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Deux projets étudiants du Cégep de Chicoutimi 
remportent les honneurs au gala Forces AVENIR!

Chicoutimi, le 6 septembre 2012 – Les étudiants du Cégep de Chicoutimi ont remporté deux des sept prix remis lors 
du gala Forces AVENIR, animé par Stéphan Bureau, hier, au Hilton de Québec. 

Parmi les quatre projets finalistes présentés par les étudiants du Cégep de Chicoutimi, voici les deux qui ont été 
retenus par le jury lors de cette soirée de gala : 

Les lauréats ont reçu un trophée AVENIR, symbole de la reconnaissance et de l’engagement Forces AVENIR, assorti 
d’une bourse de 2 000 $. Les deux autres projets finalistes ont, pour leur part, obtenu une bourse de 1000$. 

L’accomplissement des étudiants du Cégep de Chicoutimi sort de l’ordinaire puisque plus de 50 collèges québécois 
ont soumis des projets au jury de Forces AVENIR. 

« Nous sommes très fiers de nos étudiants, souligne Ginette Sirois, directrice générale du Cégep de Chicoutimi. 
Cette reconnaissance que leur offre le gala Forces AVENIR les encourage fortement dans la poursuite de leur enga-
gement et de leur implication dans la société. Leur dynamisme et leur détermination nous démontrent que notre 
jeunesse est capable de grandes choses. Ils étaient beaux à voir sur scène ! »

Le Cégep de Chicoutimi tient à féliciter et à remercier tous les enseignants et les membres du personnel qui ont 
contribué à la réalisation de ces beaux projets d’engagement étudiant.

Forces AVENIR est un organisme sans but lucratif qui vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement social et l’esprit 
d’entreprise de la jeunesse dans des projets qui enrichissent le savoir et qui suscitent le goût de la réussite, le dépassement per-
sonnel et le développement d’une pensée citoyenne, contribuant à la formation de leaders conscients, actifs et responsables, à la 
fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. (Source : Force AVENIR)
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« Centre des enfants »  
Michael Tremblay, Marlène Paradis et Véronique 
Bergeron, étudiants en Techniques de diététique, 
ont remporté la catégorie Santé et sport.  

« Entraide, lutte  
et sensibilisation à 
l’intimidation »  
Le projet de Nathaniel 
Morin a été retenu dans  
la catégorie Société, 
communication,  
éducation et politique. 

http://www.cchic.ca


Description des projets finalistes

Nos gagnants !
Centre des enfants (gagnant de la catégorie Santé et sport)

Au Cégep de Chicoutimi, 75 étudiants en Techniques de diététique et une vingtaine 
d’intervenants ont décidé de « mettre la main à la pâte » afin de contrer l’insécurité 
alimentaire dont sont victimes plusieurs enfants de la région. Ainsi, depuis l’hiver 2012, 
les étudiants de Techniques de diététique préparent des repas nutritifs et des collations 
saines tous les jours pour les quelque 60 enfants pris en charge par l’organisme com-
munautaire Le Centre des enfants de Chicoutimi. En plus de favoriser la réussite scolaire 
des enfants grâce à une saine alimentation, l’engagement des étudiants du Cégep est 
une occasion pour les enfants de prendre un bon repas et de vivre un moment privilé-
gié en joyeuse compagnie.

Entraide, lutte et sensibilisation à l’intimidation  
(gagnant de la catégorie Société, communication, éducation et politique)

Nathaniel Morin est un étudiant engagé à lutter contre l’intimidation, un phénomène qui 
touche trop de jeunes dans les écoles primaires et secondaires. Mais Nathaniel Morin, 
étudiant au Cégep de Chicoutimi, a voulu faire plus en mettant sur pied une série d’ac-
tions de sensibilisation, notamment un forum de discussion sur le Web et deux marches 
dans les rues de la ville. L’étudiant a choisi de cibler d’abord les jeunes : « Je pense que 
plus les jeunes seront sensibilisés tôt dans leur vie aux conséquences de l’intimidation, 
plus ils seront vigilants pour éviter les comportements intimidants ou dénoncer les 
gestes dont ils sont témoins. »

Nos finalistes :
Projet Chicoutimi Sénégal 2012 (catégorie Entraide, paix et justice)

Offrir des soins de santé à plus de 300 Sénégalais en moins de vingt-cinq jours, c’est la 
prouesse qu’un groupe d’étudiants finissants en Soins infirmiers et en Hygiène dentaire 
du Cégep de Chicoutimi a accomplie au mois de janvier 2012. Chargé d’une trentaine 
de valises remplies de médicaments et de matériel médical, le groupe d’étudiants est 
arrivé à Thiaré, au Sénégal, afin d’instaurer une clinique dans le dispensaire de soins 
du village. Avec l’aide de l’infirmier-chef sur place, les étudiants ont offert des soins de 
santé aux villageois, en plus de jouer un rôle important en santé préventive, notamment 
en enseignant certains aspects de l’hygiène bucco-dentaire et du lavage des mains. 

Club entrepreneurs étudiants du Cégep de Chicoutimi (CEECC)  
(catégorie Entrepreneuriat, affaires et vie économique)

Des étudiants en Techniques de comptabilité et de gestion se sont engagés à assurer 
le développement économique du Québec, rien de moins ! Pour les neuf membres du 
Club entrepreneurs étudiants du Cégep de Chicoutimi (CEECC), le développement 
économique et social du Québec passe assurément par l’entrepreneuriat et la transmis-
sion des valeurs entrepreneuriales telles que le leadership, la créativité, l’autonomie, la 
rigueur et l’innovation. Intégrant ces valeurs dans leur quotidien, ils organisent chaque 
année une multitude d’activités stimulantes pour les étudiants du Cégep et de la région. 
Grâce à eux, des jeunes prennent conscience de leur potentiel entrepreneurial, donnant 
ainsi naissance à de belles idées...

Retrouvez plus de photos sur le : 
www.facebook.com/CegepChicoutimi

Nathaniel Morin, accompagné de Kathy Lapointe, 
conseillère à la Vie étudiante

Mick Gensytskyy, Carole-Anne Joneas et Charles 
DeGrandmaison, étudiants en Soins infirmiers, en  
compagnie de Chantale Deschênes, enseignante.

Élyse Simard, Charles-Antoine Lalancette, Marie-Ève 
Lalancette, Karianne Dubé, Jonathan Perron et Jessika 
Savard-Boivin, étudiants en Comptabilité et gestion, 
accompagnés de Marc Privé, enseignant.

Véronique Bergeron, Michael Tremblay et Marlène Para-
dis, étudiants en Techniques de diététique, accompagnés 
de Josée Gauthier et Martine Girard, enseignantes.

 (Source : Force AVENIR)
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