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UNE ENSEIGNANTE DU CÉGEP DE 
CHICOUTIMI HONORÉE 

CHICOUTIMI, LE 12 JUIN 2018 - Madame Mireille Lévesque, enseignante 
en Techniques d’inhalothérapie, a été récompensée de la Mention 
d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) 
lors du colloque annuel qui se déroulait du 6 au 8 juin 2018. 

Mme Lévesque est reconnue par son dynamisme. Toujours aux derniers 
faits de l’actualité en matière de pédagogie, elle se distingue par la qualité 
de ses pratiques formatrices. Elle a mis en place une clinique respiratoire 
permettant aux étudiants d’être en situation d’apprentissage authentique. 
Très appréciée par ses collègues et les étudiants, elle est devenue une 
référence. Ses réalisations contribuent au développement pédagogique 
de son département et du Collège.  

De plus, en partenariat avec d’autres départements du domaine de la santé, elle s’investit dans un projet 
international, un stage interdisciplinaire dans des centres de la santé au Guatemala qui devrait voir le jour en 2019.

Pour toutes ces raisons, elle a reçu de la main de la ministre de l’Enseignement supérieur, Hélène David, une 
Mention d’honneur de l’AQPC lors d’une cérémonie spéciale qui s’est déroulée jeudi dernier en marge du colloque 
annuel de l’organisme. 

« La mention d’honneur de l’AQPC est une belle occasion de mettre en lumière le dévouement et les compétences 
de ses enseignants, souligne monsieur André Gobeil, directeur général du Cégep de Chicoutimi. Mireille Lévesque 
est un modèle pour ses étudiants et ses collègues de par ses réalisations qui font rayonner sa double profession 
d’enseignante et d’inhalothérapeute. »

Chaque année, l’AQPC offre aux collèges de mettre en valeur l’engagement pédagogique d’un membre de leur 
personnel enseignant ayant, par la qualité de son travail, contribué à l’évolution de l’enseignement.

Au total, ce sont 60 enseignants du réseau collégial qui ont reçu une Mention d’honneur de l’AQPC lors de la 
cérémonie honorifique.

Le Collège tient à féliciter Mme Lévesque pour tous ses accomplissements et ses projets novateurs. C’est un 
honneur pour le Cégep de Chicoutimi d’avoir en ses murs une enseignante aussi passionnée et qui partage cette 
énergie avec ses étudiants et ses pairs.
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