
M. ANDRÉ GOBEIL NOMMÉ À LA DIRECTION 
GÉNÉRALE DU CÉGEP DE CHICOUTIMI
CHICOUTIMI, LE 12 DÉCEMBRE 2017 – Le conseil d’administration du 
Cégep de Chicoutimi annonce la nomination de Monsieur André Gobeil, à 
titre de directeur général.

La nomination de M. Gobeil fait suite à une recommandation unanime du comité de cinq 

personnes mandatées par le conseil d’administration afin de sélectionner celle ou celui 

qui prendrait la relève de Mme Denyse Blanchet qui a annoncé son départ, en juin dernier. 

La proposition du comité a également été appuyée par la Commission des études du Cégep de Chicoutimi, le comité pédagogique du 

Centre québécois de formation aéronautique, avant d’être entérinée par le conseil d’administration du Collège, hier soir.

Natif de Chicoutimi, M. Gobeil dirige depuis 2011 le Service de formation continue du Cégep de Rivière-du-Loup. Auparavant, il a 

occupé, de 1997 à 2011, différentes fonctions au sein du Service de formation continue du Cégep de Matane.

Détenteur d’un baccalauréat avec mention en Économie de l’Université d’Ottawa, d’une maitrise en Économie de l’Université Laval et 

d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval, M. Gobeil a été assermenté en octobre 1993 à l’École du Barreau du Québec.  

Depuis son entrée sur le marché du travail, celui qui est diplômé en Sciences humaines du Cégep de Chicoutimi a notamment 

enseigné le droit et l’économie au Cégep de Matane et au Cégep de la Gaspésie-Les îles.

M. Gobeil possède une connaissance approfondie du milieu collégial. Tout au long de sa carrière, il s’est démarqué en contribuant à la 

concrétisation de plusieurs projets novateurs comme le Living Lab en innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup et la mise en 

place d’un service aux entreprises interordres (université, cégep et commission scolaire). 

Il a aussi été impliqué dans plusieurs projets internationaux.

« Nous sommes convaincus que M. Gobeil saura poursuivre le travail amorcé par Mme Blanchet, explique le président du comité de 

sélection et président du conseil d’administration du Cégep de Chicoutimi, M. Lucien Villeneuve. Ses qualités de rassembleur, de 

développeur et sa passion pour les étudiants en font un atout important pour notre organisation. »

M. Gobeil entrera en fonction le 19 février 2018. Dans ce contexte, Mme Denyse Blanchet a accepté de remettre son départ au 2 mars 

2018.

Les membres du conseil d’administration du Cégep de Chicoutimi se joignent à tous les employés du Collège pour souhaiter la 

bienvenue à M. André Gobeil. 
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