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Le conseil d’administration du Collège Shawinigan a adopté, le 31 octobre 2011, le 
nouveau plan stratégique 2011-2016. En voici quelques extraits :

MISSION

Résolument tourné vers l’avenir, le Collège Shawinigan, seul établissement 
d’enseignement supérieur collégial du Centre-de-la-Mauricie et du Haut-Saint-Maurice, 
se définit fièrement comme une communauté de personnes dédiées à la création et à 
la diffusion des savoirs et à la réussite de ses étudiants de tout âge et de tout profil.

VISION

Les partenaires locaux, régionaux, nationaux et internationaux reconnaîtront le 
Collège Shawinigan pour : 

»» la»compétence»et»l’engagement»de»son»personnel;
»» la»qualité»de»ses»enseignements;
»» la»qualité»du»milieu»de»vie»qu’il»propose;
»» sa»capacité»de»recherche»et»d’innovation;»
»» sa»capacité»d’anticipation»des»besoins»de»ses»étudiants,»de»son»personnel,»»
de»ses»partenaires»et»de»son»milieu;

»» sa»participation»de»premier»plan»au»progrès»et»au»développement»de»la»région.

VALEURS

Dans un milieu dynamique et convivial propre au Collège Shawinigan, l’engagement, 
la persévérance, la créativité et la rigueur permettent le développement de 
l’autonomie, de l’épanouissement et de l’excellence.

«»L’illettré»du»futur»ne»sera»pas»celui»qui»ne»sait»pas»lire.»Ce»sera»celui»qui»ne»sait»pas»
comment»apprendre ».»(Alvin Toffler)

ORIENTATIONS

»» 1.»Accompagner»les»étudiants»dans»leur»volonté»de»s’engager,»de»persévérer»et»de»réussir»dans»
leur»projet»d’études

»» 2.»Diversifier»l’offre»de»services,»adapter»les»programmes»existants»et»maintenir»la»qualité»des»
programmes»offerts

»» 3.»Accroître»l’ampleur»et»la»portée»de»la»recherche
»» 4.»Assurer»le»développement»continu»d’un»milieu»de»vie»dynamique,»performant»et»de»qualité
»» 5.»Harmoniser»l’implication»du»Collège»au»développement»régional

DU SAVOIR ET DES gENS
Le Collège Shawinigan s’est doté d’une 
nouvelle campagne promotionnelle 
destinée à la télévision. Plusieurs 
personnalités de la région remercient 
le Collège Shawinigan pour une 
particularité inspirante pour elles.

Campagne promotionnelle : 
http://youtu.be/kfiRhf_MHmg

Le savoir : 
http://youtu.be/NbdPji76yE8 

Les gens : 
http://youtu.be/s8ATdJ2bZSM 

PLAn StrAtéGiQue
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hAUSSE DE 32 % DES DEMANDES 
D’ADMISSION pOUR 2012-2013

Le Collège était heureux d’annoncer qu’au terme du premier 
tour d’inscription en vue de l’automne 2012 qui a pris fin le 1er 
mars, le Collège Shawinigan enregistre une hausse de demandes 
d’admission de 32 %. 

Six cent trois étudiants ont en effet effectué une demande 
d’admission au Collège Shawinigan comparativement à 456 à 
pareille date l’an dernier.  « La venue d’un nouveau programme 
d’étude, Soins préhospitaliers d’urgence, a assurément contribué 
à cette hausse de demandes d’admission  », mentionne le 
directeur général, André Gingras. Nous enregistrons ainsi une 
hausse de demandes d’admission de 34 % dans nos programmes 
préuniversitaires et de 22 % dans les programmes techniques. Les 
programmes de Technologie d’analyses biomédicales, Sciences 
humaines, profil individu, Techniques de l’informatique et Arts, 
littérature et communication ont aussi connu d’importantes 
hausses de popularité.

LANcEMENT DE pARENTS AcADéMIE

Le Service de formation continue du Collège Shawinigan 
a procédé, en octobre dernier, au lancement 
officiel de Parents académie. Cette nouveauté au 
Collège est rendue possible grâce à une entente 
de collaboration avec le Centre de santé et de 
services sociaux de l’Énergie (CSSSE).

Cette académie, destinée aux parents d’enfants 
de 0 à 17 ans, offre des ateliers de six heures qui 
permettent d’outiller les parents selon les besoins 
précis des enfants.

Offert sous forme d’ateliers divisés par groupe 
d’âge, Parents académie propose des ateliers 
diversifiés répondant aux préoccupations des 
parents : l’Estime»de» soi, Amuser» les» enfants» sans»
se»ruiner destiné aux parents d’enfants de 0 à 5 ans, 
J’aime» donc» j’encadre (Encadrer pour mieux aimer destiné 
aux parents d’enfants de 0 à 12 ans) et Que» font» les» jeunes»
sur» Internet (destiné aux parents d’enfants de 13 à 17 ans). 
Ces formations, offertes les soirs de semaine ou le samedi, 
sont assurées par des formateurs d’expérience du Collège 
Shawinigan et du CSSSE.

Le fait d’offrir ces ateliers à ce moment précis n’est 
certes pas une coïncidence, mais plutôt une réaction 

aux évènements que vivent des étudiants adultes 
avec leurs enfants. Le retour aux études est 
souvent un bouleversement en soi. Plusieurs ont 
de la difficulté à concilier leur rôle d’étudiant et de 
parent.

« En tant qu’établissement d’enseignement, nous 
croyons que nous devons accompagner l’étudiant 

vers la réussite, ce qui comprend également de 
l’aider dans son rôle de parent afin de concilier 

efficacement le travail et la famille ou les études et la 
famille », a affirmé madame Sylvie Le Sieur, directrice 

des études au Collège Shawinigan. 

Afin de répondre à un plus grand nombre de 
besoins des parents, le Collège a demandé la collaboration 
du Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie dans ce 
projet. Leur expertise a permis d’ajouter des ateliers ciblés et 
ainsi diversifier la programmation. 

NOUVEAU pROgRAMME TEchNIqUE 

Le Collège Shawinigan avait une excellente raison de célébrer 
le 25 novembre dernier. La ministre de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale et ministre responsable de la région de 
la Mauricie, Madame Julie Boulet, annoncait en effet que la 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, accordait au 
Collège Shawinigan l’autorisation permanente d’offrir le 

programme d’études Soins préhospitaliers d’urgence. 
La première cohorte comptera 40 étudiants et 
débutera à l’automne 2012.

pREMIERS fINISSANTS DU pROgRAMME EN SOINS INfIRMIERS à LOUISEVILLE

Le Collège Shawinigan et le Centre de santé et de services sociaux de Maskinongé 
étaient fiers d’annoncer, en mai dernier, que la première cohorte de neuf étudiants a 
complété et réussi leur formation accélérée du DEC en Soins infirmiers.

Dans le cadre de ce projet, le Centre de santé et de services sociaux de Maskinongé a 
accueilli une première cohorte d’étudiants en août 2010, et ce, pendant 22 mois. Ces 
étudiants ont eu la possibilité de côtoyer quotidiennement du personnel infirmier et 
d’étudier dans un milieu d’immersion vraisemblable, aménagé à cet effet. Plusieurs 
initiatives telles que le mentorat infirmier/étudiant auront permis aux personnes 
de comprendre plus concrètement leur rôle et ainsi de parfaire leur formation. 
D’ailleurs, trois finissants ont choisi le CSSS de Maskinongé comme employeur!

Rappelons que ce projet à été rendu possible grâce à un partenariat innovant entre le Collège Shawinigan et le CSSSM qui ont 
osé un rapprochement entre le milieu de l’enseignement et le milieu de la santé. L’histoire se répètera dès le mois d’août 2012 
puisqu’une deuxième cohorte entreprendra le programme accéléré de 22 mois.

nouveLLeS du coLLèGe
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ILLUMINE TA RELèVE 

Dans le cadre du cours Carrières» en»
comptabilité» et» gestion, les étudiants 
des programmes de Techniques de 
comptabilité et de gestion et de Sciences 
humaines, profil administration du 
Collège Shawinigan ont participé,  le 
23 novembre dernier,  à l’évènement 
Illumine» ta» relève. Organisé par les 
étudiants de première année inscrits 
au programme de Techniques de 
comptabilité et de gestion et leur 
enseignante, Madame Ginette Matton, 
cette soirée visait à renseigner les 
collégiens afin de confirmer leur choix 
de carrières, découvrir des spécificités 
du domaine administratif ainsi que de 
faire du réseautage. 

NOUVELLE IMAgE pOUR 
MIcROéDITION ET hypERMéDIA

Le département Microédition et Hypermédia, voie de spécialisation de la Techniques 
de bureautique du Collège Shawinigan, est heureux de présenter son tout nouveau 
site Internet complètement revampé.

Toujours à l’affût des dernières tendances, les finissants du cours de Création»de»
documents» publicitaires» 2, chapeauté par l’enseignante Kalinka Bassaraba, ont 
procédé à la réalisation graphique de l’interface. L’interface dynamique et colorée 
de l’étudiant Yannick Jean fut sélectionnée et programmée pour devenir la nouvelle 
image de « MEH ». Ce nouveau site, révisé entièrement par l’équipe des enseignants, 
s’adresse aux étudiants (anciens, actuels et futurs), aux employeurs ainsi qu’aux 
conseillers d’orientation et permettra notamment à tous de naviguer à travers les 
actualités du département, les grilles de cours, les réalisations d’étudiants et plus 
encore!

AjOUT NOVATEUR AU pROgRAMME DE 
TEchNIqUES D’éDUcATION à L’ENfANcE

Le programme de Techniques d’éducation à l’enfance du Collège Shawinigan félicite 
les étudiants de deuxième année pour la qualité de leurs animations offertes en 
milieu scolaire à l’école primaire Sainte-Marie à Saint-Boniface.

Depuis quelques années déjà, les étudiants manifestaient de l’intérêt à ajouter 
une expertise en milieu scolaire à la formation technique de trois ans. L’équipe 
d’enseignantes du département a donc, à l’automne 2010, recensé l’ensemble des 
activités ciblées au milieu scolaire, qu’il s’agisse notamment de théorie, d’exercices 
pratiques, d’ateliers, de stages ou de travaux. Le département en est vite arrivé 
à la conclusion que l’ajout d’un lieu d’expérimentation et d’observation en milieu 
scolaire répondrait à un besoin et permettrait de mettre en pratique des acquis et 
d’enrichir grandement leur formation.

Madame Dominic Croisetière, enseignante au programme, a par la suite présenté 
le projet à la Commission scolaire 
de l’Énergie afin de vérifier l’intérêt 
relativement à un tel projet. L’école 
primaire Sainte-Marie à Saint-Boniface 
a tout de suite répondu à l’appel. Ce 
projet de collaboration novateur est 
assurément une valeur ajoutée au 
programme de formation qu’offre 
le Collège Shawinigan. En plus de 
répondre aux besoins exprimés du 
milieu scolaire, les étudiants du Collège 
acquièrent une solide expertise avec 
la clientèle fréquentant les services de 
garde en milieu scolaire. Par exemple, 
nous pouvons demander à nos étudiants 
de créer des outils pédagogiques en 
lien avec un thème ou un sujet précis.

cONféRENcE SUR 
L’ENTREpRENARIAT

Les étudiants des programmes de 
Techniques de comptabilité et de 
gestion et de Sciences humaines profil 
administration du Collège Shawinigan 
ont participé, le 8 novembre dernier, 
à une conférence animée par le 
Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac 
et de Shawinigan ainsi que le Fonds 
communautaire d’emprunt de la 
Mauricie. Cette conférence visait à 
échanger sur la démarche à réaliser 
pour lancer une entreprise ainsi que 
l’aide offerte aux jeunes entrepreneurs. 
Près de 70 personnes ont assisté à cette 
conférence dont un groupe d’élèves de 
secondaire 3 de l’école secondaire Paul-
Le Jeune de Saint-Tite.

Visitez le www.mehshawinigan.com.

Sur»la»photo,»nous»apercevons»une»étudiante»du»
Collège»Shawinigan,»Amélie»Gauthier,
lors»d’une»animation»à»l’école»primaire»Sainte-
Marie»à»Saint-Boniface.

nouveLLeS du coLLèGe
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MENTION D’hONNEUR DE L’ASSOcIATION 
qUébécOISE DE péDAgOgIE cOLLégIALE 
à MADAME RENéE bOURASSA

Le Collège Shawinigan est heureux d’annoncer que la mention d’honneur de 
l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) a été remise cette année 
à Madame Renée Bourassa, enseignante au Département de philosophie, afin de 
reconnaître publiquement sa contribution au développement de l’enseignement 
dans notre cégep.

Enseignante au Collège depuis 30 ans, 
Madame Bourassa sait transmettre 
la passion de la philosophie à ses 
étudiants. Son dévouement  et son 
implication au sein du Collège auront 
permis de réaliser plusieurs projets, 
dont la mise en œuvre de mesures 
d’aide en philosophie. Animée par 
son grand respect pour les étudiants, 
Madame Bourassa est une grande 
communicatrice ayant à cœur leur 
réussite.

Nous désirons féliciter Madame Renée 
Bourassa pour sa contribution au 
rayonnement de l’enseignement et plus 
particulièrement de la philosophie au 
Collège Shawinigan.

yANNIck gENTES 
AU gRAND DéfI 
pIERRE LAVOIE

Monsieur Yannick Gentes, enseignant 
en Éducation physique au Collège 
Shawinigan, a été sélectionné afin 
de prendre part au Grand Défi Pierre 
Lavoie.

Le Grand Défi Pierre Lavoie qui se 
déroule du 15 au 17 juin, est un 
événement unique et rassembleur qui 
a pour mission de faire la promotion 
de la pratique d’activité, des saines 
habitudes de vie et de la persévérance 
scolaire chez les jeunes de 6 à 12 ans 
et par effet d’entraînement, chez leurs 
parents.

En plus de parcourir mille kilomètres 
à vélo à travers les routes du Québec, 
les participants doivent réaliser des 
activités de financement pour le Grand 
Défi Pierre Lavoie qui, à son tour, 
redistribue les sommes recueillies dans 
des écoles de la province.

Pour Yannick, les sommes recueillies 
seront remises à trois écoles primaires 
de la commission scolaire de l’Énergie 
soit Charrette, Saint-Barnabé et Saint-
Paulin. 

Retrouvez-nous sur Facebook!

http://www.facebook.com/
collegeshawinigan

Madame»Renée»Bourassa

Monsieur»Yannick»Gentes

PRIX COUP DE CŒUR POUR L’ENSEMBLE DE SON PROJET D’INNOVATION

Le Centre national en électrochimie et en technologies 
environnementales (CNETE) et ses partenaires technologiques soit 
Innu-Science et Innovation et développement économique (IDÉ) 

Trois-Rivières.

PRIX JEUNE INNOVATEUR | CDLS – SUPER EXPO-SCIENCES 

M. Jean-Francois Cloutier,
diplômé du Collège Shawinigan.

Le Collège Shawinigan félicite Jean-François Cloutier, diplômé, et le Centre national en électrochimie et en technologies 
environnementales (CNETE), son centre collégial de transfert de technologie, pour les importantes distinctions reçues lors du 21e 

Gala des prix Innovation de l’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec (ADRIQ).

Sur la photo, nous apercevons, de gauche à droite : M. Steve Teasdale vice-président, 
affaires scientifiques chez Innu-Science, Mme Lise Bourdages directrice – Soutien au 

développement stratégique industriel IDE Trois-Rivières, M. Yves Hurtubise, 
directeur recherche et développement chez Innu-Science, Mme Nancy Déziel, 

directrice générale du CNETE et  M. Jean-Louis Legault, président directeur général 
ADRIQ. (Photo : ADRIQ)

Sur la photo, nous apercevons, de gauche à droite : M. Gilles Savard, 
École Polytechnique de Montréal, M. Jean-François Cloutier, lauréat et 

M. Jean-Louis Legault, ADRIQ. (Photo : ADRIQ)

Félicitations au Service d’Intervention sur Mesure inc (SIM), 
lauréat OR provincial catégorie Petite entreprise, 

Prix PME Banque Nationale 2011. 
Sur la photo, nous apercevons Mme Émilie Fillion, directrice service à la clientèle, 

M. André Gingras, directeur général du Collège Shawinigan et président du conseil 
d’administration du SIM, Mme Chantal Trépannier, présidente et directrice générale 

et M. Martin Lapointe, directeur.
(Photo : Banque Nationale)

PRIX PME BANQUE NATIONALE 2011

Le Collège Shawinigan est fier du succès de ces 
visionnaires qui ont su se démarquer grâce à 

l’excellence de leur projet! Félicitations!

www.collegeshawinigan. ca
2263, avenue du Collège, C.P. 610, Shawinigan (Québec)  G9N 6V8
Téléphone : 819 539-6401  Télécopieur : 819 539-8819

nouveLLeS du coLLèGe

http://www.facebook.com/collegeshawinigan


Le Br@nché - Automne 2011-hiver 2012 5

1ER cOLLOqUE RégIONAL DES chARgéS DE cOURS DE LA 
fORMATION cONTINUE AU cOLLégIAL EN MAURIcIE 

enseignants pouvaient participer à différents ateliers offerts 
par des conseillers pédagogiques des trois établissements 
dont : La»motivation»et» l’effet»enseignant, Poser»des»questions»
en» classe, Le» développement» d’activités» d’enseignement» et»
d’apprentissage»favorisant»le»développement»des»compétences, 
La»»dynamique»du»premier»cours»et»la»gestion»de»classe et Enseigner»
à»des»jeunes»et»à»des»adultes»:»les»classes»intergénérationnelles.

Les trois collèges d’enseignement général et professionnel de 
la région soit le Cégep de Trois-Rivières, le Collège Laflèche 
et le Collège Shawinigan, ont uni leur force afin d’organiser  
la tenue du 1er colloque régional des chargés de cours de 
la formation continue au collégial. Ce colloque était rendu 
possible grâce à la collaboration de la Table régionale de 
l’éducation de la Mauricie.

Ce colloque, qui se tenait le 11 mai dernier, au Collège 
Laflèche, visait à optimiser et à uniformiser les compétences 
pédagogiques des chargés de cours des services de formation 
continue des collèges par le biais d’outils pédagogiques 
adaptés à leur réalité. De plus, cette journée permettait 
assurément le développement d’un sentiment d’appartenance 
parmi les membres, qui sont confrontés chaque jour à des 
problématiques propres aux clientèles adultes. 

Cette première édition du colloque avait comme objectif 
principal d’améliorer les compétences nécessaires à 
l’enseignement aux adultes chez les chargés de cours de la 
formation continue des trois établissements collégiaux de 
la région, notamment par différents ateliers adaptés à leur 
réalité particulière. 

En plus de pouvoir assister à la conférence Les»adultes,»c’est»
toujours»pareil!!! du réputé conférencier Jeannot Desfossés, les 

Sur»la»photo,»nous»reconnaissons»les»quatre»conseillères»à»la»formation»
continue»responsables»de»ce»1er»colloque»:»Madame»Isabelle»Adam»du»
Cégep»de»Trois-Rivières,»Madame»Geneviève»Ducharme»du»Collège»Laflèche,»
Madame»Nancy»Lafrance»du»Collège»Shawinigan»et»Madame»Louise»Rivard»du»
Collège»Laflèche.
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pREMIèRE chAIRE DE REchERchE pOUR LE cOLLègE ShAwINIgAN

L’obtention de la Chaire confirme le rôle de chef de file du 
Collège et du CNETE en ce qui a trait à la recherche appliquée 
et à l’innovation dans les domaines des bioprocédés et des 
technologies de fermentation.

Le Collège Shawinigan a  annoncé, en mai dernier,  l’obtention 
de sa première chaire de recherche, la Chaire de recherche 
industrielle dans les collèges du CRSNG sur les bioprocédés 
et les technologies de fermentation. Cette Chaire, obtenue 
en collaboration avec son centre collégial de transfert 
technologique (CCTT), le Centre national en électrochimie 
et en technologies environnementales (CNETE), est rendue 
possible grâce une importante subvention du Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG).

Cette Chaire de recherche permettra au Collège et au CNETE de 
bénéficier d’une subvention du CRSNG de 180 000 $ par année 
pendant cinq ans, avec une possibilité de renouvellement pour 
une durée totale de quinze ans. À cette somme s’ajoute une 
contribution équivalente de la part des partenaires industriels. 
Ces partenaires sont Innu-Science Canada, Agrosphère ainsi 
que BioAmber Canada Inc. De telles subventions entraînent 
des retombées des plus favorables sur les enseignants et les 
étudiants du Collège. Une dizaine de stages spécialisés en 
biotechnologies seront offerts aux étudiants du Collège au 
cours des cinq prochaines années et les enseignants auront 
l’opportunité de bonifier leur enseignement théorique et 
pratique en laboratoire.

LE cOLLègE céLèbRE LA REchERchE 
AU SEIN DE SON éTAbLISSEMENT 

Le Collège Shawinigan félicite les deux récipiendaires du Prix reconnaissance Gilles-
Julien 2012 soit Monsieur Alexandre Melançon et Monsieur Louis Tessier, tous deux 
enseignants au Collège Shawinigan.

Par ses prix, le Collège désire souligner la contribution au développement de la 
recherche au sein de son établissement. Pour ce faire, il attribue annuellement les 
Prix reconnaissance Gilles-Julien, d’un montant de 750 $ chacun.

Ces bourses visent à mettre en valeur le dynamisme et l’engagement de membres 
du personnel qui, par la nature de leurs interventions, ont contribué à stimuler et à 
consolider la recherche au Collège Shawinigan. 

Monsieur Gilles Julien est un pédiatre originaire de Shawinigan engagé dans la 
recherche et l’avancement sur la pédiatrie sociale. 

UNE NOUVELLE 
ENSEIgNANTE 
chERchEURE 
AU cOLLègE 

Le Collège Shawinigan est heureux 
d’annoncer l’obtention par Madame 
Nathalie Martel, enseignante au 
département de Mathématiques, 
d’une bourse de trois ans au Fonds 
de recherche du Québec – Nature et 
technologies (FRQ_NT). 

Cette subvention permet à Nathalie 
Martel de bénéficier d’un dégrèvement 
pendant trois ans pour effectuer ses 
recherches et analyses statistiques 
au Centre national en électrochimie 
et en technologies environnementales 
(CNETE) du Collège Shawinigan.

Le CNETE possède, depuis sa création, 
une connaissance de pointe reliée à 
ses créneaux d’activités dans plusieurs 
domaines porteurs pour les industries 
dont les bioprocédés industriels, 
les technologies membranaires, et 
l’électrochimie, la méthanisation, 
la fermentation multisouche et le 
traitement des gaz. 

Comme l’importance des statistiques, 
particulièrement dans les domaines de 
la biologie et des biotechnologies, n’est 
plus à démontrer, la complémentarité 
de ces disciplines est indéniable. 

Sur»la»photo,»nous»apercevons»Madame»Sylvie»Le»Sieur,»directrice»des»Études»
au»Collège»Shawinigan»et»présidente»du»Comité»de»la»recherche,»Monsieur»
Hassan»Chadjaa,»titulaire»de»la»Chaire»de»recherche»et»Madame»Nancy»Déziel,»
directrice»générale»du»CNETE.

Madame»Marie-Pierre»Pinard,»professionnelle»au»
développement»de»la»recherche»et»Madame»Sylvie»Le»
Sieur,»directrice»des»Études»et»présidente»du»Comité»
sur»la»recherche,»remettent»le»Prix»reconnaissance»
Gilles-Julien»à»Monsieur»Alexandre»Melançon,»
enseignant»au»Collège.

Madame»Marie-Pierre»Pinard,»professionnelle»au»
développement»de»la»recherche»et»Madame»Sylvie»Le»
Sieur,»directrice»des»Études»et»présidente»du»Comité»
sur»la»recherche,»remettent»le»Prix»reconnaissance»
Gilles-Julien»à»Monsieur»Louis»Tessier,»enseignant»au»
Collège.

LA recherche
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SUbVENTIONS MAjEURES 
pOUR LA REchERchE 

 » Le Collège Shawinigan était très heureux d’annoncer le 20 
septembre dernier,  d’importantes subventions totalisant 
plus de 2 438 000 $ qu’il a obtenues en collaboration 
avec son centre collégial de transfert technologique 
(CCTT), le Centre national en électrochimie et en 
technologies environnementales (CNETE). Ces subventions 
viennent s’inscrire dans un projet majeur totalisant des 
investissements de 3 516 000 $. 

 » Le Collège Shawinigan était  fier d’annoncer, en mai dernier, 
l’obtention d’importantes subventions, d’un montant total 
de 1 078 723 $, pour l’achat d’équipements de pointe. Ceux-
ci seront localisés à son Centre Collégial de transfert de 
technologie (CCTT) soit le Centre national en électrochimie 
et en technologies environnemen-tales (CNETE). Le projet 
porte sur l’accroissement du laboratoire des biotechnologies 
et de l’environnement. En plus de permettre aux entreprises 
régionales associées à nos projets de bénéficier de matériel 
de pointe, les enseignants-chercheurs et les étudiants 
stagiaires du Collège pourront eux aussi profiter de ces ajouts 
technologiques. Ils pourront ainsi mener à bien différents 
projets de recherche qui leur permettront assurément d’en 
tirer un avantage pédagogique.

cONcOURS SUR L’OUVERTURE 
à L’INNOVATION éTUDIANTE

Le Collège Shawinigan et son Centre national en électrochimie 
et en technologies environnementales (CNETE) ont annoncé 
la nomination des deux lauréats de la première édition du 
Concours» sur» l’ouverture» à» l’innovation» étudiante» du» CNETE. 
Les lauréats sont Madame Kéziah Milette et Monsieur Andrew 
Diamond.

Ils se voient offrir un stage rémunéré d’une durée de 16 
semaines au CNETE, directement en lien avec leur discipline 
d’études. 

Ce concours vise à mettre en valeur les idées lumineuses 
des étudiants et leur potentiel innovateur en lien avec des 
projets de recherche ou d’applications technologiques. Il 
constitue une première au sein du réseau collégial et reflète le 
dynamisme du Collège en matière de recherche, d’innovation 
et de retombées sur la formation.

DE bONNES NOUVELLES 
pOUR LE cOLLègE

 » Pour une deuxième année consécutive, le Collège Shawinigan 
a obtenu la certification Cégep vert du Québec, niveau 3. 

 » Le Collège Shawinigan est très fier d’annoncer que son 
Comité d’action et de concertation en environnement 
(C.A.C.E.), après avoir entrepris des démarches et posé des 
gestes concrets, a obtenu la certification de niveau 2 de 
RECYC-QUÉBEC. Tel que mentionné par RECYC-QUÉBEC, 
« Le»niveau»2» -»Mise»en»œuvre» -»a»pour»objectif»principal»de»
reconnaître» les» établissements» ayant» préalablement» mis» en»
place»des»mesures»3RV»ainsi»que»des»activités»d’information»
et»de» sensibilisation.»Ce»niveau»vise»également»à»guider» les»
ICI»(industries,»commerces,»institutions»et» lieux»publics)»vers»
l’optimisation» de» leur» performance» de» mise» en» valeur» des»
matières»résiduelles ».

Depuis quelques années, le Collège Shawinigan met tout en 
œuvre pour faire de l’établissement un lieu écoresponsable. 
Annuellement, de nombreuses activités permettent de 
sensibiliser la communauté collégiale à une gestion 
responsable des matières résiduelles. De plus, le compostage 
sera effectué à partir d’août 2012.

cEcI EST UN SApIN VERT

Les étudiants d’Arts, littérature et communications ainsi 
que le Comité d’action et de concertation en environnement 
(CACE) du Collège Shawinigan se sont unis afin de créer 
un sapin de Noël fait de 2000 bouteilles d’eau vides. Cette 
démarche pédagogique s’insérait dans le cadre du cours 
Sculpture de l’enseignante Linda Barabé. Il s’agit d’une œuvre 
collective intitulée : « Ceci est un sapin vert ».

La conception du sapin de Noël a été réalisée par huit 
étudiants sur le mail central du Collège. Les étudiants ont 
participé à cette création car ils avaient été sollicités afin de 
rassembler le plus grand nombre de bouteilles pour recouvrir 
en entier la structure de 8 pieds de diamètres et de 9 pieds 
de hauteur. 

Par la suite, les étudiants ont préparé soigneusement leur 
matériel notamment en nettoyant chacune des bouteilles 
d’eau utilisées. Ils ont d’ailleurs conservé tous les bouchons, 
les bagues et les étiquettes afin de les réutiliser lors de 
créations futures.

Sur»la»photo,»nous»retrouvons,»à»l’avant,»Monsieur»Andrew»Diamond,»étudiant»
récipiendaire,»Madame»Kéziah»Milette,»étudiante»récipiendaire,»Madame»
Nancy»Déziel,»directrice»générale»du»CNETE»et»Madame»Sylvie»Le»Sieur,»
directrice»des»Études»au»Collège.

environnement
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cégEpS EN SpEcTAcLE

Félicitations à Sabrina Lambert qui a 
remporté le prix de la finale locale de 
Cégeps en spectacle grâce à sa création 
de danse Baladi.

Par ailleurs, le Collège Shawinigan a 
accueilli  avec grande fierté la finale 
régionale du Centre-Est du Québec de 
la 33e édition de Cégeps en spectacle. 

Ce grand rassemblement artistique 
mettait en lumière les lauréats des dix 
finales locales dans le Centre-Est du 
Québec (des cégeps de Drummondville, 
Granby/Haute-Yamaska, Trois-Rivières, 
Victoriaville, Sherbrooke, Sorel-Tracy, 
Saint-Hyacinthe, Shawinigan, le Collège 
Laflèche et le Cégep régional de 
Lanaudière à Joliette).

L’animation du spectacle était réalisée 
par un groupe d’étudiants du Collège 
Shawinigan, chapeauté par le metteur 
en scène Éric Paul Parent. Éclatée, 
dynamique et surprenante, notre 
équipe d’animation était composée de 
Guillaume Beaudoin,  Mimi-Charlotte 
Jeannin et Steven Duchesne St-Pierre

pRèS DE 750 
ENfANTS ASSISTENT 
AU SpEcTAcLE 
« LES pOURqUOI »

Le programme de Techniques 
d’éducation à l’enfance et le Service 
d’animation socioculturelle du Collège 
Shawinigan ont présenté, en novembre 
dernier, leur spectacle annuel destiné 
aux tout-petits. Près de 750 enfants des 
Centres à la petite enfance (CPE) et des 
maternelles de la région s’étaient donné 
rendez-vous afin d’assister au spectacle 
« Les Pourquoi » de Benoît Archambault 
et ses acolytes, les Tiguidous.

Des étudiants de Collège 3, sous la 
coordination de Madame Sylvie Poirier, 
enseignante en Techniques d’éducation 
à l’enfance, avaient organisé pour 
l’occasion des activités d’animation 
reliées à la thématique du spectacle. À 
voir l’enthousiasme dans la salle, nul 
doute que les enfants ont bien aimé leur 
passage au Collège Shawinigan.

NOTRE TROUpE DE 
ThéâTRE AU fESTIVAL 
INTERcOLLégIAL 
DE ThéâTRE     

La troupe de Théâtre de la Bécane a été 
sélectionnée pour présenter sa pièce « 
Appelez-moi Stéphane » dans le cadre 
du Festival intercollégial de théâtre qui 
se déroulera au Cégep de l’Outaouais 
du 20 au 22 avril 2012. 

Sous la présidence d’honneur du 
comédien Pierre Collin, les jeunes 
pourront participer à des ateliers de 
formation, échanger avec des troupes 
de théâtre et vivre une expérience très 
enrichissante. Bonne chance à tous les 
comédiens de la troupe.

fINALE LOcALE DE ScIENcE, ON TOURNE!

du Collège Shawinigan. 

Par ailleurs, félicitations à Antoine-Olivier Trudel, étudiant en Sciences de la nature, 
qui s’est mérité un voyage pour deux personnes à la Baie-James lors la finale nationale 
de Science, on tourne! le samedi 5 mai au Cégep de Saint-Jérôme. Cet événement 
scientifique regroupait 42 cégeps et collèges finalistes qui ont tous tenté de relever 
le défi du « Méchant moineau ». Ce prix de participation est une gracieuseté d’Hydro-
Québec.

La finale locale de Science, on tourne! 
du Collège Shawinigan a permis 
de couronner les vainqueurs 2012. 
Six équipes totalisant 17 étudiants 
provenant des programmes de Sciences 
de la nature et de Techniques de génie 
mécanique ont participé au concours. 

Devant une foule nombreuse et 
attentive, les concurrents ont présenté 
leur engin scientifique et créatif. Le 
défi de cette année était : de construire 
un bidule capable de propulser un 
projectile le plus loin possible, avec 
précision, en utilisant de l’énergie 
gravitationnelle limitée.

C’est l’équipe Le Tyran de Syracuse, 
composée d’Antoine-Olivier Trudel, 
Maxime Laroche et James Bourassa, 
étudiants en Sciences de la nature, qui 
a obtenu la meilleure position grâce à 
la performance remarquable de leur 
engin. Ils ont obtenu le 1er prix, soit une 
bourse de 200 $ offerte par la Fondation 

Sur»la»photo,»nous»apercevons»la»gagnante»de»la»
finale»locale»de»Cégeps»en»spectacle,»édition»2012»
Sabrina»Lambert,»recevant»sa»bourse»de»Cathy»
L’Italien,»représentante»Jeunesse»pour»Desjardins.
Crédit»photo»:»Anne-Marie»Tardif

Sur»la»photo,»nous»apercevons»l’équipe»gagnante»
de»Science,»on»tourne!»2012.»Il»s’agit»de»d’Antoine-
Olivier»Trudel,»James»Bourassa»»et»Maxime»
Laroche,»étudiants»en»Sciences»de»la»nature.»
Crédit»photo»:»Anne-Marie»Tardif
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DEMI-fINALE RégIONALE DU chAMpIONNAT INTERNATIONAL 
DES jEUx MAThéMATIqUES ET LOgIqUES

Lors de la demi-finale qui se déroulait au Collège Shawinigan, 
c’est 194 élèves et étudiants provenant notamment d’écoles 
primaires et secondaires de la Mauricie, du Cégep de Trois-
Rivières et du Collège Shawinigan qui participaient à ce 
concours prestigieux. 

Parmi eux, environ une quarantaine de jeunes se sont rendus à 
la finale québécoise qui se tenait à l’Université Laval le 12 mai 
dernier. Finalement, les gagnants de cette finale se rendront à 
l’étape ultime, soit la finale internationale qui aura lieu à Paris 
en août prochain. 

Le Collège Shawinigan était l’hôte, le samedi 17 mars dernier, 
de la demi-finale régionale du Championnat» international»des»
jeux» mathématiques» et» logiques, une activité organisée par 
l’Association québécoise des jeux mathématiques (AQJM). 
Fondée en 1998, cette corporation sans but lucratif vise, par 
l’organisation au Québec du Championnat international des 
jeux mathématiques et logiques, à faire la promotion des 
mathématiques auprès de  clientèles variées. 

Le Collège Shawinigan est un partenaire de l’AQJM depuis 
deux ans. Environ 1500 jeunes de la région ont participé au 
quart de finale de ce concours l’automne dernier. 

VOyAgE DE cOOpéRATION 
INTERNATIONALE à hAÏTI

Du 4 au 18 janvier dernier, 11 étudiants en Techniques 
d’éducation à l’enfance du Collège Shawinigan, accompagnés 
de deux membres du personnel ont vécu une expérience hors 
du commun à Haïti. 

En collaboration avec le Comité de solidarité de Trois-Rivières 
et l’IRATAM de Haïti, ces finissants ont effectué un voyage 
de coopération internationale auprès des enfants et des 
enseignants du village de Sainte-Suzanne à Haïti. 

Bien plus qu’une simple aventure, les étudiants devaient 
rencontrer plusieurs objectifs de leur programme d’études. 

De plus, leur séjour coïncidait avec le triste deuxième 
anniversaire marquant  le terrible séisme à Haïti. Cette 
expérience aura amené son lot d’émotions! 

pERfORMANcE REMARqUAbLE 
DE MARc-ANTOINE pOULIOT AU 
cONcOURS bOURSTAD 2012

Le Collège Shawinigan félicite Marc-Antoine Pouliot, finissant 
en Sciences humaines, profil Administration, pour sa 
performance remarquable au Concours»de»simulation»boursière»
Bourstad»2012. Marc-Antoine a terminé au premier rang sur les 
547 personnes inscrites dans le volet Performance financière 
– portefeuille diversifié. Cette performance exceptionnelle lui 
a permis de remporter une bourse de 1000 $.

Initiative du Collège de Rosemont, la simulation boursière 
Bourstad permet notamment aux étudiants de s’initier au 
monde de la Bourse par des activités d’investissements 
simulés sur Internet. L’étudiant se voit octroyer un portefeuille 
fictif de 100 000 $ et se doit, à titre de conseiller financier, 
d’accompagner son client actif dans l’atteinte de ses objectifs 
financiers.

Le résultat obtenu par Marc-Antoine lors de la compétition 
est remarquable. À partir d’une mise de fonds de départ fixée 
à 100 000 $, son portefeuille valait 144 774 $ après seulement 
deux mois de simulation boursière. Il s’agit d’un rendement 
extraordinaire. 

Sur»la»photo,»nous»apercevons»sur»la»première»rangée,»Marie-Christine»Gervais,»Kim»
Lecours,»Jessica»Durand.»Sur»la»deuxième»rangée,»Dominic»Croisetière,»enseignante»
au»programme»de»Techniques»d’éducation»à»l’enfance,»Vanessa»Daigle,»Sarah-
Michèle»Proulx,»Marie-Ève»Paillé.»Sur»la»dernière»rangée,»Janie»Dufour,»Annie-Pier»
Quessy,»Benoit»Dumas,»Marie-Ève»Boisvert,»Marie-Christine»Cyr»et»Danny»Morin,»
technicien»en»informatique»au»Collège»Shawinigan»et»accompagnateur.

Sur»la»photo,»nous»apercevons»Vincent»Hogue,»président»du»Jury»pour»Bourstad»
2012»et»Premier»Vice-président,»TD»Waterhouse»»remettant»le»prix»à»»
Marc-Antoine»Pouliot,»finissant»au»Collège»Shawinigan.
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céRéMONIE OffIcIELLE DE REMISE DES DIpLôMES 

Téléphone (La Tuque) : 819 523-9531
796, rue Réal, La Tuque (Québec)  G9X 2S7

Cette année, le Collège Shawinigan a recommandé au 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, l’émission de 
205 diplômes d’études collégiales dont 112 des programmes 
d’études préuniversitaires, 92 des programmes d’études 
techniques et un diplôme d’études collégiales général sans 
mention de programme. Parmi ce nombre de finissants, 
nous retrouvons un diplômé du Centre d’études collégiales 
La Tuque. De plus, le Collège a procédé à l’émission de 96 
attestations d’études collégiales et 17 diplômes obtenus par 
la Reconnaissance d’acquis.

Monsieur André Gingras, directeur général du Collège 
Shawinigan, a offert toutes ses félicitations aux quelques 130 
nouveaux diplômés présents lors de la Cérémonie.

Le Collège Shawinigan a procédé, le samedi 5 novembre 
dernier, devant près de 500 invités à la salle Gilles-Grondin, 
à la dixième édition de la Cérémonie officielle de remise des 
diplômes pour les finissants de la promotion 2010-2011.  

Sous la présidence d’honneur de 
Madame Pierrette Jacob et Monsieur 

Yves Renaud respectivement 
présidente et directeur général 

du Comité organisateur de la 
47e finale des Jeux du Québec/

Shawinigan 2012, cette cérémonie 
visait à reconnaitre publiquement la 

réussite de ses étudiants.

cONféRENcE D’yVES LA ROchE

Dans le cadre 
de la 3e édition 
des Journées de 
la persévérance 
scolaire qui se 
sont tenues du 
13 au 17 février 
dernier, le Collège 
a présenté la 
conférence de 
l’athlète de 
renom, monsieur 
Yves La  Roche. 

Cette rencontre 
est une initiative 
de la Table 
régionale de 
l’éducation de la 
Mauricie (TREM) 
et son Comité 
mauricien sur 
la persévérance 
et la réussite 
s c o l a i r e s 
( C O M P E R E S ) 
ainsi que des 

Carrefours jeunesse-emploi de la Mauricie. La persévérance 
et la réussite sont au cœur des actions du Collège.

D’ailleurs, le nouveau plan stratégique du Collège y consacre 
sa première orientation : Accompagner» les» étudiants» dans»
leur» volonté» de» s’engager,» de» persévérer» et» de» réussir» dans»
leur» projet» d’études. L’objectif premier est ainsi de s’assurer 
d’une appropriation collective du plan de persévérance et de 
réussite, outil privilégié de soutien à la réussite. 

L’ensemble du personnel du Collège met tout en œuvre pour 
soutenir la réussite notamment en favorisant l’engagement 
de l’étudiant dans son projet d’études. La présentation de 
la conférence de Monsieur La Roche s’inscrivait dans cette 
continuité. 

ActivitéS Au coLLèGe



Le Br@nché - Automne 2011-hiver 2012 11



12 www.coLLeGeShAwiniGAn.cA

TOURNOI DE gOLf

C’est en septembre dernier que se tenait la 6e édition du 
tournoi de golf de la Fondation du Collège Shawinigan en 
collaboration avec Desjardins. Sous la présidence d’honneur 
de Madame Debbie Abel, directeur Marché des particuliers 
chez Desjardins, l’évènement a rassemblé plus d’une centaine 
de joueurs et une vingtaine de commanditaires de la région.

Cette année, l’activité qui se tenait au Club de golf Sainte-
Flore, aura permis d’amasser 14 500 $.

La Fondation du Collège Shawinigan tient à remercier 
chaleureusement tous les participants et les bénévoles qui 
ont fait de cet événement une réussite. La Fondation distribue 
également des fonds afin d’aider au financement de stages 
et d’activités et participe activement au Gala de la réussite 
du Collège Shawinigan par la remise de bourses destinées 
à reconnaître publiquement l’engagement et la réussite des 
étudiantes et des étudiants.

LE cOLLègE ShAwINIgAN, fIER 
pARTENAIRE DE LA 47E fINALE DES 
jEUx DU qUébEc/ShAwINIgAN 2012

Le Collège Shawinigan est fier de s’associer à la 47e Finale 
des Jeux du Québec à titre de partenaire de cet évènement 
d’envergure. En plus d’accueillir quatre disciplines sportives 
soit le volleyball, le basketball, le tir à l’arc et la natation, 
le Collège deviendra, du 26 juillet au 3 août prochain, le 
centre névralgique de l’organisation c’est-à-dire la centrale 
administrative. 

Le Collège mettra donc à la disposition de 300 personnes plus 
de 80 locaux utilisés entre autres, par les bureaux de Mission 
des 16 régions représentées. Ainsi, tous les jours, de 7 h à 23 h, 
le Collège mettra tout en œuvre afin de répondre efficacement 
aux nombreuses demandes et besoins. De plus, près de 2000 
repas seront servis chaque jour puisque le Collège sera un 
des points d’alimentation.

Par ce partenariat avec l’organisation de la 47e Finale des 
Jeux du Québec, le Collège collaborera ainsi à établir des 
conditions favorisant non seulement le bon déroulement 
des compétitions sportives, mais favorisera également le 
développement de l’engagement, la persévérance et la rigueur, 
des valeurs chères au Collège Shawinigan.

cOLLEcTE DE SANg

Sous la présidence d’honneur de Madame Pierrette Jacob, 
présidente du Comité organisateur de la 47e finale des Jeux 
du Québec/Shawinigan 2012, le Collège Shawinigan tenait, le 6 
décembre dernier, sa collecte de sang annuelle.

Organisée par « Les Sparadraps », comité étudiant en premiers 
soins, ainsi que par les étudiants en Soins infirmiers du Collège 
Shawinigan, cette collecte, a permis d’atteindre l’objectif de 
125 donneurs. 

Le Collège Shawinigan souhaite remercier la communauté 
collégiale pour leur participation ainsi qu’Héma-Québec, qui 
supervisait l’évènement.

Sur»la»photo,»nous»reconnaissons»Monsieur»André»Gingras,»directeur»général»
du»Collège,»Monsieur»Michaël»Bournival,»joueur»des»Cataractes»de»Shawinigan,»»
Monsieur»Éric»Bédard,»médaillé»olympique»et»Monsieur»Christian»Jacques,»président»
de»la»Fondation»du»Collège.

Le»quatuor»d’honneur,»composé»de»Monsieur»André»Gingras,»directeur»général»
du»Collège»Shawinigan,»Madame»Debbie»Abel,»présidente»d’honneur,»Monsieur»
Christian»Jacques,»président»de»la»Fondation»du»Collège»et»Monsieur»Denis»Bourque,»
président»du»conseil»d’administration»du»Collège»Shawinigan.

Nous»apercevons»Madame»Pierrette»Jacob,»présidente»d’honneur»de»la»campagne»
et»présidente»du»Comité»organisateur»de»la»47e»finale»des»Jeux»du»Québec/»
Shawinigan»2012,»Flammèche»et»une»responsable»d’Héma-Québec.
Crédit»photo»:»47e»Finale»des»Jeux»du»Québec/Shawinigan»2012

cOckTAIL béNéfIcE

La 19e édition du Cocktail bénéfice de la Fondation du Collège 
Shawinigan a permis d’amasser 22 760 $, grâce à la généreuse 
contribution de partenaires, de parrains et de participants à 
cet événement couru du monde des affaires.

Sous le thème « Soutenir»l’excellence », l’activité se déroulait au 
Carrefour de l’information Desjardins du Collège Shawinigan 
sous la présidence d’honneur de Monsieur Éric Bédard, 
médaillé olympique et de Monsieur Michaël Bournival, joueur 
des Cataractes de Shawinigan.

Les profits de cette soirée sont investis dans plusieurs projets 
de soutien à la vie étudiante, tant au point de vue scolaire, 
sportif et socioculturel. La Fondation réalise ainsi son mandat 
d’aider le Collège Shawinigan à maintenir sa réputation 
d’excellence. 

FondAtion du coLLèGe 47e FinALe deS Jeux du QuéBec
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