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MOT D’ANDRÉ GINGRAS

Bonjour à tous,

Je profite de ce dernier numéro de l’année scolaire 2013-2014 
du Br@nché! pour vous souhaiter de très belles vacances fort 
méritées.

J’en profite aussi pour vous remercier pour ces six années 
extraordinaires que j’ai eu la chance de vivre avec vous. Pour 
moi, elles sont marquées du sceau du développement, de la 
réussite mais surtout de la fierté. Cette fierté « retrouvée » des 
gens qui y vivent, accompagnée d’une notoriété sans cesse 
grandissante que je suivrai avec beaucoup de plaisir dans 
les médias locaux, régionaux, nationaux et pourquoi pas... 
planétaire.

Je suis fier d’avoir pu compléter ma carrière au Collège 
Shawinigan. Je souhaite le même bonheur à Monsieur Dumais 
qui prendra le relais au début août. 

Je vous remercie pour ces belles années. Au plaisir de vous 
revoir!

Bonnes vacances.

NOMINATION DE MONSIEUR GUY 
DUMAIS À TITRE DE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DU COLLÈGE SHAWINIGAN

Monsieur Denis Bourque, président du conseil d’administration 
du Collège Shawinigan, est heureux d’annoncer la nomination 
de Monsieur Guy Dumais à titre de directeur général. Monsieur 
Dumais  entrera officiellement en fonction le  4 août pour un 
mandat de cinq ans.

Monsieur Dumais a plus de 20 ans d’expérience comme 
gestionnaire en éducation. Au cours des dernières années, 
il a occupé le poste de directeur général des services à 
l’enseignement au ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport et celui de directeur général adjoint des politiques et 
des relations intergouvernementales au ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale.

Au début de sa carrière, il a été enseignant pendant six ans 
pour occuper par la suite des postes de directeur général 
dans différents établissements, notamment celui de l’école 
secondaire de Rochebelle. De 2007 à 2009, il a occupé la 
fonction de directeur général du Service régional d’admission 
au collégial de Québec (SRACQ).

Pendant quelques années, Monsieur Dumais a également 
combiné son emploi avec des charges de cours en 
administration scolaire à l’Université Laval. Quant à sa 
formation, il est titulaire d’un Baccalauréat en histoire et d’un 
certificat en pédagogie.  De plus, il est en voie d’obtenir sa 
maîtrise en administration et évaluation de l’éducation au 
cours des prochains mois.

LE CNETE AU MIT

Messieurs Marc-André St-Yves, Jean-François Lemay et 
Maxime Lemonde,  tous du CNETE, ont été invités au 
Massachusets Intitute of Technology (le pendant de Harvard 
pour les sciences et la techno!) pour présenter précisément 
l’expertise, le contexte et les enjeux du développement de la 
filière énergie renouvelable et plus précisément la digestion 
anaérobie (biométhanisation). Félicitations!

ÉTÉ 2014
LE BR@NCHÉ
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UNE VISITE ENRICHISSANTE

Dans le cadre du cours Alimentation en services de garde, 
des finissants du programme Techniques d’éducation à 
l’enfance ont eu la chance d’accueillir Madame Danièle 
Héroux, directrice générale de l’organisme Maternaide. 
Cette conférence était organisée dans le but de partager des 
informations sur l’alimentation des tout-petits.

Sur la photo, on aperçoit assise au centre Danièle Héroux, directrice de 
Maternaide. Elle est entourée de l’enseignante Nancy Leblanc et de quelques 
étudiantes finissantes en TÉE. Assise: Andréanne Héroux Debout: Kathleen 
Branchaud, Roxann Aubry, Marie-Eve Aubert, Sandrina-Leslie Talbot-Dufour, 
Mélissa Gandarinho-Boisselle, Valérie Dupont , Sarah-Jane Doucet-Bergeron , 
Cynthia Chaîné.

MENTION D’HONNEUR DE L’AQPC 
POUR GENEVIÈVE AUBRY!

Félicitations à Madame Geneviève Aubry, enseignante à 
l’Attestation d’études collégiales Techniques de gestion 
des eaux 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.

Félicitations aux étudiants de la 2e cohorte en Soins 
infirmiers de Louiseville qui ont terminé avec succès leur 
formation intensive de deux ans! Bravo!

Enseignante au Collège depuis sept ans, Madame 
Aubry a contribué à l’implantation de l’AEC Techniques 
de gestion des eaux. Ayant à cœur la réussite de ses 
étudiants, elle assure tout au long de leur cheminement 
un accompagnement individualisé. De plus, elle travaille 
de concert avec ses collègues afin d’offrir une formation 
reposant  sur des stratégies pédagogiques innovantes tout 
en étant actualisée aux besoins du milieu.

Madame Aubry s’implique activement dans différents 
comités scientifiques et en environnement. Détentrice d’un 
doctorat en Assainissement et en environnement et ayant 
plusieurs publications à son actif, elle a également rejoint 
l’équipe du Centre de recherche en électrochimie et en 
technologies environnementales, le CNETE, afin de mener 
des projets de recherche.

Nous désirons féliciter Madame Geneviève Aubry pour sa 
contribution au rayonnement de l’enseignement au Collège 
Shawinigan.

CAMPS D’ENTRAINEMENT DES ÉLECTRIKS EN FOOTBALL

Le PREMIER camp d’entrainement des Électriks en Football se déroulait à Shawinigan les  23-24 et 25 mai dernier. Le coach Guy 
Bergeron était heureux de ce premier rendez-vous officiel. Comme il l’a mentionné aux joueurs «  Nous allons écrire l’histoire en 
août 2014 ».
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VOYAGE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE AU NICARAGUA 
POUR DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE SHAWINIGAN

Félicitations aux quinze étudiants de Techniques de 
comptabilité et de gestion et de Techniques d’éducation 
à l’enfance du Collège Shawinigan, accompagnés de deux 
membres du personnel soit Madame Dominic Croisetière, 
enseignante en Techniques d’éducation à l’enfance et 
responsable de la mission et Monsieur Paul Isabelle, enseignant 
en Administration, qui effectuaient un voyage de coopération 
internationale au Nicaragua du 24 mai au 9 juin. 

En collaboration avec le Comité de solidarité de Trois-Rivières 
et l’Association Puesta del Sol, ces étudiants ont effectué un 
voyage de coopération internationale sur l’Île d’Ometepe au 
Nicaragua.

Depuis plusieurs mois, les membres du groupe se préparaient 
pour ce projet où ils ont eu la chance d’exploiter leurs acquis 
et de mettre à contribution leur formation. 

Un projet d’une telle ampleur a nécessité la collaboration de 
plusieurs partenaires dont le Comité de solidarité de Trois-
Rivières, le Collège Shawinigan et l’Association Puesta del 
Sol. De plus, des  subventions de la Fondation du Collège 
Shawinigan, de l’Association de parents du Collège Shawinigan, 
de la Direction des études du Collège Shawinigan, des Offices 
jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) et de  la Fédération 
nationale des enseignants et des enseignantes du Québec 
(FNEEQ)  ont grandement aidé à la réalisation du projet. 

Sur la photo, nous retrouvons les étudiantes de Techniques d’éducation 
à l’enfance, les étudiants de Techniques de comptabilité et gestion,  les 
enseignants et les aides accompagnateurs qui se sont rendus au Nicaragua pour 
un voyage de coopération internationale.

NOUVEAU : ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES EN 
PROGRAMMATION D’APPLICATIONS MOBILES

Un partenariat gagnant avec Digihub Shawinigan!

Le Collège Shawinigan était heureux d’annoncer le 15 mai 
dernier, qu’il offrira, à compter de l’automne 2014, une 
attestation d’études collégiales (AEC) en Programmation 
d’applications mobiles au Digihub Shawinigan. Par la même 
occasion, le Collège a annoncé qu’il agira à titre de gestionnaire 
du volet formation pour la nouvelle entité. 

Le programme Programmation d’applications mobiles vise 
à former des personnes aptes à exercer la profession de 
programmeur et comporte une spécialité en mobilité. On y 
enseignera, entre autres, les langages de programmation 
propre au domaine, le cycle complet de développement d’une 
application et les bonnes pratiques en matière de sécurité 
des données. Au terme de leur formation, les étudiants auront 
atteint vingt compétences fondamentales qui feront d’eux des 
programmeurs d’applications mobiles.

D’une durée totale de 1500 heures réparties sur 60 semaines, 
cette formation sera offerte à temps plein dès l’automne 2014 à 
raison de 25 heures par semaine. En plus de posséder un diplôme 
d’études secondaires (D.E.S.) et de satisfaire aux critères 
d’admission propres aux attestations d’études collégiales, les 
étudiants devront avoir complété les Mathématiques TS ou 
SN de la 5e secondaire ou Mathématiques 526. 

Formation offerte dès l’automne 2014

L’attestation d’études collégiales (AEC) en Programmation 
d’applications mobiles sera offerte dès l’automne 2014. 
Les candidats intéressés par cette formation peuvent 
communiquer dès maintenant avec le Service de formation 
continue du Collège Shawinigan au 819 539-6401 poste 2263.
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PRIX « COLLABORATION 
COUP DE CŒUR » 
POUR LE CNETE/ 
CATAPHARDS ET FILS 

Félicitations au  CNETE, pour l’obtention 
du prix « Collaboration Coup de cœur  
CNETE/Cataphards et fils » remis lors de 
la 5e édition de l’évènement Célébrons 
le Partenariat de l’Association pour le 
développement de la recherche et de 
l’innovation du Québec (ADRIQ).

Cette soirée permet de reconnaitre des 
projets de collaboration technologique 
exemplaires entre les chercheurs, les 
entrepreneurs et leurs partenaires. 
D’ailleurs, le projet présenté par le 
CNETE et Cataphards et fils illustre 
parfaitement la synergie efficace entre 
une équipe de chercheurs et l’entreprise 
privée.

Un partenariat gagnant

Cataphards et fils est un des grands 
producteurs-emballeur de pommes au 
Québec. De l’activité d’emballage, il 
découlait annuellement 2 à 3 millions 
de livres de pommes déclassées qui 
ne généraient presque pas de revenus 
pour l’entreprise. Dans un souci de 
diversification de ses activités et afin 
de valoriser ces pommes déclassées, 
l’entreprise a fait appel au CNETE pour 
développer un procédé novateur de 
fabrication de sirop de pommes. 

CONCOURS SUR 
L’OUVERTURE 
À L’INNOVATION 

NOUVELLES SUBVENTIONS IMPORTANTES AU CNETE : 
RECONNAISSANCE CANADIENNE ET ACHAT D’ÉQUIPEMENTS DE POINTE

Le Collège Shawinigan est fier d’annoncer que son centre 
collégial de transfert technologique, le Centre national en 
électrochimie et en technologies environnementales (CNETE) 
bénéficie maintenant d’une reconnaissance canadienne grâce 
à l’obtention d’une subvention dédiée aux Centres d’accès à 
la technologie (CAT) du Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

Cette subvention d’un montant de 100 000 $/année pendant 
cinq ans permet l’embauche d’un responsable de gestion 
et de rendement R&D au CNETE et de défrayer des coûts 
afférents. Par surcroit, elle constitue une officialisation par le 
CRSNG de la qualité et de la capacité du CNETE à répondre aux 
besoins en matière de recherche appliquée et d’innovation des 
entreprises locales, à offrir une aide technique spécialisée et 
à mettre en œuvre des projets de recherche appliquée ou de 
développement de technologie à l’intention des entreprises. 

Le CRSNG a aussi confirmé tout récemment qu’il accordait au 
Collège trois subventions au volet d’Outils et d’instruments 
de recherche appliquée (OIRA) de son programme ICC, d’un 
montant total de 356 481 $, pour l’achat d’appareils à la fine 
pointe de la technologie pour le CNETE.  Un accès important à 
ces équipements sera réservé pour la formation des étudiants 
stagiaires et la réalisation de projets de fin d’études des 
finissants du programme de Techniques de laboratoire.

Sur la photo, nous apercevons Madame Nancy Déziel, directrice générale du 
CNETE, Madame Sylvie Le Sieur, directrice des Études et Monsieur François 
Santerre,  agent de développement de la recherche et de l’innovation pour le 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, le CRSNG.

Le Concours sur l’ouverture à 
l’innovation étudiante 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 et 
permet donc aux étudiants de laisser 
libre cours à leur créativité pour 
imaginer des solutions originales à des 
problématiques actuelles. En retour, ils 
courent la chance de remporter une 
bourse ou de s’intégrer à une équipe de 
recherche pluridisciplinaire hautement 
qualifiée dans le cadre de projets de 
recherche en cours au CNETE. 

ÉTUDIANTE

Félicitations à Guillaume Laliberté, 
lauréat de la troisième édition du 
Concours sur l’ouverture à l’innovation 
étudiante du CNETE du programme 
de Techniques de laboratoire – volet 
biotechnologies. Guillaume se mérite 
une bourse de 350 $ du CNETE.

Le projet de Guillaume portait 
sur une molécule anti-cancer, la 
myrécitine, molécule retrouvée en 
forte concentration dans le caroubier, 
un arbre ne poussant pas sous nos 
latitudes. Il a donc proposé de produire 
cette précieuse molécule grâce au génie 
biotechnologique, un des créneaux 
d’excellence du CNETE.

Sur la photo, nous 
retrouvons, de 

gauche à droite, 
Madame Nancy 

Déziel, directrice 
générale du CNETE, 

Madame Sylvie Le 
Sieur, directrice des 

Études au Collège, 
Madame Michelle 

Bernier, enseignante 
responsable 

du programme 
Techniques de 

laboratoire - 
biotechnologies au 

Collège ainsi que 
Monsieur Guillaume 
Laliberté, lauréat du 

concours.




