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FINALE LOCALE 
DE CÉGEPS EN SPECTACLE!

Félicitations à Julianne Thiffeault, Catherine Désaulniers et 
Naïma Périgny qui ont remporté le 1er prix lors de la Finale 
locale de Cégeps en spectacle!

LE COLLÈGE SHAWINIGAN 
ENREGISTRE UNE HAUSSE 
DE 8 % DE SES DEMANDES 
D’ADMISSION POUR 2014-2015

Le Collège était heureux d’annoncer qu’au terme du premier 
tour d’admission en vue de l’automne 2014 qui a pris fin le 1er 
mars, le Collège Shawinigan enregistre une hausse de 8 %. 

Cinq cent quatre-vingt-dix-huit étudiants ont en effet effectué 
une demande d’admission au Collège Shawinigan et au Centre 
d’études collégiales La Tuque comparativement à 553 à 
pareille date l’an dernier. 

Pour Monsieur André Gingras, directeur général du 
Collège, cette augmentation marque une tendance pour 
l’établissement, puisqu’il s’agit d’une troisième augmentation 
significative en autant d’années. Le directeur général entretient 
également beaucoup de fierté envers les nombreuses 
activités de promotion réalisées dans les écoles secondaires 
par les représentants des programmes d’études et la formule 
« étudiant d’un jour » qui compte de plus en plus d’adeptes.

La directrice des Études, Madame Sylvie Le Sieur, se 
réjouit aussi de cette situation  : « Nous avons une hausse 
de demandes d’admission de 13  % dans nos programmes 
préuniversitaires et de 5 % dans les programmes techniques. 
Les programmes Techniques d’éducation à l’enfance et Arts, 
lettres et communication ont connu des hausses de popularité 
importantes. » Par ailleurs, le programme Techniques de 
l’informatique connait la plus forte progression avec une 
hausse de plus de 200 % de ses demandes d’admission!

Nous retrouvons sur la photo : Madame Denise Ferland, animatrice 
socioculturelle et responsable de la collecte, Madame Marie-Christelle Lavoie, 
bénévole et étudiante en Soins infirmiers, Monsieur André Gingras, directeur 
général du Collège Shawinigan et Madame Marie-Josée Charbonneau, 
présidente d’honneur et étudiante au Service de formation continue. 

BRAVO MADO!

Félicitations à Madeleine Beaupré de la matériathèque qui 
a complété le Marathon Savannah en 3 h 41 minutes et le 
Marathon de Boston en 3 h 52 minutes.

Bravo Mado pour ta persévérance, ton courage et ta 
réussite ; tu es une source d’inspiration pour l’ensemble de la 
communauté collégiale!

COLLECTE DE SANG AU 
COLLÈGE SHAWINIGAN

C’est le 24 février dernier qu’avait lieu la collecte de sang 
annuelle organisée par des bénévoles étudiants provenant des 
programmes de Soins infirmiers et de Soins préhospitaliers 
d’urgence et des Sparadraps (comité de premiers soins). La 
collecte a permis à 99 personnes de contribuer à un don de 
sang. Fait intéressant à noter, plusieurs nouveaux donneurs 
ont été observés chez nos étudiants.

Nous apercevons les gagnantes de la Finale locale de Cégeps en spectacle 
ainsi que Madame Chantale Bellerive, conseillère jeunesse chez Desjardins.
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FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX 
RETRAITÉS DU COLLÈGE

FÉLICITATIONS AUX MEMBRES 
DU PERSONNEL QUI ONT CUMULÉS 
25 ANS DE SERVICE AU COLLÈGE

Sur la photo, nous reconnaissons Madame Sylvie Le Sieur, 
directrice des Études, Madame Isabelle Collin, directrice du 
Service des ressources humaines et du Secrétariat général, 
Madame Ruth Lafrance, enseignante en Anglais et nouvelle 
retraitée, Madame Ann Bush, enseignante en Administration et 
nouvelle retraitée et Monsieur André Gingras, directeur général. 
Absents sur la photo : Madame Nicole Gélinas, agente de soutien 
administratif et retraitée et Lorraine Riverin, agente de soutien 
administratif et retraitée.

Sur la photo, nous reconnaissons Madame Isabelle Collin, 
directrice du Service des ressources humaines et du Secrétariat 
général, Monsieur Richard Thibodeau, enseignant en Sciences 
humaines, Madame Josée Ricard, technicienne en travaux 
pratiques en Soins infirmiers, Madame Sylvie Le Sieur, directrice 
des Études, Madame Lucie Desbiens, enseignante en Techniques 
d’éducation à l’enfance et Monsieur André Gingras, directeur 
général. Absents sur la photo : Madame Nicole Bergeron, 
adjointe administrative au Service des ressources humaines 
et Monsieur Mark Gravelle, technicien en travaux pratiques en 
Techniques de génie mécanique.

UNE ÉQUIPE DU COLLÈGE AU 
CONCOURS PLACE À LA RELÈVE 
EN GESTION À L’UQTR

Félicitations à l’équipe composée de Dominic Blais, Charles 
Poirier et Benoit Bédard, tous étudiants en Sciences humaines, 
profil Administration au Collège Shawinigan, qui a terminé en 
3e position au concours Place à la relève en gestion à l’UQTR, 
volet Gestion des ressources humaines. Monsieur Claude 
Grenier, enseignant au département d’Administration était 
leur coach. Cette équipe est la première du Collège Shawinigan 
à se rendre sur le podium depuis les cinq premières années 
d’existence du concours. 

Félicitations à cette équipe pour cette excellente prestation!

Voici l’équipe
composée de 
Dominic Blais,
Charles Poirier et 
Benoit Bédard.
Ils sont accompagnés 
de leur coach,
Claude Grenier, 
enseignant au 
département 
d’Administration du 
Collège Shawinigan.

MONSIEUR PAUL BRENNAN EN 
VISITE AU COLLÈGE SHAWINIGAN

Le Collège Shawinigan accueillait, le 15 janvier dernier,  
Monsieur Paul Brennan, vice-président, Partenariats 
internationaux pour l’Association des collèges 
communautaires du Canada ainsi que Monsieur Bernard 
Lachance, chargé de projet pour le Comité international 
mauricien de l’éducation (TREM). Ils ont profité de leur 
séjour pour visiter le Centre national en électrochimie et en 
technologies environnementales (CNETE) et le Centre virtuel 
d’immersion clinique (CVIC). L’ACCC se définit comme « un 
organisme national volontaire qui a été créé en 1972 afin de 
représenter les collèges et les instituts dans leurs rapports avec 
le gouvernement et l’industrie, aussi bien au Canada que sur la 
scène internationale. »

Sur la photo, nous reconnaissons Monsieur Jean-François Lemay du CNETE, 
Madame Sylvie Le Sieur, directrice des Études au Collège, Monsieur Paul 
Brennan, vice-président, Partenariats internationaux pour l’Association des 
collèges communautaires du Canada, Monsieur Bernard Lachance, chargé 
de projet pour le Comité international mauricien de l’éducation (TREM) 
et Monsieur Alain Huard, directeur du Service des affaires étudiantes et 
communication.
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OBTENTION D’UNE 
IMPORTANTE 
SUBVENTION

Le Collège Shawinigan et Polytechnique 
Montréal sont fiers 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 « Nouvelles 
technologies de détoxification et 
concentration des hydrolysats 
d’hémicelluloses du bois ».

Le CRSNG a consenti un montant total de 
506 900 $ au projet par une subvention 
du volet De l’idée à l’innovation pour 
les universités et les collèges (INNOV-
UC) de son Programme d’innovation 
dans les collèges et la communauté 
(ICC). Plusieurs partenaires participent 
également. Il s’agit de FPInnovations 
(90  000  $ en espèces et 96  700  $ en 
nature), le Laboratoire des technologies 
de l’énergie (LTE) d’Hydro-Québec 
(30  000  $ en espèces et 50  000  $ 
en nature) et Les Alcools spéciaux 
GreenField, Inc. (58 500 $ en nature).

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 
DE LA RECHERCHE, DE LA SCIENCE ET DE 
LA TECHNOLOGIE EN VISITE POUR UNE 
TROISIÈME FOIS AU COLLÈGE SHAWINIGAN

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la 
Technologie, Monsieur Pierre Duchesne, était présent au Collège pour la 3e fois 
le 3 février dernier : « À l’occasion d’une tournée exceptionnelle des membres du 
gouvernement du Parti québécois dans la région de la Mauricie et du Centre-du-
Québec, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et 
de la Technologie, M. Pierre Duchesne, et le député de Saint-Maurice, M. Luc Trudel, 
sont heureux d’annoncer un investissement de 68 504 $ au Collège Shawinigan pour 
le rajeunissement de son parc mobilier. »

MERCI À LA VILLE DE LA TUQUE!

Le Collège Shawinigan salue la décision de la Ville de La Tuque d’accorder 25 bourses 
d’accueil de 1 000 $ et cinq bourses de persévérance de 1 000 $ qui seront remises à 
des étudiants inscrits au Centre d’études collégiales La Tuque.

Ce programme de bourses est rendu possible grâce à un partenariat entre le Collège 
Shawinigan, la Fondation du Collège Shawinigan et la Ville de La Tuque

Le Collège Shawinigan remercie la Ville de La Tuque pour cette initiative qui vise à 
encourager les étudiants latuquois à poursuivre des études supérieures dans leur 
patelin.

COMITÉ DE SANTÉ ET 
SÉCURITÉ AU COLLÈGE

Saviez-vous qu’il existe au Collège, 
un comité de santé et sécurité qui a 
comme principaux mandats d’identifier 
les risques pouvant porter atteinte à 
la santé, à la sécurité ou à l’intégrité 
physique des travailleurs ainsi que les 
besoins et priorités pour élaborer le 
plan d’action. Il assure une présence 
dans les activités de planification et 
de suivi au niveau de la prévention 
dans le milieu. Le comité reçoit 
également les suggestions de la 
communauté collégiales en matière de 
santé et sécurité au travail et fait des 
recommandations d’amélioration des 
processus.

N’hésitez pas à communiquer avec 
les membres du comité formé des 
personnes suivantes :

 » Nicole Bergeron, adjointe administrative 
au Service des ressources humaines

 » Luc Biron, coordonnateur au Service des 
ressources matérielles

 » Isabelle Collin, directrice du Service 
ressources humaines

 » Carole Corriveau, aide pédagogique 
individuel au cheminement scolaire

 » Guy Richer, enseignant en Chimie
 » Vincent Roy, enseignant en Biologie
 » Jimmy Veillette, technicien en travaux 
pratiques en Chimie

Mesures préventives et résultats

L’enseignant a installé une barrière 
de sécurité près du robot, afin de 
sécuriser sa zone d’utilisation, et le 
local des automates est maintenant 
muni de panneaux de contrôle. De plus, 
des notions de santé et de sécurité au 
travail ont été transmises aux étudiants 
de troisième année en Génie mécanique 
grâce à une formation de deux heures 
sur l’utilisation sécuritaire du local des 
automates et du robot par l’application 
de différents protocoles.

La barrière de sûreté permet de sécuriser 
la zone d’utilisation du robot.

FÉLICITATIONS AU DÉPARTEMENT DE 
TECHNIQUES DE GÉNIE MÉCANIQUE 

Le Collège Shawinigan était finaliste lors du dernier Carrefour en santé et sécurité 
au travail de la CSST (Mauricie et Centre-du-Québec) pour le Prix de la relève pour 
l’implication en santé et sécurité du travail. Félicitations à toutes les personnes 
impliquées et plus particulièrement à Serge Labelle, coordonnateur et enseignant 
au programme Techniques de génie mécanique. Voici le descriptif officiel du projet :

FINALISTE – PRIX DE LA RELÈVE 
POUR L’IMPLICATION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL 
ÉTABLISSEMENTS DE NIVEAUX COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE

SÉCURISATION EN GÉNIE MÉCANIQUE (AUTOMATES ET ROBOTS) 

Problème à résoudre

À la suite d’une évaluation des risques, 
il a été déterminé que le local des 
automates ainsi que l’utilisation 
du robot du Département de génie 
mécanique n’étaient pas sécuritaires.
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SEPT ÉTUDIANTS DU COLLÈGE À L’HONNEUR LORS DU DÉJEUNER DES INTRAPRENEURS

Une délégation du Collège a participé le 18 février 2014, au 
Déjeuner des intrapreneurs de la Communauté entrepreneuriale 
de Shawinigan (CES). 

Lors de cette activité, la CES a souligné la contribution 
significative de sept étudiants (trois étudiants de programmes 
du Service de formation continue et quatre étudiants de 
programmes DEC) qui s’impliquent activement et font preuve 

de créativité, de leadership et œuvrent avec succès. Les 
étudiants étaient accompagnés d’un enseignant provenant de 
leur programme respectif.

La CES a souligné également la contribution de Madame 
Caroline Lamy, enseignante en Soins infirmiers, et son conjoint 
pour leur implication dans la Série du Diable.

Première rangée (les étudiants honorés) : Céline Crête, Techniques d’éducation à l’enfance (SFC); Denis Roy, Gestion des eaux (SFC); Alexandre 
Picotte, Techniques de l’informatique; Naïma Périgny, Administration; Émilie Doucet, Techniques d’éducation à l’enfance; Olivier Houde, 
Techniques de comptabilité et de gestion; Isabelle Therrien, Hygiène et salubrité (SFC).

Deuxième rangée : Madeleine Beaupré, technicienne en Éducation à l’enfance; Geneviève Aubry, enseignante en Gestion des eaux; Lyne Amyot, 
enseignante en Informatique; Pierre Levasseur, directeur adjoint des Études aux programmes et à la réussite; Ginette Matton, enseignante 
en Administration et responsable de l’Entrepreneuriat éducatif; Caroline Lamy, enseignante en Soins infirmiers; Nancy Lafrance, conseillère 
pédagogique au Service de formation continue; Édouard McKenzie, conseiller pédagogique au Service de formation continue.

Martin Laroque, conférencier invité, Katya Pelletier, chargée de projet à COMPERES et Pierre Levasseur, directeur adjoint à la 
direction des Études, programmes et réussite

PROGRAMMES ET RÉUSSITE 
par Monsieur Pierre Levasseur, directeur adjoint à la Direction des Études, programmes et réussite

CONFÉRENCE DE 
MARTIN LAROQUE

Dans le cadre des Journées de la 
persévérance scolaire qui ont eu lieu du 
10 au 14 février dernier, le Collège a eu 
le plaisir de recevoir Monsieur Martin 
Larocque, le mercredi 12 mars en soirée, 
pour une conférence gratuite intitulée « 
Crois en toi! ». Celle-ci s’adressait aux 
étudiants et aux employés du Collège, 
ainsi qu’aux parents des établissements 
scolaires de la région. Cette conférence 
fut possible grâce à la participation 
des Carrefours jeunesse-emploi de la 
Mauricie du Comité mauricien sur la 
persévérance et la réussite scolaire 
(COMPÈRES), de la Table régionale de 
l’éducation de la Mauricie et de Réunir 
Réussir.
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LE COLLÈGE, IMPLIQUÉ DANS LA COMMUNAUTÉ!
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UN LUSTRE INUSITÉ AU COLLÈGE

Le Collège Shawinigan félicite Madame 
Linda Barabé et ses étudiants du 
programme Arts, littérature et 
communication pour leur œuvre 
installée depuis quelques semaines sur 
le mail du Collège. 

« Vision d’avenir » est un lustre réalisé 
avec de vieilles lunettes recyclées. 
Cette démarche pédagogique réalisée 
à l’automne 2012 s’inscrit dans le cadre 
du cours Sculpture de Madame Barabé. 
Il s’agit d’une œuvre collective de type 
poly assemblage.

Cette œuvre réalisée par Ariane Baril, 
Roxanne Charrette, Vickie Milette et 
Karyanne Veillette, a été présentée 
en mai dernier à Chicoutimi dans le 
cadre de l’édition 2013 de l’Exposition 
intercollégiale en arts visuels. Elle a 
également été exposée au Centre des 
Arts de Shawinigan.

Afin de susciter la réflexion, une plaque 
où l’on peut y lire un texte de Paul 
Dallaire, enseignant en Arts et lettres, 
accompagne le lustre.

LÉGENDE : [A] Les étudiants font des dessins sur les mains 
des enfants haïtiens avec des crayons à maquillage (Projet 
Haïti 2012) [B] Enfants sénégalais dégustant du sirop d’érable 
québécois (Projet Sénégal 2013) [C] Arrivée à l’Île de Gorée 
(Projet Sénégal 2013) [D] Ce que l’on peut voir dans les 
voitures au Sénégal... (Projet Sénégal 2013) [E] Élisabeth, 
notre cuisinière, préparant notre repas dans sa cuisine 
extérieure (Projet Haïti 2012) [F] Le Centre départemental 
d’assistance et de formation pour la femme de Kébémer 
enseigne comment faire pousser des légumes aux femmes de 
cette ville (Projet Sénégal 2013)

CONCOURS DE PHOTOS 
par Dominic Croisetière, enseignante en Techniques d’éducation 
à l’enfance et responsable du voyage d’aide humanitaire

Nous avons participé à la première édition d’un concours de 
photos pour les 13 à 35 ans ayant participé à un projet de 
coopération internationale en 2012 ou 2013 dans un pays en 
développement. Le concours est organisé par la Fondation 
des jeunes pour un développement durable. Nous avions six 
photos finalistes sur 50! Même si nous avons rien gagné, nous 
sommes très heureux de cette première participation!

A B
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