs.
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  La réalisation des apprentissages nécessite des installations 
et des équipements adéquats. Après d’importants travaux 
qui ont engagé plusieurs acteurs, les impressionnants la-
boratoires de radio-oncologie, à la fine pointe de la tech-
nologie, sont maintenant à la disposition des étudiants et 
des professeurs. De même, l’animalerie a fait l’objet d’im-
portants travaux de mise aux normes de manière à mieux 
assurer la sécurité de même qu’à mieux soutenir les activi-
tés d’apprentissage et d’enseignement dans le programme 
Techniques de bioécologie. Par ailleurs, un partenariat 
entre le Cégep de Sainte-Foy, la Salle Albert-Rousseau et le 
Théâtre Petit Champlain offre un nouveau lieu de diffusion 
culturelle pour les étudiants dans un cadre pédagogique, 
mais aussi dans le cadre d’activités parascolaires.

Des actions en lien avec notre milieu
Les efforts que nous déployons en lien avec les programmes d’études contribuent à la richesse de la formation 
de nos étudiants. De manière à répondre à d’autres types de besoins, nous offrons également des services 
à des organismes de la région dans le secteur de l’éducation, ce qui permet de soutenir d’autres jeunes. Le 
Cégep de Sainte-Foy s’est en effet illustré dans ce secteur. 

  Après notre désignation comme Centre d’expertise en reconnaissance des acquis et des compétences (CERAC), la Direction 
de la formation continue n’a pas ménagé ses efforts pour mettre en place le CERAC et offrir du soutien à d’autres collèges 
à cet égard. Dans le domaine de la RAC, nous avons poursuivi le développement de notre offre de service maintenant dis-
ponible dans trois autres programmes.

  Grâce au cadre de référence que nous avons développé, En action vers le collégial, nous avons soutenu les cégeps Garneau, 
Limoilou et Champlain (Campus St. Lawrence) dans le développement de projets avec le secondaire, en vue de stimuler 
l’intérêt de jeunes de ce niveau pour la poursuite d’études de niveau collégial. Ce cadre nous a valu une candidature aux 
Prix d’excellence de l’Institut d’administration publique de Québec (IAPQ), catégorie Éducation, dans laquelle nous sommes 
finalistes.

  Au Collège même, trois projets qui permettent aux jeunes du secondaire de se familiariser avec un domaine d’études sont 
en cours : Apprentis collégiens (Conseil en assurance et services financiers), Techno branché (Graphisme, Informatique,  
Intégration multimédia) et Santé, l’expérience (tous les programmes du secteur de la santé).
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Le secteur de la recherche  
va de l’avant
Grâce à nos deux centres collégiaux de transfert tech-
nologique (CCTT), le Centre en imagerie numérique 
et médias interactifs (CIMMI) et le Centre d’enseigne-
ment et de recherche en foresterie (CERFO), de même 
qu’à des professeurs du Collège, le secteur de la re-
cherche a connu cette année une belle progression. 
Les projets de recherche offrent des occasions à des 
étudiants d’enrichir leur formation et permettent à 
des industries de la région de se développer.

  Au total, 19 projets de recherche ont été subventionnés 
pour un montant de 1,3 million $, projets auxquels ont 
contribué huit professeurs et qui ont permis à une quin-
zaine d’étudiants de se familiariser avec la recherche.

  Classement du Collège au Canada’s Top 50 research  
colleges.

  Le Comité de protection des animaux a fait d’importants 
travaux afin d’ajuster ses procédures pour lui permettre de 
couvrir les activités de recherche.

  Un professeur a entrepris une recherche dans le cadre du 
Programme d’aide à la recherche sur l’enseignement et 
l’apprentissage portant sur l’évaluation des étudiants en 
stage.

Des mesures structurantes 
pour la réussite
Si l’apprentissage et la qualification de tous nos étu-
diants constituent notre première préoccupation, 
nous avons également à cœur de soutenir ceux qui 
éprouvent des difficultés. Aussi, avons-nous poursuivi  
cette année le déploiement d’actions en ce sens.

  La mesure de suivi et d’encadrement des étudiants de pre-
mière session et celle de soutien des étudiants sous contrat 
de réussite sont maintenant implantées dans tous les pro-
grammes d’études ; les professeurs de français et de philo-
sophie peuvent aussi contribuer au dépistage des étudiants 
en difficulté en première session.

  Nous avons renforcé les mesures destinées aux étudiants 
dans des situations particulières : retour après une suspen-
sion, échecs multiples dans un cours.

  Nous avons également optimisé l’approche intégrée en 
matière de réussite avec tous les acteurs concernés, en-
gageant tant les professeurs dans les programmes que les 
services en soutien aux étudiants.
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Une Fondation à l’écoute des besoins de son milieu 

Pour réaliser pleinement sa mission, la Fondation du Cégep de Sainte-Foy compte sur la générosité  de nombreux 
donateurs et le support de plusieurs partenaires. En plus des dons versés à la Fondation, diverses activités de  
financement sont déployées en cours d’année. Au cours de l’exercice financier terminé le 30 juin 2014, les 
bénéfices des activités de financement se déclinent ainsi :  

   19e Tournoi de golf tenu le 10 septembre 2013 : 30 000 $

   Campagne auprès des parents des étudiants : 35 000 $

   Spectacle-bénéfice avec Louis-José Houde : 70 000 $

  Course du 16 octobre 2013 : 10 000 $

La Fondation a retourné dans la communauté collégiale plus de 182 560 $ et a versé en bourses aux étudiants plus de 
123 000 $. Elle a aussi contribué aux séjours d’immersion et aux projets de mobilité internationale de nombreux étudiants à 
destination de : Belgique,  Italie, Pologne, Nicaragua, États-Unis, Irlande, France, Autriche et Allemagne. 

Un milieu de travail en santé
Soucieux de la santé et du bien-être de ses employés, 
le Cégep de Sainte-Foy a mis en place au fil des ans 
un grand nombre d’actions permettant d’enrichir le 
milieu de travail et d’agir concrètement. 

  La réalisation du plan d’action 2012-2014 en santé et 
mieux-être au travail a mené à l’obtention, en mai 2014, 
de la norme Entreprise en santé, décernée par le Bureau 
de normalisation du Québec. Le Cégep de Sainte-Foy est 
le 1er collège de la région de Québec à l’obtenir.

Un Cégep qui rayonne

Chaque année, le Cégep de Sainte-Foy diffuse les 
réalisations de ses étudiants et de son personnel 
de diverses façons au sein de la population, ce qui 
contribue à sa notoriété et à son rayonnement. Par-
mi ces activités, quelques nouveautés à signaler en 
2013-2014.

   Une version mobile du site web du Cégep a été mise en 
ligne en septembre 2013.

   Le blogue de la directrice générale du Cégep a été consulté 
par 5434 visiteurs en 2013-2014, et 22 billets y ont été 
publiés.
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DES ÉTUDIANTS  
QUI SE DISTINGUENT

Les Prix du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse ont été remis à Yue Pei Wang, étudiante de 
Sciences de la nature engagée dans plusieurs organismes communautaires, et à Jérôme Côté- 
Allard, étudiant de Techniques de bioécologie, particulièrement engagé au niveau environnemen-
tal au Cégep et à Québec. 

La Médaille de bronze du Gouverneur général, remise à l’étudiant qui a obtenu la meilleure cote 
de rendement, a été décernée à Nicolas Bergeron1, étudiant en Sciences de la nature, profil 
Environnement, vie et santé.

Béatrice Turcotte-Ouellet2, étudiante en Sciences humaines, s’est illustrée lors du Gala Forces 
AVENIR qui a eu lieu en septembre 2013 en remportant l’un des prix convoités, soit le Prix AVENIR 
Société, communication, éducation et politique grâce à son projet novateur Le diplôme avant la 
médaille. 

Alexe Bégin, Jennifer Boulianne et Félix Petitpas3, étudiants en Gestion commerciale, 
ont remporté la 1re position du cas Gestion des ressources humaines, lors de la 4e édition de Place 
à la relève en gestion qui a eu lieu en novembre 2013 à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

1 3

2
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Jackelin Mercedes Arone Quintana4, étudiante diplômée 
de l’Attestation d’études collégiales Programmeur-analyste (For-
mation continue), a reçu un mérite à la formation et à l’emploi 
dans la catégorie Communauté culturelle. Ce prix est destiné à 
reconnaître les efforts des personnes qui ont changé leur vie en 
réussissant une formation ou une mesure d’insertion pour obte-
nir un emploi par la suite.

Marc-Antoine Cloutier5 gagne le prix Coup de cœur à la 25e 
édition de l’Intercollégial d’arts visuels, dont le Cégep était l’hôte 
en avril dernier, grâce à son œuvre intitulée Symbiose.

Anne-Julie Beaulieu6, étudiante en Sciences de la nature  
membre de l’équipe intercollégiale de badminton D1 des  
Dynamiques et de l’équipe de badminton du Rouge et Or de 
l’Université Laval, a été nommée par Badminton Québec athlète 
du mois d’avril sur la scène nationale.

Rose Crevier-Dagenais7, étudiante finissante en Soins pré-
hospitaliers d’urgence au Cégep de Sainte-Foy, a remporté le 
prix Séjour professionnel à l’international lors du Gala national  
Chapeau les filles ! 2014.

4 5

6

7
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STATISTIQUES DE RÉUSSITE 
ET D’OBTENTION DU DIPLÔME

Les mesures de soutien à la réussite permettent à des étu-
diants de poursuivre leur cheminement scolaire jusqu’à 
l’obtention de leur diplôme malgré les difficultés qu’ils 
peuvent éprouver. De manière plus générale, toutes nos 
actions et notre attention sont axées vers cette finalité. 
Ainsi, nous sommes fiers de souligner que plus de 75 % 
de nos étudiants obtiennent leur diplôme d’études 
collégiales. Cette réussite est redevable à tous les acteurs 
du Collège, en premier lieu aux professeurs, de même qu’à 
la richesse et à la diversité de l’expérience de formation 
que nous offrons à nos étudiants.

Taux d’obtention du diplôme DEC (ensemble des 
programmes), deux ans après la durée prévue,  
tout programme, tout collège 
Cégep de Sainte-Foy/Ensemble du réseau collégial public 

Source : CHESCO

85 %

80 %

75 %

70 %

65 %

60 %

55 %

50 %

Cégep de Sainte-Foy

Réseau

1998 1999

60 %

75 %

2000

61 %

74 %

2001

62 %

74 %

2002

63 %

79 %

2003

63 %

76 %

2004

64 %

76 %

2005

63 %

75 %

2006 2007

63 %

76 %

63 % 62 %

76 % 75 %

Taux de réussite à l’Épreuve uniforme de français
Cégep de Sainte-Foy/Ensemble du réseau collégial public 

Source : MESRS
Note : Données non disponibles pour décembre 2008.

Source : Enquête, Relance 2013.
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85 %
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Réseau

87 %

95 %
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87 %

85 %

95 % 95 %

2011 2012

Taux de placement des diplômés de 2011-2012  
du secteur technique

Emploi relié au domaine d’études : 

95 % 
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STATISTIQUES  
FINANCIÈRES

Résultats financiers au fonctionnement

Revenus 75,8 M $ 
Charges 74,5 M $
Excédent  1,3 M $
Solde de fonds 3,2 M $

Provenance des revenus
 

Répartition des charges

Utilisation des fonds À l’investissement 
Acquisitions et travaux en cours : 5,5 M $ 

 MESRS

  Autres ministères 
et organismes

 Droits

  Rémunération 
du personnel

  Communications

  Matériel 
et fournitures

  Honoraires et 
contrats, intérêts 
et autres 

  Améliorations 
majeures aux 
bâtiments et 
aménagement  
des terrains

  Mobilier et autres 
équipements

  Équipements 
informatiques et 
multimédias

  Équipements 
de laboratoires 
d’enseignement 
et documents de 
bibliothèque

  Enseignement

  Bibliothèque, infor-
matique et services  
à l’élève

  Gestion 
des activités  
d’enseignement 
et de recherche

  Gestion 
des ressources  
humaines, 
financières et admi-
nistration générale

  Gestion 
des ressources ma-
térielles

  Formation continue 
et services auxiliaires

8 %

88 %

4 %

6 %

4 %

7 %

10 %

64 %

9 %

9 %

86 %

4 %

1 %

2 %

64 %

22 %

12 %
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COMMISSION DES ÉTUDES

CONSEIL D’ADMINISTRATION

De gauche à droite : M. Benjamin René, professeur au Département de musique ; Mme Hélène Lévesque, conseillère pédagogique 
au Service de gestion pédagogique ; Mme Nathalie Robitaille, professeure au Département de techniques d’éducation spécialisée ; 
Mme Nancy Bergeron, professeure au Département de technologie d’analyses biomédicales ; Mme Marie-Josée Dupuis, conseillère 
pédagogique à la Direction de la formation continue ; M. Martin Dupuis, professeur au Département  des technologies du bois et 
de la forêt ; M. Martin Boisseau, professeur au Département d’arts visuels ; M. Edward Berryman, directeur adjoint aux études ;  
Mme Adriana Nuncio, professeure au Département de langues (espagnol) ; Mme Anne-Claire Delisle, professeure au Département 
de techniques de communication - graphisme ; Mme Nicole Richard, adjointe du directeur de la Formation continue ; M. Jacques 
Brosseau, directeur adjoint aux études ; M. Sylvain Lamoureux, professeur au Département de techniques de communication - 
intégration multimédia.

Absents lors de la photo : Mme Lise Ouellet, directrice des études ; M. Dominique Blais, professeur au Département de soins 
préhospitaliers d’urgence ; M. Sylvain Auclair, professeur au Département de philosophie ; Mme Charlotte Gagnon-Ferembach, 
étudiante de Sciences humaines, Mme Mathilde Jalbert, étudiante de Sciences, lettres et arts.

De gauche à droite : M. Daniel Guillemette, coordonnateur au Département de chimie ; Mme Guylaine Nadeau, parent ;  
M. Alain Michaud, conseiller pédagogique au Service du développement pédagogique et institutionnel ; Mme Lise Ouellet, directrice 
des études ; Mme Guylaine Perron, chef des opérations financières du Groupe Le Massif inc. ; M. Dominique Fortier, magasinier 
au Service de l’approvisionnement ; Mme Mélissa Pelletier, coordonnatrice technique en inhalophysiologie respiratoire à l’IUCPQ ; 
M. Charles-Robert Dionne, parent ; Mme Chantal Tardif, directrice développement organisationnel et développement de talents 
Industrielle Alliance ; Mme Rose Crevier-Dagenais, étudiante en Soins préhospitaliers d’urgence ; Mme Josiane Rivard, vice-prési-
dente finances et administration Fonds Universitas ; Mme Carole Lavoie, directrice générale ; Mme Svetlana Solomykina, Présidente 
et conseillère indépendante Svetlana Solomykina, Services-Conseils ; M. Carol Arsenault, co-coordonnateur du Département des 
techniques de communication ; Mme Sylvie Lemieux, administratrice retraitée ; M. André Darveau, doyen de la Faculté des sciences et 
génie de l’Université Laval et président du conseil ; M. Louis-Denis Fortin, retraité, ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale.

Absents lors de la photo : Mme Christine Garcia, directrice du centre d’éducation aux adultes de la Commission scolaire des 
Découvreurs ; M. Jean-René Beauchemin, étudiant de Musique. 






