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PREMIER PARTENARIAT POUR LE CENTRE VIRTUEL D’IMMERSION CLINIQUE!

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MONSIEUR 
ANDRé GINGRAS, DIRECTEUR GéNéRAL

Le président du conseil d’administration du Collège Shawinigan, Monsieur Denis 
Bourque, était heureux d’annoncer le renouvellement du mandat de l’actuel 
directeur général du Collège Shawinigan, Monsieur André Gingras, pour une durée 
de cinq ans.

La qualité des travaux réalisés sous la direction de Monsieur Gingras depuis les 
cinq dernières années aura permis au Comité de renouvellement de se prononcer 
favorablement à son renouvellement. Plusieurs réalisations sont particulièrement 
marquantes notamment l’augmentation de la notoriété de l’établissement 
shawiniganais, l’ajout d’un nouveau programme d’études en Soins préhospitaliers 
d’urgence, la mise à niveau des infrastructures du Collège dont la modernisation de 
l’auditorium, l’élaboration et l’adoption du Plan stratégique 2011-2016 et la venue 
prochaine d’une nouvelle équipe de football.

Très engagé dans la communauté, Monsieur Gingras assume la présidence de la 
Table régionale de l’éducation de la Mauricie et est actif au sein du CSSS de l’Énergie 
où il agit à titre de président.

Le Collège Shawinigan et le Centre de santé et de services 
sociaux (CSSS) de Maskinongé sont fiers de s’associer dans 
un projet de perfectionnement pour de nouvelles infirmières 
œuvrant au service des urgences.

Dans le cadre de ce projet, le Collège Shawinigan et plus 
spécifiquement son Centre virtuel d’immersion clinique 
(CVIC), a accueilli, le 6 juin dernier, six infirmières pour une 
formation de sept heures de simulation.

Ce nouveau laboratoire de simulation par immersion utilise 
des mannequins de haute performance et reproduit les 
conditions hospitalières. Ce centre virtuel, qui est utilisé 
notamment dans le cadre de la formation en Soins infirmiers 
au Collège Shawinigan, permet d’améliorer l’acquisition des 
compétences cliniques. Il est ainsi possible, lors de simulation, 
de reproduire une situation très peu fréquente en stage. Les 
nouvelles infirmières peuvent alors réaliser des interventions 
directes sur les mannequins qui réagissent comme des 
patients réels. Tous les paramètres de ces interventions sont 
enregistrés et filmés. Après la démarche, les formateurs et les 
infirmières analysent ensemble les éléments de l’intervention 
simulée dans la salle de débriefing attenante.

Lors de l’inauguration de l’Aire de la santé le 1er novembre 
dernier, le Collège Shawinigan avait émis le souhait que le 
«Centre virtuel, en plus de favoriser la réussite éducative 
des étudiants, permette de développer des partenariats 
avec les établissements de santé qui désirent bénéficier d’un 
laboratoire des plus novateurs pour le perfectionnement des 
médecins et des infirmières. Cette collaboration va tout à fait 
dans ce sens », ajoute Monsieur Luc Grenier, chargé de projet 
au CVIC.
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LE GRAND DéfI 10 
kM DU COLLèGE, 
UN SUCCèS SUR 
TOUTE LA LIGNE!

Félicitations aux 150 étudiants qui ont 
complété  le Grand Défi 10 km, une 
épreuve d’endurance réalisée par les 
étudiantes et les étudiants du Collège 
Shawinigan inscrits au troisième cours 
d’Éducation physique. Le Défi 10 km 
se veut une étape importante dans la 

C’est le jeudi 4 avril dernier que se 
déroulait le diner-bénéfice au profit du 
Club des petits déjeuners du Québec. 

Tous les profits de cette activité sont 
remis au Club des Petits déjeuners du 
Québec afin d’accélérer la naissance 
de nouveaux clubs dans le secteur 
Mauricie-Rive-Sud et d’assurer la 
continuité des clubs déjà en activité sur 
le territoire.

Merci à tous pour votre généreuse 
participation à l’évènement !

STAGE AU SéNéGAL

Félicitations aux vingt étudiants de Soins 
infirmiers et de Techniques d’éducation à 
l’enfance, accompagnés de membres du 
personnel qui ont vécu une expérience 
hors du commun au Sénégal.

En collaboration avec le Comité de 
solidarité de Trois-Rivières, ces finissants 
ont effectué, du 18 mai au 9 juin dernier, 
un voyage de coopération internationale 
à Kébémer au Sénégal.  Nul doute que 
les étudiants ont adoré cette expérience 
enrichissante.

Sur la photo, nous apercevons de Coopsco Trois-Rivières 
Mesdames Annie Bordeleau et Johanne Boutin,

Monsieur Alain Huard, directeur des Affaires 
étudiantes et communication, Madame Lily Boisvert, 

coordonnatrice régionale du Club des petits déjeuners et
Monsieur Denis Lemaire, directeur général de la 

Commission scolaire de l’Énergie.

DINER-béNéfICE

réalisation de l’épreuve terminale en 
Éducation physique. Les étudiantes 
et les étudiants avaient entrepris leur 
préparation physique depuis le mois 
de janvier, une préparation basée sur 
des objectifs personnalisés en matière 
d’activité physique. Félicitations!

féLICITATIONS AU CENTRE NATIONAL EN 
éLECTROChIMIE ET EN TEChNOLOGIES 
ENVIRONNEMENTALES (CNETE)!

« C’est le jeudi 16 mai 2013, au Musée 
de la Civilisation de Québec, qu’a eu lieu 
la 4e édition de l’évènement Célébrons 
le Partenariat de l’ADRIQ visant à 
reconnaître les réussites commerciales 
de collaborations technologiques 
québécoises entre chercheurs, 
entrepreneurs et leurs partenaires.

L’ADRIQ félicite les lauréats qui 
démontrent la capacité du Québec à tirer 
profit de son savoir et de son savoir-faire.

Rio Tinto Alcan en collaboration avec 
le CNETE a fait appel à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières (UQTR), 
Innofibre et Alga-Labs pour développer 
un procédé intégré de production de 

biomasse algale à partir des rejets 
d’une aluminerie et de sources de 
carbone organique en vue d’obtenir des 
biocarburants et de la bioénergie pour 
cette même usine.» Félicitations au 
CNETE.

(Association pour le développement 
de la recherche et de l’innovation du 
Québec (ADRIQ))

MéDAILLE DU 
LIEUTENANT-
GOUVERNEUR DU 
QUébEC POUR 
LA jEUNESSE

Le Collège Shawinigan félicite Catherine 
Gélinas-Côté et Marc-André Bouvette, 
deux étudiants du Collège, récipiendaire 
de la Médaille du Lieutenant-gouverneur 
du Québec pour la Jeunesse.

C’est le dimanche 12 mai dernier en 
présence du Lieutenant-gouverneur du 
Québec, l’honorable Pierre Duchesne, 
que les deux étudiants ont reçu cette 
importante distinction pour avoir 
fait preuve de dépassement de soi 
et d’abnégation par leur  implication 
tangible au sein de leur milieu scolaire 
ou communautaire. Très engagés, ces 
deux étudiants peuvent être fiers de 
leur parcours exemplaire.

Catherine Gélinas-Côté Marc-André Bouvette

Retrouvez-nous sur Facebook!

http://www.facebook.com/
collegeshawinigan
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féLICITATIONS à PATRICk 
bOULANGER QUI SE RENDRA à PARIS

MENTION D’hONNEUR POUR 
MONSIEUR CARL PEDNEAULT, 
ENSEIGNANT AU COLLèGE

Félicitations à Carl Pedneault, enseignant en Chimie, qui a 
reçu la mention d’honneur de l’Association québécoise de 
pédagogie collégiale (AQPC) afin de reconnaître publiquement 
sa contribution au développement de l’enseignement dans 
notre cégep.

DE LA bELLE VISITE AU COLLèGE

Le Collège était heureux d’accueillir, le 31 mai dernier, 
Monsieur Pierre Duchesne, ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, 
Monsieur Yves-François Blanchet, ministre du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs et 
ministre responsable de la région de la Mauricie et du Centre-
du-Québec et Monsieur Luc Trudel, député de Saint-Maurice. 
En plus d’annoncer un important soutien financier d’un 
montant de 514 086 $ pour l’acquisition d’équipements de 
recherche au collégial, la délégation a profité de son passage 
au Collège pour visiter le Centre national en électrochimie 
et en technologies environnementales (CNETE) et le Centre 
virtuel d’immersion clinique (CVIC).

Félicitations à Patrick Boulanger, étudiant en Techniques 
de génie mécanique, qui se rendra à la Finale internationale 
du Championnat international des jeux mathématiques et 
logiques qui se tiendra les 29 et 30 août 2013 à l’Université 
Paris-Diderot. Patrick Boulanger a obtenu ce laissez-passer en 
obtenant la première place au Québec dans sa catégorie à la 
finale provinciale. De plus, Patrick est le premier participant 
de la région à se qualifier pour la finale internationale à ce 
concours. 

Enseignant au Collège depuis 16 ans, Monsieur Pedneault  se 
démarque par ses nombreux projets, son dévouement et son 
implication constante au sein du Collège.

Pédagogue d’avant-garde poursuivant mille projets, Carl 
Pedneault propose le modèle d’une participation active à ses 
étudiants. Approche par compétences, ententes DEC-BAC, 
concours scientifiques, stages Alternance travail-études, la 
liste des expériences d’apprentissage significatives qu’il a mis 
en place est longue! 

Monsieur Pedneault est un éducateur passionné, enthousiaste 
et motivant soucieux de partager sa passion, autant à ses 
étudiants qu’à ses collègues de travail. Félicitations Carl!

Cette compétition est une activité organisée au Québec 
par l’Association québécoise des jeux mathématiques 
(AQJM) dont le Collège est partenaire. 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. 

Environ 1200 jeunes de la région ont participé au quart de finale 
de ce concours l’automne dernier. Lors de la demi-finale du 23 
mars dernier qui se déroulait au Collège Shawinigan, c’est 151 
personnes provenant d’écoles primaires et secondaires de 
la Mauricie, du Collège Shawinigan, d’autres établissements 
d’enseignement ainsi que du grand public qui participaient 
à ce concours prestigieux. Parmi eux, 29 personnes ont été 
invitées à la finale québécoise qui avait lieu à l’Université 
Laval le 4 mai dernier et seul Patrick Boulanger s’est taillé une 
place pour la finale internationale, après cinq tentatives.

Ce que Patrick vient de réaliser démontre qu’avec de la 
persévérance, on peut atteindre de grands objectifs, ajoute 
Luc Vandal, responsable régional du Championnat. Le Collège 
Shawinigan souhaite la meilleure des chances à Patrick à Paris! 
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