
50 ans du Cégep de Chicoutimi
UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES SOULIGNERA L’ÉVÉNEMENT 
Chicoutimi, le 17 janvier 2018. - Pour son 50e anniversaire, le Cégep de Chicoutimi invite la population à venir découvrir ou 
redécouvrir comment il a évolué depuis 1967, lors de sa Journée portes ouvertes qui se tiendra ce samedi de 10 h à 15 h.

Durant cette journée, les gens présents en apprendront sur les différents programmes de formation et les nombreux services 
offerts à la population par le Cégep de Chicoutimi comme entre autres, les différentes cliniques-écoles, la formation continue 
Humanis, le Centre québécois de formation aéronautique (CQFA), le Centre de géomatique du Québec (CGQ) le Centre de 
l’activité physique (Cap), la salle de spectacle du Théâtre Banque Nationale (TBN) et plus encore.

Pendant l’événement, les gens présents pourront aussi visiter les départements d’enseignement et rencontrer le personnel de 
l’établissement.

Sous la présidence d’honneur de la mairesse de Saguenay Josée Néron, une ancienne enseignante du Cégep de Chicoutimi, 
cette activité sera également le théâtre des retrouvailles pour les anciens étudiants et employés.

Plusieurs autres surprises et des prix de participation sont également au menu tout au long de l’événement qui s’annonce déjà 
historique.

ÉVOLUTION PHÉNOMÉNALE

Pour la directrice du Cégep de Chicoutimi, Mme Denyse Blanchet, l’évolution du Cégep de Chicoutimi à travers les 50 dernières 
années est phénoménale et sa grande capacité d’adaptation face aux changements le rend toujours aussi pertinent et nécessaire 
en 2018.

« Nous avons toujours su adapter nos programmes, nos équipements et notre savoir-faire pour affronter les différentes 
générations qui ont fréquenté notre établissement. Imaginez le nombre de personnes qualifiées que nous avons formé depuis 
1967 et comment la société a évolué depuis. Pour toutes ces raisons, il est plus qu’intéressant de venir découvrir ou redécouvrir 
samedi le Cégep de Chicoutimi, une maison d’enseignement importante dans le développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean et 
du Québec moderne », souligne-t-elle. 
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À l’occasion de son 50e anniversaire, le Cégep de Chicoutimi 
accueillera la population samedi lors de sa Journée portes 
ouvertes en présence de la présidente d’honneur,  
Mme Josée Néron.


