
Denyse Blanchet nommée directrice générale 
du Cégep de Chicoutimi

Chicoutimi, le 16 décembre 2014 —  Le conseil d’administration du Cégep de Chicoutimi annonce 
la nomination de Madame Denyse Blanchet, à titre de directrice générale, pour un mandat de 
quatre ans.

La nomination de Mme Blanchet fait suite à une recommandation unanime du comité de cinq 
personnes mandaté par le conseil d’administration du Collège pour procéder à la sélection 
d’une nouvelle direction générale.

La recommandation de ce comité a été appuyée, encore là unanimement,  par le Comité péda-
gogique du Centre québécois de formation en aéronautique et par la Commission des études 
du Cégep, pour enfin être entériné par le conseil d’administration du Collège, hier soir.

Avec près de quarante ans de service dans le secteur public, Mme Denyse Blanchet possède 
une feuille de route impressionnante. Elle a amorcé sa carrière comme enseignante en Soins 
infirmiers dans différents cégeps du Québec pour ensuite relever différents défis en gestion. 

Après quelques années dans le réseau de la santé, elle a notamment été directrice générale 
de la Commission scolaire des Premières Seigneuries à Québec, de même que directrice des 
études et des affaires étudiantes au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Nommée directrice des 
études du Collège Montmorency à Laval, en 2003, elle a assuré la direction générale de cet 
établissement à compter de 2007, et ce, jusqu’à son départ à la retraite, en 2013.

Femme d’affaires de l’année 2013 au Québec dans la catégorie « Cadre ou professionnelle 
pour un organisme public ou parapublic », elle a été en mesure de créer et maintenir des liens 
étroits entre les organisations qu’elle dirigeait et ses différents partenaires. Elle s’est impliquée 
au sein d’un nombre important d’organismes pédagogiques, scolaires, politiques, syndicaux, 
économiques, technologiques et culturels, comme, par exemple, la Commission d’évaluation 
de l’enseignement collégial (CEEC), l’École de technologie supérieure, Cégep international, 
l’Agence de la santé et des services sociaux de Laval et la Conférence régionale des élus de 
Laval.

L’automne dernier, Mme Blanchet a effectué une visite au Cégep de Chicoutimi à titre d’ex-
perte externe de la CEEC, une visite qui lui a procuré un véritable coup de cœur envers le 
milieu, au point de mettre un terme à sa retraite pour proposer sa candidature à la direction 
générale de l’établissement.

Mme Blanchet est reconnue pour sa capacité à créer des environnements de travail respec-
tueux et performants en plaçant la communication, l’écoute, le respect et le travail d’équipe à 
la base de son leadership de mobilisation.

La réussite des étudiants figure au centre de ses préoccupations.  
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Les membres du conseil d’administration sont convaincus que la nouvelle directrice gé-
nérale saura relever les défis qui l’attendent. Ses habiletés relationnelles, sa sensibilité 
envers les préoccupations de ses employés et ses qualités de visionnaire lui permettront 
de rassembler toutes les forces vives du milieu et de bien guider le Cégep de Chicoutimi, 
au cours des prochaines années.

Mme Blanchet entrera en fonction le 12 janvier 2015.

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


