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Le Collège Shawinigan se réjouit de la décision du Réseau du sport étudiant du Québec 
qui accorde le droit au Collège d’offrir, dès 2014, du football division 3.

Le comité d’acceptation a jugé le dossier du Collège Shawinigan sérieux et porteur 
d’avenir. Les objectifs visés évoqués dans la demande d’admission auront permis 
au Collège de se démarquer. Le retour des Électriks en football aura un impact 
favorable sur les équipes existantes de Shawinigan et des environs. Cela permettra 
à un plus grand nombre d’étudiants de poursuivre la pratique de leur sport favori 
tout en continuant leur cheminement académique. 

Des ententes en or 

Le Collège est très heureux de 
confirmer que, grâce à une subvention 
financière aux équipes sportives de 
l’établissement, l’Association générale 
des étudiantes et des étudiants 
du Collège Shawinigan devient le 
partenaire majeur des Électriks!

Cette contribution importante 
permettra à la population d’assister 
gratuitement aux matchs des 
Électriks en basketball. 

Coopsco Trois-Rivières devient 
le fournisseur officiel d’articles 
promotionnels à l’effigie de nos 
Électriks! 

Coopsco Trois-Rivières a procédé au 
lancement d’une boutique aux couleurs 
des Électriks à la librairie du Collège. 
Plusieurs articles promotionnels dont 
des t-shirts, pantalons ouatés et gilets 
de style « kangourous » sont disponibles.

Les personnes intéressées peuvent 
se rendre au local 4 ou sur le site de 
Coopsco Trois-Rivières pour effectuer 
leur achat.

Sur la photo, nous reconnaissons, de gauche à 
droite, Monsieur Alain Huard et Monsieur Alain 
Boucher, respectivement directeur et régisseur au 
Service des affaires étudiantes et communication, 
Monsieur Pierre Huot et Monsieur Jean Guillemette, 
respectivement coordonnateur et président de 
l’Association générale des étudiantes et des étudiants 
du Collège Shawinigan.

nouveau programme D’agent aDministratif  
Dans le réseau De la santé au Collège

Le Collège Shawinigan, en partenariat 
avec le Centre de santé et de services 
sociaux de l’Énergie (CSSS de l’Énergie), 
était heureux d’annoncer la création 
d’un nouveau programme d’attestation 
d’études collégiales (AEC) : Agente ou 
agent administratif dans le réseau de 
la santé.  Les étudiants admis à cette 
formation sont assurés d’obtenir un 
emploi au CSSS de l’Énergie après la 
réussite du programme! 

Devant une situation problématique de recrutement de personnel qualifié pour 
occuper des emplois d’agents administratifs au sein de ses installations, le CSSS de 
l’Énergie a fait appel au Collège Shawinigan afin de former près de vingt personnes 
qui répondront à des besoins criants de main-d’œuvre spécialisée dans ce domaine. 
Ce nouveau programme vise à former des personnes capables d’accomplir des 
tâches administratives et de soutenir les gestionnaires et les professionnels du CSSS 
de l’Énergie.  Félicitations!

ColleCte De sang 

Dans le cadre de la Collecte de sang 
annuelle organisée par le Collège 
Shawinigan, plus de 106 donneurs ont 
répondu à l’appel. Sous la présidence 
d’honneur de Madame Geneviève 
Bédard, directrice générale de la 
Fondation du Collège Shawinigan, 
plusieurs étudiants et employés sont 
venus donner de leur sang et de leur 
temps. Cette activité est organisée 
depuis six ans par les étudiants en 
Soins infirmiers, les Sparadraps et 
pour une première fois, les étudiants 
en Techniques de Soins préhospitaliers 
d’urgence se sont joints à l’équipe.

Sur la photo, nous voyons Madame Denise Ferland, 
animatrice socioculturelle et responsable de la Collecte,  
Madame Geneviève Bédard, directrice générale de la 
Fondation,  Monsieur Pascal Lessard, superviseur pour 
les collectes mobiles d’Héma Québec et Monsieur Pierre 
Dufresne, donneur. 

Du FootBaLL au coLLège ShawInIgan!
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Mention en environnement pour le Collège Shawinigan

Le Collège a obtenu la mention « Mobilisation » lors du Défi 
Cégep & Université qui se tenait l’automne dernier dans le 
cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets.

Depuis plusieurs années, le personnel et les étudiants du 
Collège Shawinigan unissent leurs efforts afin de réduire 
l’empreinte écologique du Collège à travers divers projets, 
tout en sensibilisant la communauté à l’importance de 
préserver l’environnement. Félicitations à l’ensemble de la 
communauté collégiale et plus particulièrement aux membres 
du Comité d’action et de concertation en environnement pour 
leur engagement!

On parle du Collège !

« Du nouveau du côté du Canada : FileMaker fait maintenant 
partie du programme technique au Collège Shawinigan.

Octobre 2012 – Nous avons le bonheur d’annoncer que le Collège 
Shawinigan, situé au Québec (Canada), a ajouté FileMaker à 
son programme technique, dans les cours suivants : Base de 
données II et Développement d’application d’entreprise III. 

Selon David Pong, directeur du développement des affaires 
au Canada, il s’agit d’une première pour FileMaker : « Bientôt, 
des diplômés du collégial posséderont une connaissance 
approfondie de la plateforme FileMaker qui leur permettra 
de concevoir des solutions commerciales sur mesure, que ce 
soit pour une société de développement liée à FileMaker, une 
entreprise indépendante ou une agence gouvernementale. » Les 
conseillers en placement du Collège Shawinigan se réjouissent 
de cet ajout, puisqu’il existe de nombreux débouchés pour les 
diplômés possédant ces connaissances. »

Référence : http://info.filemaker.com/ca-fr-fileMaker-
enews-2013-01.html 

Des mentors du Collège

Benoit Houle, enseignant en Techniques de génie mécanique, 
Mathieu St-Yves ainsi que Nicolas Bourré, tous deux 
enseignants en Techniques de l’informatique, agissent en 
tant que « mentor » auprès d’élèves du Séminaire Sainte-Marie 
qui participent à la compétition nationale de robotique First 
Robotic.

Le rôle du mentor est de supporter, à l’aide de son expertise, 
le développement et la fabrication du robot tant au niveau 
mécanique, électrique et informatique. Ainsi, pendant six 
semaines intensives (temps limite pour tout le processus), 
les mentors avaient des rencontres avec des élèves à chaque 
semaine pour effectuer le développement.

6 à 9 des affaires 

Les étudiants des programmes de Techniques de comptabilité 
et de gestion ainsi de Sciences humaines, profil Administration 
du Collège Shawinigan, ont participé à l’évènement 6 À 9 DES 
AFFAIRES. Cette activité avait comme but premier de faire 
connaître les professions en administration et de faciliter le 
réseautage avec des gens d’affaires. Cette soirée, qui était 
organisée par les étudiants de première année du programme 
de Techniques de comptabilité et de gestion dans le cadre 
du cours Carrières en comptabilité et gestion a connu un vif 
succès auprès des étudiants et des invités.

maDame geneviève BéDarD, 
nouvelle DireCtriCe 
générale De la fonDation 
Du Collège shawinigan

Le Collège souhaite la bienvenue à Madame Geneviève 
Bédard, nouvelle directrice générale de la Fondation du 
Collège Shawinigan. 

souper De la reConnaissanCe 
25 janvier 2013

Dans le cadre de son Souper de la reconnaissance du 25 
janvier dernier, le Collège a honoré cinq nouveaux retraités.

Détentrice d’un baccalauréat en Histoire 
de l’Université de Sherbrooke et d’une 
maitrise en Muséologie de l’Université 
du Québec à Montréal, Madame Bédard 
est avantageusement connue dans la 
région. À titre de directrice générale de 
la Chambre de commerce et d’industrie 
de Shawinigan, elle aura permis à 
la Chambre de prendre des virages 
déterminants pour son avenir. Par ses 
différentes implications bénévoles et 
professionnelles au cours des années, 
elle a su se tailler une place de choix 
dans les décisions visant à améliorer la 
qualité de vie de la population.

Sur la photo, nous reconnaissons, de gauche à droite, Monsieur André Gingras, 
directeur général, Madame Isabelle Collin, directrice des ressources humaines, 
Madame Alice Descoteaux, enseignante en Arts, littérature et communication, 
Madame Manon Meagher, enseignante en Microédition et hypermédia, Monsieur 
Jean-René Fortier, enseignant en Techniques de génie mécanique et Madame Sylvie 
Le Sieur, directrice des Études. Absentes sur la photo : Madame Céline Bourque, 
technicienne en documentation et Madame Huguette Godin, enseignante en 
Techniques de l’informatique.

SaVIez-VouS que…
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les fourChes

L’équipe d’improvisation Les Fourches a participé  au tournoi 
du 9e Circuit d’improvisation du RIASQ les 23-24 et 25 
novembre dernier.  Organisé par le Cégep de Granby-Haute-
Yamaska, ce tournoi s’est déroulé sous le signe du plaisir et 
de la folie. Accompagnés de leur entraîneur Steve Bernier, 
les neuf membres de l’équipe des Fourches ont été soucieux 
d’offrir des improvisations différentes et d’être à l’écoute des 
joueurs des autres équipes. Les joueurs ont également eu 
droit à des formations portant sur le jeu, les personnages, les 
catégories et sur l’écriture. Joël Richard a mérité une étoile, 
alors qu’ Émile Plamondon a remporté trois étoiles, soit à 
chacun des matchs réguliers. Émile a également eu le plaisir 
de participer au match des étoiles.

louis garneau au Collège

virginie Brière  et simon 
roBert-gouin  remportent 
le  1er prix à la finale loCale 
De Cégeps en speCtaCle

C’est le 2 février dernier que se déroulait la finale locale de 
Cégeps en spectacle du Collège Shawinigan. À l’issue de cette 
soirée, Simon Robert-Gouin (chant) et Virginie Brière (piano), 
ont remporté le premier prix soit une bourse de 300$ offerte 
par Desjardins.  Le prix Coup de cœur a également été remporté 
par ces deux étudiants.

Ces deux étudiants représenteront le Collège Shawinigan lors 
la finale régionale de Cégeps en spectacle qui se tiendra le 
samedi 23 mars 2013 au Cégep de Sorel-Tracy.

le Collège 
shawinigan féliCite 
fréDériC DuBé

Le Collège Shawinigan félicite 
Frédéric Dubé, étudiant de deuxième 
année en Techniques de laboratoire, 
spécialisation en Chimie analytique 
pour l’obtention d’une bourse de 500 $ 
de l’Association des consultants et 
laboratoires experts (ACLE).

Remise dans le but d’encourager la 
relève dans la discipline technique 
Chimie analytique, Frédéric a reçu 
cette bourse grâce à l’excellence de son 
dossier scolaire.

Félicitations Frédéric !

Madame Marie-Ève Lemire, représentante de 
l’Association des consultants et laboratoires experts, 
remet la bourse de 500 $ à Frédéric Dubé.

journee DéCouverte 
Des teChniQues 
De laBoratoires

Les départements de Chimie et de 
Biologie du Collège Shawinigan 
ont présenté, le 1er février dernier, 
la première édition de la  Journée 
découverte des techniques de 
laboratoires. 

Cette activité avait pour but de faire 
découvrir le métier de technicien de 
laboratoires aux futurs étudiants de 
niveau collégial.

Les participants, en plus d’assister à 
la conférence de Sylvain Robert, Ph.D. 
chimiste et professeur au Département 
de chimie-biologie de l’UQTR, avaient 
à  résoudre diverses problématiques 
proposées à l’aide de l’équipement de 
pointe disponible dans les différents 
laboratoires.  À voir la réaction positive 
des élèves, l’activité a été vivement 
appréciée.

COnférenCe de LOuis Garneau

Le mercredi 17 avril à 16 h

 » Prix étudiant : 5 $
 » Prix régulier : 15 $
 » Prix de groupe disponible ainsi que forfait 
corporatif.

Info : pisabelle@collegeshawinigan.qc.ca

Retrouvez-nous sur Facebook!

http://www.facebook.com/
collegeshawinigan
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Bourse De l’avenir

Un total de 27 bourses ont été remises à de nouveaux étudiants 
inscrits à temps complet dans un programme d’études 
collégiales (DEC) au Collège Shawinigan. Ainsi, chaque année, 
à la suite d’un tirage au sort, 27 bourses sont remises à des 
étudiants du Collège, ce qui correspond à un total de 13 000 $. 

Rendue possible grâce à un partenariat entre le Collège 
Shawinigan, la Fondation du Collège Shawinigan et le 
Centre national en électrochimie et en technologies 
environnementales inc. (CNETE), cette initiative vise des 
objectifs bien spécifiques, soit encourager la poursuite 
d’études collégiales et soutenir la persévérance scolaire de 
même que la réussite. D’ailleurs, afin de respecter les objectifs 
du programme de bourses, les bourses sont remises en 
plusieurs versements, après validation de l’inscription aux 
sessions d’études.

Parmi les 27 bourses remises, nous retrouvons 16 bourses d’accueil de 250 $ et une bourse de retour aux études de 1000 $, toutes 
offertes par le Collège Shawinigan. Pour sa part, la Fondation du Collège Shawinigan donne six bourses de 800 $ à des étudiants 
de Techniques de génie mécanique, voie de spécialisation en conception et de Techniques de l’informatique. Finalement, le 
Centre national en électrochimie et en technologies environnementales (CNETE) offre quatre bourses de 800 $ à des étudiants 
de Techniques de laboratoire, voies de spécialisation en biotechnologies et en chimie analytique. Le Collège profite de l’occasion 
pour féliciter tous les boursiers.

Bourses d’accueil de 250$

 » Natacha Béland (Techniques d’éducation à l’enfance)
 » Audrey Bélanger (Techniques d’éducation à l’enfance)
 » Kevin Caron (Sciences humaines, regard sur le monde)
 » Laurence Daneault-Flageol (Arts, littérature et communication)
 » Sandy Dupuis (Sciences humaines, administration)
 » Lorrie Drolet (Sciences humaines, individu)
 » Maude Dupont (Accueil et intégration)
 » Mélissa Dupont (Sciences de la nature)
 » Sabrina Gélinas-Lafrenière (Sciences humaines, individu)
 » Christine Gingras (Soins infirmiers)
 » Marie-Ève Giroux (Techniques d’éducation à l’enfance)
 » Sandra Moreau (Soins infirmiers)
 » Stéphanie Toutant (Accueil et intégration)
 » Jérémy Plourde (Sciences humaines, individu) La Tuque
 » Marylie St-Cyr-Giguère (Accueil et intégration)
 » Émie Vallée (Arts, littérature et communication)

Bourses technologiques de 800 $

 » Nicolas Leblanc (Techniques de génie mécanique)
 » Charles Lemay (Techniques de génie mécanique)
 » Alec Martel (Techniques de l’informatique)
 » Pierre-Alexandre Côté (Techniques de l’informatique)
 » Joseph Thibeault (Techniques de l’informatique)
 » Justine Collin (Techniques de l’informatique)

un marathon pour la 
Cause Du CanCer! 

Bourses Technologies de 800 $

 » Marie-Hélène Mequish (Techniques de laboratoire, Biotechnologies)
 » Laurie Côté (Techniques de laboratoire, Biotechnologies)
 » Jonathan Lavoie-Allard (Techniques de laboratoire, Chimie 
analytique)

 » Mireille Bergeron  (Techniques de laboratoire, Chimie analytique)

Bourse de retour aux études de1000 $

 » Nathalie Picard (Technologie d’analyses biomédicales)

Journal L’Allié – Parution avril 2013 

« Un montant de 2 000 $ amassé pour le département d’hémato-
oncologie!

Une belle histoire de courage à souligner pour Madeleine 
Beaupré, employée au Collège Shawinigan. Alors que son ami 
Christian Therriault était en rémission du cancer, ce dernier lui 
dit « Mado, un jour, tu vas faire un marathon et on va ramasser 
de l’argent pour le cancer! » Étant à ses débuts dans la discipline 
de la course à pied, cette dernière doutait qu’elle pourrait le 
faire. Toutefois, au fil du temps, ce projet s’est concrétisé 
et Mado a entrepris de relever le défi en prenant part à son 
premier marathon à vie, le 2 décembre dernier au Rock’n’Roll 
de Las Vegas. En mémoire de son ami Christian et animée par 
la détermination, Mado a réussi ce marathon de 42,2 km la 
tête haute. Soutenue par ses collègues du Collège Shawinigan, 
ceux-ci étaient invités à miser sur son temps afin de récolter des 
dons pour la cause. Elle a terminé en deuxième place dans sa 
division, femmes 50-54 ans.

La Fondation RSTR remercie chaleureusement Madeleine 
Beaupré et le personnel du Collège Shawinigan pour leur 
générosité et leur implication. »

Mme Marie-Pierre Pinard, aide à l’organisation de la levée de fonds, 
« démasqueuse » de cancer, Mme Madeleine Beaupré, instigatrice du marathon 
Christian Therriault, marathonienne, « démasqueuse » de cancer, et M. Richard 
Thibodeau, donateur ayant effectué la meilleure prévision du temps de Mado au 
marathon, enseignant.
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Dates:      Cours débutant 8 avril 2013 au 16 mai 2013
Endroit :    Salle d’entraînement du Collège Shawinigan 
Vélos :  Haut de gamme avec console électronique.  Mesure pulsations cardiaques, calories, vitesse etc…
 
Horaire:    Jour    Heure      Moniteur 

Lundi    18h00 à 18h50   Richard Barabé 
Lundi    19h00 à 19h50   Richard Barabé 
Mardi    17h00 à 17h50   Denis Bouchard 
Mardi    18h00 à 18h50   Denis Bouchard 
Mercredi  17h00 à 17h50   Denis Bouchard 
Mercredi  18h00 à 18h50   Denis Bouchard 
Jeudi    18h00 à 18h50   Richard Barabé 
Jeudi    19h00 à 19h50   Richard Barabé 

 
Prix  12 cours :   8 $ par cours X 12 cours = 96 $ taxes incluses 
À l’unité :    10 $ par cours  si il y a de la disponibilité de vélos 
Nombre :     14 places à chacun des cours. 
 
Télévision :    55 pouces  
Musique :    Rythmée  
 
Réservation :  Les réservations individuelles sont effectuées  la veille du cours ou la journée même 
Note :  Le collège se réserve le droit d’annuler un cours si le nombre de personnes requis n’était pas 

suffisant.   
Informations :  Bureau centre sportif 819 539‐6406 
Inscriptions :  Local 88 A 

 
Horaire : Lundi et jeudi 13h30 

Cours de spinning au Collège
Shawinigan


