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Une imprimante 3D poUr le 
Département De génie mécaniqUe 
DU collège Shawinigan

hygiène et SalUbrité : 
SpécialiSte SalUb : toUS leS 
étUDiantS pré-embaUchéS 
aU cSSS De l’énergie!

Le Collège Shawinigan, en partenariat avec le Centre de santé 
et de services sociaux de l’Énergie, est heureux d’annoncer 
que les 30  étudiants inscrits dans le programme amélioré 
Hygiène et salubrité : spécialiste SALUB seront assurés 
d’obtenir un emploi au CSSS de l’Énergie après la réussite du 
programme! Près de 150 personnes s’étaient présentées lors 
de la soirée d’information en août dernier. De ce nombre, près 
de 100 personnes ont participé au processus d’admission!

L’attestation d’études collégiales en Hygiène et salubrité  : 
spécialiste SALUB remplace la formation en Hygiène et 
salubrité en entretien sanitaire. Par le passé, les finissants 
de l’ancien programme étaient embauchés comme préposés 
aux services techniques et étaient appelés à travailler dans 
d’autres services, sans y être formés spécifiquement.

Afin d’augmenter la polyvalence des finissants et leur 
permettre d’acquérir des compétences dans trois autres 
services, une refonte du programme a donc été nécessaire. 
Ainsi, les finissants du nouveau programme Hygiène 
et salubrité  : spécialiste SALUB verront leur potentiel 
professionnel rehaussé par une formation permettant une 
intégration au sein de différents services et départements 
soit les services techniques, alimentaires, de la buanderie et 
l’Unité de retraitement des dispositifs médicaux. Il va donc de 
soi que le CSSS de l’Énergie est un collaborateur engagé dans 
l’élaboration de ce programme fait sur mesure pour le réseau 
de la santé.

Nous souhaitons la meilleures des chances à nos 30 étudiants!

portrait De la rentrée 
Scolaire aUtomne 2013

»» Étudiants»au»Collège»Shawinigan»:»1 233 étudiants
»» Étudiants»au»Centre»d’études»collégiales»La»Tuque»:»64 étudiants
»» Étudiants»à»Louiseville»:»11 étudiants
»» Total»automne»2013»:»1 308 étudiants

Monsieur»Serge»Labelle,»enseignant»et»coordonnateur,»»montrant»fièrement»
la»toute»nouvelle»acquisition»du»Département»de»génie»mécanique»:»une»
imprimante»3D.

Le Département de génie mécanique du Collège était très fier 
de présenter sa nouvelle acquisition à ses étudiants soit une 
imprimante 3D.  

En plus de fabriquer des prototypes, les étudiants peuvent 
fabriquer des pièces très complexes plus facilement qu’avec 
le mode de fabrication traditionnel. « Comme les entreprises 
qui embauchent nos étudiants travaillent de plus en plus avec 
ces imprimantes,  il devenait impératif de former les étudiants 
sur cette nouvelle réalité. L’impression d’une pièce 3D est la 
suite logique aux dessins 3D que font les étudiants, », ajoute 
Monsieur Serge Labelle, enseignant et coordonnateur au 
Département de génie mécanique.

« L’imprimante 3D permet également de vulgariser et 
d’expliquer la conception mécanique, et deviendra ainsi un 
outil pédagogique fort appréciable en permettant notamment 
une multitude de situations d’apprentissage concrètes pour 
l’étudiant. L’ajout de l’imprimante 3D au Département de génie 
mécanique permet aux étudiants d’aller plus loin dans leur 
démarche d’apprentissage et d’être prêts lorsqu’ils arriveront 
dans leur milieu de travail », de conclure Madame Le Sieur, 
directrice des Études au Collège Shawinigan.

»» Prévisions»du»Ministère»de»l’Enseignement»supérieur,»de»la»
Recherche,»de»la»Science»et»de»la»Technologie»:»911 étudiants

  écart poSitif De 397 étUDiantS!

(en»date»d’août»2013)
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boUrSeS D’étUDeS De 
la fonDation DU c.e.U. 
De troiS-rivièreS

Le 22 octobre dernier, la Fondation de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) procédait à la remise officielle 
de ses bourses d’accueil.

Lors de cette cérémonie, dix diplômés 
du Collège Shawinigan ont reçu une 
bourse de 1 250 $. 

Bourses de 1 250 $ remises par la 
Fondation du C.E.U à des diplômés du 
Collège Shawinigan

Bourses de 1 250 $ remises par la 
Fondation du C.E.U à des diplômés du 
Collège Shawinigan

Bourses de 1 250 $ remises par la 
Financière Banque Nationale – gestion 
de patrimoine à des diplômés du 
Collège Shawinigan

De»gauche»à»droite»:»Nadia»Ghazzali,»rectrice»
de»l’UQTR,»Lydia»Villemure»(représentée»par»sa»
mère»sur»la»photo)»Sarah»Chauvette,»Nanouk»
Beauregard,»Myriam»Désaulniers,»Sylvie»Le»Sieur,»
directrice»des»Études»au»Collège»Shawinigan,»
Chantal»Durocher,»membre»du»conseil»
d’administration»de»la»Fondation»du»C.E.U»et»Jean-
Guy»Paré,»président»du»conseil»d’administration»
de»la»Fondation»de»l’UQTR.

De»gauche»à»droite»:»Nadia»Ghazzali,»rectrice»
de»l’UQTR,»Lysanne»Samson,»Julien»de»Carufel,»
Kassandra»Lemire,»Andréanne»Lacharité,»André»
St-Onge,»président»du»conseil»d’administration»de»
la»Fondation»du»C.E.U,»Sylvie»Le»Sieur,»directrice»
des»Études»au»Collège»Shawinigan»et»Jean-Guy»
Paré,»président»du»conseil»d’administration»de»la»
Fondation»de»l’UQTR.

De»gauche»à»droite»:»Benoît»Marquette,»
gestionnaire»de»portefeuille»à»la»Financière»
Banque»Nationale»–»gestion»de»patrimoine,»Nadia»
Ghazzali,»rectrice»de»l’UQTR,»Marie-Pier»Boucher,»
Marianne»Larouche,»Jean»Poliquin,»vice-président»
et»directeur»chez»Financière»Banque»Nationale»–»
gestion»de»patrimoine,»Sylvie»Le»Sieur,»directrice»
des»Études»au»Collège»Shawinigan»et»Jean-Guy»
Paré,»président»de»la»Fondation»de»l’UQTR.

Une valiSe poUr leS poUponS D’haïti

Le Collège Shawinigan est fier de saluer l’implication du programme de Techniques 
d’éducation à l’enfance. Dans le cadre de leur cours Organisation»physique»et»matérielle»
d’activités et avec la complicité de leur enseignante, Madame Manon Richard, un 
groupe de finissants du programme de Techniques d’éducation à l’enfance ont 
préparé du matériel de stimulation pour les poupons (0-24 mois). Il s’agit d’une 
valise éducative regroupant  des fiches d’activités, des pistes d’exploitation ainsi 
que le matériel et les objets nécessaires à leur animation. D’ailleurs, ce matériel 
éducatif a déjà été remis au Centre REVIV de Port-au-Prince en Haïti. 

Le Centre REVIV est un lieu d’accueil, 
d’hébergement et d’éducation destiné 
à de jeunes adolescentes victimes 
d’agressions sexuelles et confrontées aux 
difficultés d’une grossesse non désirée. 

À REVIV, ces jeunes filles sont accueillies, 
avec leur bébé si la situation s’applique. 
Géré par un organisme de défense des 
droits des femmes KAY FANM (maison 
des femmes), ce Centre est supporté 
financièrement par une ONG de la région, 
le Comité Solidarité Trois-Rivières. 

Par ce projet qui existe depuis 2009, 
les étudiants du Collège Shawinigan 
ont pu exploiter leurs acquis et mettre 
à contribution leur formation. «Faire 
parvenir à REVIV du matériel éducatif est 
un défi stimulant et pertinent tant pour 
les étudiants que pour les enseignants du 
programme de Techniques d’éducation à 
l’enfance», concluent les deux marraines 
du projet au Collège Shawinigan soit les 
enseignantes au programme, Mesdames 
Manon Richard et Sylvie Poirier. 

Sur»la»photo,»nous»reconnaissons»Madame»
Madeleine»Beaupré,»technicienne»en»travaux»
pratiques»en»Techniques»d’éducation»à»l’enfance,»»
Catherine»Bellemare,»étudiante,»Madame»Sylvie»
Poirier,»enseignante»au»département»et»marraine»
du»projet,»Gabrielle»Damphousse,»étudiante»
et»Madame»Manon»Richard,»enseignante»au»
département»et»marraine»du»projet.
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prix coUp De cœUr

Félicitations à Madame Christine Gagné, conseillère 
pédagogique au Service de formation continue, qui a reçu le 
prix Coup»de»cœur»2013 lors de la rentrée du personnel en août 
dernier.

Ce prix vise à reconnaitre publiquement le sentiment 
d’appartenance, le rayonnement, le professionnalisme, la 
collaboration et l’attitude positive d’un employé du Collège.

Félicitations Christine! 

15 000 $ poUr le 8e toUrnoi 
De golf De la fonDation

La Fondation du Collège Shawinigan tenait son 8e tournoi 
de golf le 19 juin dernier. Sous la présidence d’honneur de 
Monsieur Michel Angers, maire de la ville de Shawinigan, 144 
joueurs de La Tuque, Mékinac et Shawinigan ont profité d’une 
superbe journée ensoleillée. Plus de 150 convives ont participé 
au souper festif qui a clôturé l’évènement. Un montant de 
15 000  $ a été amassé afin de soutenir la Fondation dans sa 
mission.

le crSng et hyDro-qUébec SoUtiennent le collège 
Shawinigan/cnete poUr Développer Un moDe De 
proDUction D’électricité haUtement novateUr

Le Collège Shawinigan était fier d’annoncer l’obtention d’une 
subvention du Conseil de recherche en sciences naturelles 
et en génie du Canada (CRSNG) pour un projet de trois 
ans intitulé « Optimisation du procédé d’osmose à contre-
pression pour la valorisation de l’énergie des gradients salins 
en énergie électrique ». 

Le CRSNG a consenti un montant total de 299 911 $ au projet 
par une subvention du volet Recherche et développement 
appliquée de niveau 3 (RDA3) de son Programme d’innovation 
dans les collèges et la communauté (ICC). Pour sa part, 
Hydro-Québec, par le biais du Laboratoire des technologies 
de l’énergie (LTE) de Shawinigan de son Institut de recherche 
(IREQ), investira tout au long du projet 150 000 $ en argent 
et 510 000 $ en contributions autres (personnel de recherche 
attitré au projet, accès aux équipements du LTE, etc.), ce qui 
porte la valeur totale du projet à 959 911$.  

« Le Collège est très fier de l’obtention de cette subvention 
qui permet à nouveau de souligner l’excellence du travail 
qui y est fait en matière de recherche, autant au niveau de 
la préparation des demandes de subventions que de la 
réalisation des projets », mentionne Sylvie Le Sieur, directrice 
des Études au Collège Shawinigan.

Évidemment, ce type de projet constitue une occasion en or 
pour les étudiants et les enseignants du Collège Shawinigan. 
Un enseignant sera impliqué dans le projet afin de découvrir 
ces procédés avant-gardistes. De plus, au cours du projet, 
six stagiaires étudiant au Collège seront formés sur ces 
techniques innovantes. Au CNETE, le projet contribuera au 
maintien de deux emplois permanents hautement qualifiés et 
permettra l’embauche d’un nouvel employé.

Pour en savoir plus : http://www.cnete.qc.ca

félicitationS à claUDe 
grenier et paUl iSabelle!

Félicitations à messieurs Claude Grenier et Paul Isabelle, tous 
deux enseignants au Département d’administration du Collège 
Shawinigan, qui ont participé aux 42 kilomètres du Marathon de 
Montréal le 22 septembre dernier. Leur objectif était d’amasser 
des sous pour en faire don à la Fondation du Collège. 

« Nous désirons appuyer la Fondation dans ses projets 
d’investissements pour le sport étudiant. Nous croyons à cet 
organisme qui permet le développement de projets novateurs 
pour notre établissement d’enseignement. C’est une façon pour 
nous de s’impliquer concrètement dans notre milieu de travail 
et de soutenir la jeunesse professionnelle », dit Paul Isabelle, 
qui s’occupe entre autres, des projets en entrepreneuriat avec 
ses étudiants.

Ils se sont entraînés tout l’été dans le but de franchir la ligne 
d’arrivée. « Nous nous sommes donnés comme objectif de 
terminer le 42 kilomètres. Pour nous, c’est important de nous 
rendre au bout de ce défi, non seulement pour notre satisfaction 
comme coureur, mais aussi pour que notre objectif ait un 
impact positif sur la cause que nous avons choisie de soutenir : 
notre Fondation du Collège », mentionne Claude Grenier. 

Sur»la»photo,»nous»reconnaissons»Monsieur»André»Gingras,»directeur»général»du»
Collège,»Madame»Christine»Gagné,»conseillère»pédagogique»et»Madame»Isabelle»
Collin,»directrice»du»Service»des»ressources»humaines»et»du»Secrétariat»général.
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le collège Shawinigan et la commiSSion Scolaire 
De l’énergie SalUent SeS noUveaUx arrivantS

Une réception civique à l’hôtel de ville 
a eu lieu afin de souhaiter la bienvenue 
aux neuf nouveaux étudiants originaires 
de la Guadeloupe, d’Haïti et de l’Île de la 
Réunion venus étudier à Shawinigan. 

Cette activité, organisée par la 
Commission scolaire de l’Énergie et le 
Collège Shawinigan, en collaboration 
avec la Ville de Shawinigan et le Service 
d’accueil des nouveaux arrivants 
(SANA), est une action issue d’une 
stratégie régionale concertée entre 
les membres de la Table régionale de 
l’éducation de la Mauricie (TREM) 
et ses partenaires visant à favoriser 
le recrutement et l’intégration des 
nouveaux étudiants étrangers sur le 
territoire. 

Cette action cadre parfaitement 
avec la Politique favorisant l’accueil, 
l’intégration et la rétention des 
personnes immigrantes, adoptée par la 
Ville de Shawinigan, en juin dernier. 

En»plus»des»nouveaux»étudiants»étrangers,»nous»apercevons,»de»gauche»à»droite»:»»Monsieur»Michel»Angers,»
maire»de»Shawinigan,»Madame»Danielle»Bolduc,»présidente»de»la»Commission»scolaire»de»l’Énergie,»
Monsieur»André»Gingras,»directeur»général»du»Collège»Shawinigan»et»Monsieur»Pierre»Giguère,»conseiller»
municipal»et»président»du»Service»d’accueil»des»nouveaux»arrivants»(SANA).

Les syndicats des enseignantes et enseignants du Collège 
Shawinigan, du personnel professionnel et du personnel de 
soutien du Collège Shawinigan, l’Association générale des 
étudiantes et étudiants du Collège Shawinigan et l’Association 
des cadres du Collège se sont entendus pour faire de même 
dans leurs instances respectives et pour prendre part aux 
actions de la Coalition nationale pour le maintien du DEC 
qualifiant en Soins infirmiers. Une pétition signée par près 
de 1000 personnes au Collège Shawinigan a d’ailleurs été 
acheminée à la Coalition. 

Chaque année, le Collège Shawinigan offre, comme dans 
l’ensemble du réseau collégial, une formation de qualité en 
Soins infirmiers à près de 200 étudiants. Bien que plusieurs 
choisissent de poursuivre à l’université, la majorité se destine 
au marché du travail.

Les taux de réussite exceptionnels à l’examen de l’Ordre 
des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ) obtenu 
par les étudiants du Collège Shawinigan année après année 
démontrent clairement l’excellence de la formation.

Le conseil d’administration du Collège Shawinigan a adopté lors 
de la séance de septembre dernier, une résolution réaffirmant 
au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de 
la Science et de la Technologie, l’importance et la nécessité du 
diplôme d’études collégiales comme diplôme qualifiant dans la 
profession infirmière.

le conSeil D’aDminiStration DU collège Shawinigan réaffirme 
l’importance et la néceSSité DU Dec en SoinS infirmierS

DécoUvrez notre aire De la Santé

Aire de la santé (vidéo) : http://bit.ly/airedelasante

Présentation du CVIC (vidéo) : http://bit.ly/presentationcvic

Retrouvez-nous 
sur Facebook!
http://www.facebook.com/ 
collegeshawinigan


