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COMMUNIQUÉS DE PRESSE – 2015-2016 

• Le Cégep dénonce l’homophobie avec une Semaine pour la diversité 
sexuelle (2016-04-21) 

• Le campus de Val-d’Or lance le projet Obakwadan (2016-04-20) 

• Lancement d’une plateforme d’apprentissage interactive pour l’enseignement 
aux étudiants autochtones (2016-04-08) 

• Le Cégep et l’UQAT s’associent pour créer un nouveau DEC-BAC dans le 
domaine de la création numérique (2016-04-04) 

• Le Cégep annonce des nouveautés dans trois programmes (2016-03-31) 

• Le Cégep développe un projet sur les saines habitudes de vie pour ses 
étudiants autochtones (2016-03-24) 

• Le Centre technologique des résidus industriels inaugure une nouvelle usine de 
traitement de minerais (2016-03-21) 

• Signature d’une entente historique entre le Cégep et le Pérou (2016-02-23) 

• Des athlètes se démarquent sur la scène provinciale (2016-02-17) 

• Cégeps en spectacle dévoile les lauréats de sa 5e édition! (2016-02-16) 

• Le Cégep inaugure un nouveau module de covoiturage à l’ère du Web 
2.0 (2016-02-11) 

• Soins infirmiers : un taux de réussite aux examens de l’Ordre très élevé (2016-
02-03) 

• Sciences de la nature au campus d’Amos : près de 350 diplômés engagés 
dans notre communauté! (2016-01-28) 

• Le Centre technologique des résidus industriels inaugure ses nouvelles 
installations : des investissements de plus de 14 millions de dollars (2015-12-
07) 
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LE CÉGEP DÉNONCE 
L’HOMOPHOBIE AVEC 
UNE SEMAINE POUR LA DIVERSITÉ 
SEXUELLE 

Rouyn-Noranda, le 21 avril 2016 – Pour souligner la Journée internationale contre 

l’homophobie du 17 mai prochain (soit à trois jours de la fin de la session), le Cégep 

de l’Abitibi-Témiscamingue, campus de Rouyn-Noranda, a décidé de devancer cet 

événement d’un mois afin de rejoindre davantage ses étudiants avant la fin des 

classes. « Nous croyons qu’il est primordial que notre milieu s’affiche comme une 

institution où chaque personne, chaque étudiant et chaque membre du personnel, 

puisse se réaliser peu importe son orientation sexuelle », explique la directrice des 

Affaires étudiantes et des communications, Nicole Langlais. « Au collège, nous 

pouvons afficher notre différence sans êtes jugés », ajoute-t-elle. 

Pour l’occasion, le Cégep désirait porter un message d’ouverture à la communauté 

par le biais de différentes activités qui se sont déroulées au cours des derniers jours 

et encore aujourd’hui dans le cadre de la Semaine pour la diversité sexuelle. Avec 

la collaboration et la contribution financière de la Coalition d’aide aux lesbiennes, 

gais et bisexuels-les de l’Abitibi-Témiscamingue, le collège s’est assurément 

impliqué. Voici quelques exemples de ces réalisations : 

• formation d’un Comité pour la diversité sexuelle, en collaboration avec l’Association 
générale des étudiants et étudiantes du campus de Rouyn-Noranda (AGECAT); 

• activité de signatures d’une fresque murale permanente aux couleurs de l’arc-en-ciel 
en lien à la diversité; 

• réalisation d’affiches qui représentent des étudiants et des membres du personnel et 
où il est inscrit comme slogan, bien en évidence « Serions-nous toujours amis si j’étais 
lesbienne? » ou encore « gai », « bisexuel », « transgenre », etc.; 
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• identification des 25 toilettes individuelles réparties sur l’ensemble du campus pour des 
toilettes unisexes afin de favoriser l’inclusion des personnes transgenres. Un 
lancement expliquant les objectifs de ce changement se déroulera aujourd’hui dès 10 
h au local 1242, dans le Département de travail social. 

« Par ces différentes actions, nous prenons clairement position et nous dénonçons 

l’homophobie. Il est important de le dire et de se positionner comme un milieu ouvert 

à la diversité. Nous croyons que cela peut faire une différence dans le parcours 

scolaire de plusieurs jeunes », souligne la travailleuse de milieu au campus de 

Rouyn-Noranda, Edith Bérubé-Quesnel. « Nous savons que plusieurs organismes, 

établissements et milieux scolaires font déjà un travail remarquable pour la diversité. 

Pour poursuivre en ce sens, nous lançons le défi aux différents milieux scolaires de 

la région afin qu’ils affichent encore davantage leurs couleurs! », conclut-elle. 

Par ailleurs, chaque outil promotionnel du Cégep, que ce soit le Guide des 

programmes ou l’agenda, compte depuis deux ans déjà le logo du drapeau de la 

fierté gaie dans ses pages. 

-30- 

 

SOURCE 

Karine Aubin 
Conseillère en communication 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
Téléphone : 819 762-0931, poste 1243 
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LE CAMPUS DE VAL-D’OR LANCE 
LE PROJET OBAKWADAN 

Val-d’Or, le 20 avril 2016 – Une nouvelle initiative voit le jour au campus de Val-d’Or 
pour favoriser la transition entre le secondaire et le collégial pour les étudiants des 
Premières Nations : le projet pilote Obakwadan, également nommé DES-10. « 
Depuis deux ans, le Cégep a intensifié sa collaboration avec le Centre régional 
d’éducation des adultes Kitci-Amik de Lac Simon (CRÉA Kitci-Amik), une 
communauté algonquine située près de Val-d’Or. Avec lui, nous avons mis en place 
une nouvelle façon de faire pour améliorer la réussite de nos jeunes Autochtones », 
explique le directeur général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais. « 
L’objectif est de permettre à un plus grand nombre d’étudiants des Premières 
Nations qui présentent un intérêt pour les études collégiales d’intégrer celles-ci à 
leur formation au secondaire et ainsi d’optimiser la réussite de ces jeunes et leur 
intégration chez nous », précise-t-il. 

Un projet porteur dans la communauté de Lac Simon. « Le CRÉA Kitci-Amik est 
persuadé que ce projet donnera la chance à un plus grand nombre d’étudiants 
d’amorcer et de poursuivre des études collégiales. Avec le succès du projet DES-6, 
qui est issu d’un partenariat entre notre organisation et le Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, nous sommes confiants que le projet Obakwadan donnera une 
occasion de plus aux jeunes Autochtones du secteur de percer dans un domaine 
qui, auparavant, pouvait sembler inaccessible », souligne le directeur de 
l’organisme, Martin Adam. 

Le Cégep désire offrir cette opportunité à une vingtaine d’étudiants dès la session 
d’automne 2016. Cet arrangement dans le parcours scolaire des jeunes 
Autochtones prendrait la forme suivante : permettre un maximum de dix unités 
manquantes et augmenter à dix mois le délai pour l’obtention du diplôme d’études 
secondaires. 

« C’est une bonne nouvelle de pouvoir accueillir de manière expérimentale des 
jeunes qui étaient un peu plus éloignés de la formation au collégial. L’augmentation 
du nombre d’unités manquantes, et surtout l’augmentation de la période sur laquelle 
nous pourrons les soutenir et les aider à finir d’acquérir les unités de cinquième 
secondaire en étant inscrits au collège, permettront assurément aux étudiants visés 
une transition plus harmonieuse dans la poursuite de leurs études supérieures », 
soutient le directeur des études, Éric Aubin. 
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L’entente est la suivante : l’enseignant responsable au niveau secondaire vient du 
CRÉA Kitci-Amik, la salle de classe est fournie par le Cégep et le suivi et 
l’encadrement sont partagés par les professionnels du CRÉA et du Cégep. « Nous 
sommes confiants qu’avec ce projet, nous parviendrons à augmenter le taux de 
réussite des étudiants des Premières Nations aux études supérieures de même que 
leur intégration dans un cheminement vers un diplôme d’études collégiales (DEC) », 
affirme le directeur du campus de Val-d’Or, Vincent Rousson. 

Par cette initiative, le Cégep réaffirme une fois de plus sa volonté d’accompagner 
les Premiers Peuples dans leurs démarches visant à augmenter le niveau 
d’éducation postsecondaire dans les communautés. En privilégiant l’accès à des 
formations adaptées aux étudiants et en utilisant une pédagogie respectueuse de la 
culture et des traditions des Premiers Peuples, le collège offre aux étudiants 
autochtones des services facilitant leur réussite et l’atteinte de la diplomation. 

-30- 

SOURCE 

Karine Aubin 
Conseillère en communication 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
Téléphone : 819 762-0931, poste 1243 
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COMMUNIQUÉ 
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

LANCEMENT D’UNE PLATEFORME 
D’APPRENTISSAGE 
INTERACTIVE POUR 
L’ENSEIGNEMENT AUX ÉTUDIANTS 
AUTOCHTONES 

Val-d’Or, le 8 avril 2016 – Dans le cadre d’un projet Synergie, l’Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) ainsi que le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
sont fiers de procéder au lancement de capsules vidéo destinées aux professeurs 
et aux chargés de cours qui travaillent auprès d’étudiants autochtones. Ces outils 
novateurs, accessibles sur une plateforme d’apprentissage interactive, ont été 
développés pour répondre à un besoin réel le corps enseignant afin de mieux 
connaître ces étudiants et de favoriser un transfert des pratiques pédagogiques 
gagnantes. 

Des thèmes porteurs pour soutenir l’enseignement aux étudiants 
autochtones 

Présentés majoritairement sous la forme de témoignages, les thèmes abordés sont 
très variés et touchent l’approche interculturelle et l’intégration, la réalité et les 
motivations des étudiants autochtones d’aujourd’hui, les stratégies gagnantes 
adoptées par les étudiants, la conciliation famille et études, les pratiques 
pédagogiques de certains enseignants, les services offerts au sein des 
établissements, etc. Un forum, aussi disponible sur cette plateforme, permettra aux 
utilisateurs d’aller plus loin dans leurs réflexions et dans le partage d’information. 

« Pour élaborer le contenu de ces capsules, nous avons fait des entrevues avec une 
variété de professeurs et d’intervenants, mais surtout avec des étudiants qui ont eu 
le courage de partager leur vécu devant la caméra. Ils ont révélé les stratégies 
gagnantes qui, selon eux, contribuent à aider les étudiants autochtones à trouver 
leur place, à persévérer et à réussir leurs études postsecondaires », explique 
Frédérique Cornellier, agente de recherche pour le projet Synergie et l’une des 
instigatrices du projet. 

Un bel exemple d’unification des forces 
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Monsieur Vincent Rousson, directeur du campus de l’UQAT et du Cégep à Val-d’Or, 
est très fier de l’aboutissement de ce dossier : « Ce type de projet permet d’unir nos 
forces en ce qui concerne certains dossiers, notamment par des projets novateurs 
de programmes postsecondaires intégrés. Il a permis de travailler ensemble afin de 
souligner les similitudes et les différences que rencontrent tant les membres du 
corps professoral du Cégep que de l’UQAT, que les étudiants autochtones qui 
fréquentent chacun de ces établissements d’enseignement. » 

Le projet « Synergie cégep-université » 

Le projet « Synergie cégep-université » vise trois buts précis : la création de 
passerelles entre les deux établissements par l’évaluation des compétences 
essentielles et la création de passerelles à différents niveaux (professionnel et 
collégial, AEC et collégial et collégial et universitaire); le développement d’outils 
pédagogiques pour les membres du corps enseignant et les services aux étudiants; 
la mise en place d’un partenariat interordres en éducation. 

-30- 

  

SOURCE 
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LE CÉGEP ET L’UQAT S’ASSOCIENT 
POUR CRÉER UN NOUVEAU DEC-
BAC DANS LE DOMAINE DE LA 
CRÉATION NUMÉRIQUE 

Rouyn-Noranda, le 4 avril 2016 – C’est avec une grande fierté que le Cégep de 

l’Abitibi-Témiscamingue et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

(UQAT) s’associent pour offrir un nouveau cheminement DEC-BAC qui facilite le 

passage entre le diplôme d’études collégiales en Techniques de l’informatique et le 

baccalauréat en création numérique. Ce cheminement unique ouvrira de nouvelles 

portes aux étudiants en informatique à l’univers du numérique (jeux interactifs, 

mondes virtuels, création et postproduction vidéo, etc.), l’un des secteurs les plus 

dynamiques au niveau économique et culturel au Québec. 

Dès la prochaine rentrée automnale, l’UQAT reconnaîtra 10 cours du baccalauréat 

en création numérique aux étudiants diplômés en Techniques de l’informatique dans 

la voie de spécialisation « Informatique de gestion », ce qui pourra réduire d’un an 

la durée de leurs études en création numérique. De plus, l’UQAT s’engage à 

accorder 7 cours aux étudiants diplômés en Techniques de l’informatique dans la 

voie de spécialisation « Gestion des réseaux informatiques » qui s’inscrivent en 

création numérique. Cette reconnaissance permettra aux étudiants diplômés de 

compléter ce baccalauréat en trois ans en suivant un cheminement avec des 

sessions allégées. 

« Cette initiative est rendue possible grâce au travail assidu de nos deux 

départements. C’est un maillage logique et complémentaire, une opportunité pour 

les cégépiens qui désirent pousser davantage leur formation », souligne le directeur 

général du Cégep, Sylvain Blais.  « La formation offerte à l’UQAT offrira aux 

étudiants la possibilité de créer des projets d’envergure en association avec 
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différents événements et employeurs, tels le Festival du cinéma international de 

l’Abitibi-Témiscamingue, le Festival du DocuMenteur, le Festival de musique 

émergeante, Moment Factory, et plus encore », soutient la rectrice de l’UQAT, 

Johanne Jean. 

Par ailleurs, une récente étude de Techno compétences souligne que plus de 48 % 

des candidats nouvellement embauchés par l’industrie de la création numérique 

possèdent au moins un diplôme de 1er cycle universitaire. L’Association canadienne 

pour les études supérieures (ACES) avait constaté en 2006 que beaucoup de 

professions exigeaient minimalement un baccalauréat et souvent un diplôme 

d’études de cycles supérieurs1, et que les maîtrises professionnelles devaient jouer 

un rôle de plus en plus important dans le marché canadien de l’emploi parce qu’elles 

répondaient aux attentes et exigences accrues des employeurs2. 

Présentement, on compte près d’une centaine d’étudiants au baccalauréat en 

création numérique de l’UQAT et près de 80 étudiants en Techniques de 

l’informatique au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Notez qu’il est toujours possible 

de s’inscrire pour la session d’automne 2016 à l’UQAT comme au Cégep, la date 

limite du tour 2 au niveau collégial étant le 20 avril. 

-30- 

SOURCE 
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LE CÉGEP ANNONCE DES 
NOUVEAUTÉS DANS TROIS 
PROGRAMMES 

Rouyn-Noranda, le 31 mars 2016 – Toujours soucieux de s’adapter pour répondre 

aux besoins en formation de nos étudiants et du marché du travail, le Cégep de 

l’Abitibi-Témiscamingue procède à des modifications dans trois de ses programmes. 

« Nos diplômés sont reconnus pour leur compétence. Pour assurer que nos 

programmes restent à la fine pointe, nous procédons régulièrement à des 

ajustements quand les besoins du milieu évoluent », explique le directeur des 

études, Éric Aubin. 

Les trois programmes visés cette fois-ci sont Soins infirmiers, Technologie minérale 

et le programme Arts, lettres et communication, option Littérature. Le conseil 

d’administration du collège a adopté ces différents changements lors des 

assemblées du 19 janvier et du 8 mars derniers. Ils seront effectifs dès la prochaine 

rentrée automnale. 

Soins infirmiers 

Une modification majeure dans ce cas-ci. La nouvelle version de ce programme sera 

en vigueur aux campus de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or. Il s’agit d’une refonte 

complète du programme qui a été centrée sur la réussite de l’étudiant. Au cœur de 

l’approche programme, tous les contenus des cours ont été redessinés en vue de 

rendre les apprentissages plus cohérents. 
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Technologie minérale 

Les changements annoncés touchent les trois voies de spécialisation offertes au 

campus de Rouyn-Noranda, soit Géologie, Exploitation et Minéralurgie. Le nouveau 

programme est davantage collé aux besoins et aux technologies de l’industrie 

minière avec une approche axée sur le développement durable, c’est-à-dire qu’une 

emphase particulière est mise sur les impacts environnementaux. 

Arts, lettres et communication : option Littérature 

Le programme préuniversitaire Arts, lettres et communication compte trois profils 

d’études : Cinéma, Langues et dorénavant Littérature, en remplacement de Lettres. 

Ce changement d’appellation reflète davantage le contenu des enseignements qui 

s’y rapportent. 

« Nous accordons une grande importance à la qualité de nos formations. Nous 

maintenons nos programmes à la fine pointe des développements, toujours dans 

l’objectif de la réussite du projet d’études de nos étudiants et de leur succès par la 

suite sur le marché du travail », soutient monsieur Aubin. 

Rappelons que le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue compte une imposante carte 

de 20 programmes répartis dans ses trois campus. Au cœur de sa mission : une 

formation et des services d’excellente qualité dans un espace de vie chaleureux et 

enrichissant. 

-30- 
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LE CÉGEP DÉVELOPPE UN PROJET 
SUR LES SAINES HABITUDES DE 
VIE POUR SES ÉTUDIANTS 
AUTOCHTONES 

Val-d’Or, le 24 mars 2016 – En ce mois de la nutrition, le Cégep de l’Abitibi-

Témiscamingue, campus de Val-d’Or, est fier d’offrir désormais différentes 

possibilités aux étudiants issus des Premières Nations afin qu’ils puissent cheminer 

davantage vers de saines habitudes de vie. Pour nos étudiants autochtones, la santé 

globale se définit lorsque les quatre composantes de l’être humain sont comblées 

selon l’approche holistique, soit le physique, le mental, l’émotionnel et le spirituel. « 

Par rapport au cheminement académique et à la réussite éducative de nos étudiants, 

ce projet vient en aide à nos collégiens pour qu’ils soient en meilleure santé, donc 

plus épanouis et du fait même, porteurs de ce même discours une fois de retour 

dans leur communauté », explique le directeur général du Cégep, Sylvain Blais. 

Voici les différents aspects abordés en nos murs qui prônent cet équilibre : 

• Conditionnement physique : donner la chance aux étudiants de faire du sport, de 
s’entraîner sur une base régulière et de profiter des bienfaits de l’exercice 
physique; 

• Saine alimentation : mettre à la disposition des étudiants autochtones des fruits et 
des légumes afin d’instaurer quotidiennement l’habitude de se nourrir sainement; 

• Ateliers santé : inviter au campus de Val-d’Or des intervenants qui viendront parler 
aux étudiants de différents sujets adaptés aux réalités des Premières Nations. Par 
exemple, le diabète, les dépendances, la santé mentale, la nutrition, etc. D’autres 
thèmes pourraient bien sûr se rajouter selon les besoins. 

« Ces mesures permettent de créer des événements autour desquels les étudiants 

peuvent se regrouper et vivre des expériences significatives ensemble, 
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s’encourager, tout en cheminant vers cet objectif », soutient le directeur du campus 

de Val-d’Or, Vincent Rousson. « Que notre initiative soit bien orchestrée permet que 

l’accès aux activités soit facilité. Le projet est alors plus probable de se transformer 

en habitude durable », ajoute-t-il. 

Différents partenaires pourraient éventuellement se joindre à cette volonté du 

Cégep, soit le CLSC de la Vallée-de-l’Or, avec des ateliers sur la nutrition et les 

différentes problématiques de santé; le Centre Normand et l’Unité Domrémy, avec 

des ateliers sur les dépendances; le Complexe sportif Oriel-Riopel, pour la salle 

d’entraînement et le gymnase et, finalement, le Centre d’amitié autochtone de Val-

d’Or, dans l’éventualité que soit exprimé le besoin d’ateliers sur la spiritualité par nos 

étudiants des Premières Nations. 

-30- 
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LE CENTRE TECHNOLOGIQUE DES 
RÉSIDUS INDUSTRIELS INAUGURE 
UNE NOUVELLE USINE DE 
TRAITEMENT DE MINERAIS 

Rouyn-Noranda, le 21 mars 2016 – Le Centre technologique des résidus industriels 
(CTRI) a inauguré avec fierté son usine pilote multifonctionnelle de traitement de 
minerais. Les travaux de construction de ce tout nouveau bâtiment, voisin du pavillon 
principal du CTRI, ainsi que la mise en place d’équipements spécifiques ont 
nécessité des investissements de près de six millions de dollars. 

Les travaux se sont échelonnés sur une période de près de cinq ans. « Il s’agit d’une 
usine pilote moderne et multifonctionnelle pour le développement des procédés de 
traitement de minerais. Son objectif premier est d’améliorer la capacité de recherche 
et d’innovation du secteur minier pour l’ensemble du Québec, plus précisément dans 
la région de l’Abitibi-Témiscamingue et aussi dans le projet du Plan Nord, de même 
que l’est de l’Ontario, notamment en ce qui a trait aux ressources minières », 
explique le président du conseil d’administration du Centre technologique des 
résidus industriels, Pascal Lavoie. 

À la suite de l’inauguration des nouvelles installations du CTRI en décembre dernier, 
l’arrivée de cette usine pilote multifonctionnelle de traitement de minerais ouvre une 
multitude de perspectives stimulantes de développement de projets d’innovation 
technologique dans le monde minier. « C’est une infrastructure exceptionnelle qui 
nous permettra de jouer un rôle de premier plan dans le développement des 
connaissances et de l’expertise. Dans le domaine du traitement de concentré minier, 
bien sûr, mais également dans la valorisation des résidus que cela génère », 
soutient le directeur général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais. 
Par ailleurs, ce projet s’inscrit directement dans la vision stratégique du 
développement minier au Québec, dévoilé la semaine dernière. 

D’une superficie de 5000 pieds carrés, la nouvelle usine a une capacité nominale de 
traitement de 1000 kg/heure. « Avec ce nouveau bâtiment, notre objectif est aussi 
d’offrir aux entreprises minières juniors de la région les outils techniques nécessaires 
pour réussir la phase de démarrage de leur exploitation », explique le directeur 
général du Centre technologique des résidus industriels, Hassine Bouafif. 
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Le financement de l’usine pilote multifonctionnelle de traitement de minerais : 

• Développement économique Canada : 3,0 M$; 

• Fondation canadienne pour l’innovation : 1,04 M$, dont 0,24 M$ du Fonds 
d’exploitation des infrastructures; 

• Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation : 0,8 M$; 

• CTRI et différents partenaires : 0,72 M$; 

• Total : 5,56 M$ 

La composition du projet comprend notamment un circuit de concassage, un circuit 
de broyage, un circuit de flottation et un circuit de lixiviation et attrition. 

-30- 

Sur la photo : Le directeur général du CTRI, Hassine Bouafif, le directeur du Cégep 
de l’Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais, la députée d’Abitibi-Témiscamingue et 
porte-parole du NPD en matière de Ruralité et Agence de développement 
économique du Canada pour les régions du Québec, Christine Moore et le président 
du conseil d’administration du CTRI, Pascal Lavoie. 

SOURCE 

Karine Aubin 
Conseillère en communication 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
Téléphone : 819 762-0931, poste 1243 
 
POUR INFORMATION 

Hassine Bouafif 
Directeur général du CTRI 
Téléphone : 819 762-0931, poste 1240 
 

CONSULTEZ LE NOUVEAU SITE INTERNET DU CTRI AU WWW.CTRI.QC.CA!  

mailto:karine.aubin@cegepat.qc.ca
mailto:karine.aubin@cegepat.qc.ca
mailto:Hassine.Bouafif@cegepat.qc.ca
http://www.ctri.qc.ca/
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SIGNATURE D’UNE ENTENTE 
HISTORIQUE ENTRE LE CÉGEP ET 
LE PÉROU 

Rouyn-Noranda, le 23 février 2016 – Le Cégep est fier de vous annoncer la signature 
d’une importante entente entre le Centro de investigación y estudios Minero 
industrial et le Centro Tecnológico Minero (CETEMIN) au Pérou, la Formation 
continue et les Services internationaux du collège et le Centre technologique des 
résidus industriels (CTRI). 

Cette entente unique comprend deux volets, le premier étant le lancement d’une 
cohorte en Maintenance industrielle au Pérou pour septembre 2016. « Le Cégep 
formera et supervisera les enseignants péruviens en charge de préparer les 
étudiants de la cohorte offerte au campus de Chosica, situé près de la capitale Lima 
», explique le directeur général du Cégep, Sylvain Blais. « Un autre objectif visé par 
ce partenariat est d’offrir la possibilité à des étudiants péruviens d’intégrer le 
programme de Maintenance industrielle dispensé au Cégep dès janvier 2018. », 
ajoute-t-il. 

Le directeur de la Formation continue et des Services internationaux, Marc Bertrand, 
s’est rendu sur place au début du mois. « Notre formation, basée sur une approche 
par compétence et adaptée à la réalité des jeunes adultes, a fait ses preuves en 
répondant particulièrement aux besoins des employeurs. Les étudiants sont alors 
productifs dès leur entrée sur le marché du travail. » 

Un deuxième volet 

Une autre entente a été signée sur place, cette fois avec le Centre technologique 
des résidus industriels. Dans ce cas, c’est le défi environnemental lié au monde 
minier qui est à l’honneur. 

« La restauration de sites abandonnés, le contrôle des sites en opération, la 
protection de la nappe phréatique, pour n’en nommer que quelques-uns, sont des 
enjeux importants et l’expertise développée par le CTRI dans ces domaines devient 
essentielle à la réussite et au développement de ce projet au Pérou », soutient le 
directeur général du CTRI, Hassine Bouafif. 
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« Je suis très satisfait du travail de coordination entre le Cégep et le CTRI, qui ont 
réussi à créer une dynamique sur l’internationalisation de leur modèle de formation 
technique et de recherche appliquée. Après le Brésil et la Colombie, cette nouvelle 
entente avec le Centro de investigación y estudios Minero industrial au Pérou pourra 
déboucher sur d’autres projets de transfert technologique en lien avec 
l’environnement minier », poursuit-il. 

Avec cette entente, nos deux institutions régionales poursuivent leur relation de 
confiance qui existe depuis 13 ans avec l’établissement péruvien. « Cette continuité 
dans la relation entre le Pérou et le Cégep est de nouveau confirmée par cette 
entente. CETEMIN reconnaît ainsi que la qualité de l’enseignement au Cégep, son 
expérience internationale et sa rigueur au niveau de l’encadrement pédagogique 
sont des modèles à suivre pour aspirer à un standard international », conclut le 
directeur de la Formation continue et des Services internationaux, Marc Bertrand. 

-30- 
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DES ATHLÈTES SE DÉMARQUENT 
SUR LA SCÈNE PROVINCIALE 

Rouyn-Noranda, le 17 février 2016 – Le Cégep dresse un bilan plus que positif de 

la mi-saison des Astrelles et des Gaillards. Les performances sportives de certains 

nos athlètes trônent au sommet du classement du sport collégial à travers le 

Québec. 

« C’est un privilège pour le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue de compter 

80 athlètes qui performent en volleyball, en basketball, en soccer ou en badminton 

et qui font rayonner l’Abitibi-Témiscamingue au Québec », explique la directrice des 

Affaires étudiantes et des communications, Nicole Langlais. « Lorsque les joueurs 

de l’élite régionale se regroupent au sein de l’une ou l’autre de nos équipes, à la 

suite de l’excellent travail déjà réalisé par nos partenaires des écoles primaires et 

secondaires de la région, les équipes deviennent davantage compétitives et 

respectées », ajoute-t-elle. 

Voici donc quelques faits saillants de la présente saison : 

• Basketball féminin : l’équipe est actuellement en deuxième position du classement général 
dans la division 2, section B, qui compte huit équipes au total. La joueuse Justine 
Labranche est la deuxième marqueuse de la section avec 18,3 points par match tandis que 
Sandrine Gélinas est la troisième marqueuse avec 12,6 points par match. 

• Basketball masculin : deuxième position au classement sur cinq équipes dans la division 2, 
section B. Le meilleur marqueur de l’équipe est Joseph-Antoine Beaudry avec 14,1 points 
par match et Mathieu Mercier avec 13,2 points par match. 

• Soccer féminin : avec seulement six parties disputées dans la division 2, l’équipe est 
troisième au classement sur sept équipes. Parmi les vingt meilleures marqueuses dans 
l’ensemble du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), quatre font partie des Astrelles! 
Il s’agit d’Audrey Gauthier (3e position) Marianne Bédard (4e position), Raphaëlle Lacroix 
(10e position) et Evelyne Perron-Gagnon (18e position). 
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« Depuis bientôt 45 ans, les athlètes qui ont compétitionné dans le mouvement des 

Astrelles et des Gaillards démontrent qu’il est possible de bien conjuguer le sport de 

haut niveau et les études supérieures pour réaliser nos nombreuses ambitions », 

rappelle la directrice des Affaires étudiantes et des communications, Nicole Langlais. 

« Les résultats scolaires de nos athlètes sont très bons. La conciliation sport-études, 

c’est donc aussi gagnant au niveau collégial » 

Bonne continuité à nos Astrelles et nos Gaillards et bonne fin de saison à tous nos 

athlètes! 

-30- 
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Sandrine Gélinas, Justine Labranche, Joseph-Antoine Beaudry 

Mathieu Mercier,  Audrey Gauthier,  Marianne Bédard 

Evelyne Perron-Gagnon 

mailto:karine.aubin@cegepat.qc.ca
mailto:karine.aubin@cegepat.qc.ca
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CÉGEPS EN SPECTACLE DÉVOILE 
LES LAURÉATS DE SA 5E ÉDITION! 

Val-d’Or, le 16 février 2016 – Près d’une centaine de personnes ont assisté samedi 

soir à la cinquième édition du populaire concours Cégeps en spectacle. Pour 

l’occasion, une dizaine d’étudiants des trois campus ont présenté des prestations de 

musique, de danse et de chant de styles très variés. « C’est un moment unique et 

marquant pour nos jeunes, année après année », rappelle la technicienne en loisirs 

au campus de Val-d’Or, Isabelle Gosselin. « Cégeps en spectacle est important 

parce qu’il permet aux participants de prendre contact avec les différents métiers 

des arts de la scène et qui sait, de se mesurer aux étudiants des autres collèges du 

Québec », ajoute-t-elle. 

Les lauréats : 

• 1re position : Maude Boyer de Barraute – Chant 

• 2e position : Caroline Jodoin, Alysa Sills et Justin Lévesque d’Amos – Chant et 
musique 

• 3e position : Raphaël Centeno-Jean de Val-d’Or – Danse 

L’étudiante Maude Boyer représentera le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à la 

Finale régionale au collège Montmorency le 19 mars prochain. Elle se mesurera aux 

participants des collèges de Saint-Jérôme, Mont-Laurier, Tremblant, Terrebonne, 

Lionel-Groulx, Montmorency, Valleyfield, Outaouais, Nouvelles Frontières, Gérald-

Godin, Edouard-Montpetit, St-Jean-sur-Richelieu et l’École d’aérotechnique. Le 

Cégep lui souhaite la meilleure des chances! 

Rappelons qu’en 2017, ce sera au tour du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, 

campus de Val-d’Or, de recevoir la grande Finale régionale. Les étudiants et le 

personnel vous donnent donc rendez-vous l’an prochain pour cet événement 

national! 
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LE CÉGEP INAUGURE UN NOUVEAU 
MODULE DE COVOITURAGE À 
L’ÈRE DU WEB 2.0 

Rouyn-Noranda, le 11 février 2016 – Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, en 

collaboration avec les associations générales des étudiants et des étudiantes de ses 

trois campus, est fier d’annoncer la mise en service d’une plateforme Web de 

jumelage en covoiturage, un outil interactif qui permettra à nos étudiants de chercher 

un ou des covoitureurs directement sur leur module Omnivox. 

« Ce nouveau module de covoiturage, qui se base sur une analyse de proximité 

géographique, est adapté aux différentes réalités de nos étudiants, qui demeurent 

aux quatre coins de la région », rappelle le directeur général du Cégep, Sylvain Blais. 

« L’horaire des candidats est présenté de manière très visuelle à l’écran et il suffit 

d’un clic pour communiquer par MIO, notre messagerie interne, avec le candidat 

idéal de covoiturage trouvé », précise-t-il. 

La plateforme a été pensée en fonction des besoins de nos étudiants, d’où 

l‘importance de mettre à profit la technologie. « Chaque étudiant peut choisir de 

participer en tant que conducteur ou passager. Il doit tout simplement confirmer son 

horaire d’arrivée et de départ pour chaque jour de la semaine » explique la directrice 

des Affaires étudiantes et des communications, Nicole Langlais. « L’étudiant sera 

immédiatement informé par la plateforme Omnivox si de nouveaux participants qui 

habitent à proximité se sont ajoutés », ajoute-t-elle. 

Le nouveau module est présentement offert en ligne aux étudiants des campus 

d’Amos, de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or. « Les membres du comité Géant Vert 

de l’association étudiante de Rouyn-Noranda sont heureux de collaborer avec le 

collège afin d’offrir ce service très économique et surtout, écoresponsable! », insiste 
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la coordonnatrice aux Affaires environnementales et porte-parole dans ce dossier à 

l’AGÉCAT, Rosemarie Perron-Gagnon. 

-30- 
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SOINS INFIRMIERS : UN TAUX DE 
RÉUSSITE AUX EXAMENS DE 
L’ORDRE TRÈS ÉLEVÉ 

Rouyn-Noranda, le 3 février 2016 – Le Cégep est heureux des résultats aux 

examens professionnels de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec de 

nos finissantes en Soins infirmiers de l’automne 2015. Les finissantes du collège, 

des campus de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or, ont obtenu un taux de réussite de 

95,9 %. Ce taux s’établit à 84,2 % pour l’ensemble de la province. 

« Je suis fier de nos diplômées qui, par la réussite de l’examen, démontrent qu’elles 

ont maintenant acquis les compétences requises pour exercer la profession 

d’infirmière. Ce taux de réussite témoigne également de la cohésion, de 

l’engagement et de la rigueur de l’équipe du programme de Soins infirmiers qui, 

année après année, met tout en place pour la réussite de nos étudiantes », soutient 

le directeur des études du Cégep, Éric Aubin. « C’est en effet la 15e fois dans les 18 

dernières années que les résultats de nos étudiantes sont au-dessus de la moyenne 

provinciale de réussite, ce qui montre bien l’excellence de notre programme », 

ajoute-t-il. 

En 2015, 49 nouvelles infirmières ont diplômé du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. 

« Nos étudiantes ont réussi leur examen avec un taux de réussite supérieur de 11,7 

% à la moyenne provinciale. Un autre bel exemple que l’on peut étudier à l’extérieur 

des grands centres et recevoir une formation de très grande qualité », explique la 

coordonnatrice du programme de Soins infirmiers et enseignante, Claire 

Maisonneuve. « Sans compter notre précieuse collaboration avec les milieux 

cliniques de la région tout au long de l’année qui est un facteur de réussite important 

», rappelle-t-elle. 
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Chaque année, le Cégep admet, bon an mal an, environ 80 étudiantes qui souhaitent 

compléter une formation collégiale en Soins infirmiers. 

-30- 
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SCIENCES DE LA NATURE AU 
CAMPUS D’AMOS : PRÈS DE 350 
DIPLÔMÉS ENGAGÉS DANS NOTRE 
COMMUNAUTÉ!  

Amos, le 28 janvier 2016 – Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, campus d’Amos, 

souligne cette année le 20e anniversaire du programme Sciences de la nature. Lancé 

en 1996, le programme a déjà permis à près de 350 étudiants de décrocher un 

diplôme préuniversitaire en ses murs, tout en étant reconnu pour sa grande qualité 

dans l’ensemble du réseau universitaire québécois. 

« Il y a 20 ans, l’arrivée de ce programme avait pour objectif de répondre à un besoin 

de la population d’Amos et du secteur de l’Abitibi-Est. Force est de constater que 

cette décision fut judicieuse compte tenu du nombre d’étudiants diplômés, mais 

aussi des nombreuses réalisations que ces gens ont apporté par la suite au sein de 

leur collectivité », souligne le directeur général du Cégep de l’Abitibi-

Témiscamingue, Sylvain Blais. 

« C’est une grande fierté pour toute la communauté collégiale de constater le grand 

nombre d’étudiants qui sont passés par chez nous au fil des ans pour compléter 

leurs études en Sciences de la nature. C’est toujours un réel plaisir de les croiser 

dans la rue ou à leur lieu de travail et de voir ce qu’ils accomplissent maintenant. Le 

fait de les voir rayonner aux quatre coins de notre région nous confirme la raison 

d’être de ce programme dans notre ville », ajoute la directrice du campus d’Amos, 

Dany Charron. 

Dans le but de faire connaître des parcours d’anciens étudiants ayant diplômé en 

Sciences de la nature au campus d’Amos, le Cégep publiera au cours du mois de 

février des témoignages dans certains médias écrits et sur les réseaux sociaux, dont 
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ceux de la dentiste Karine Lacroix, des ingénieurs Pier-Olivier Nolet et Niko Belzile, 

ainsi que du médecin Geneviève Touzin, tous très impliqués au sein de la 

communauté amossoise et fiers diplômés. 
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LE CENTRE TECHNOLOGIQUE DES 
RÉSIDUS INDUSTRIELS INAUGURE 
SES NOUVELLES INSTALLATIONS : 
DES INVESTISSEMENTS DE PLUS 
DE 14 MILLIONS DE DOLLARS 

Rouyn-Noranda, le 7 décembre 2015 – C’est avec une grande fierté que le Centre 

technologique des résidus industriels (CTRI) a officiellement inauguré ses nouvelles 

infrastructures en fin de journée aujourd’hui. À la suite de travaux historiques de 

construction et de modernisation d’une durée de 20 mois, le projet a nécessité des 

investissements de plus de 14 millions de dollars, dont près de 13 millions de dollars 

financés par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE). 

« Cette toute nouvelle infrastructure, unique dans la région, ouvre désormais une 

multitude de perspectives stimulantes de développement de projets d’innovation 

technologique. Cette construction et ces rénovations constituent sans contredit 

l’investissement le plus significatif de l’histoire de notre Centre. Au nom de tous les 

membres du conseil d’administration et de tous nos partenaires, je tiens à remercier 

toutes les instances gouvernementales qui ont travaillé ensemble pour que ce grand 

projet puisse voir enfin le jour », affirme le président du conseil d’administration du 

Centre technologique des résidus industriels, Pascal Lavoie. 

Les nouvelles installations à la fine pointe de la technologie stimuleront également 

la recherche chez les étudiants et les membres du personnel concernés. « Ces 

nouveaux laboratoires permettront de poursuivre avec succès le développement de 

la recherche au collégial. Le CTRI est un chef de file dans le domaine et participe 

directement au maintien de l’excellence de la recherche au Québec. Une opportunité 

qui augmentera sans aucun doute le développement de la culture scientifique de 

nos étudiants afin d’assurer une relève de chercheurs de très grande qualité dans 
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la région », soutient le directeur général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, 

Sylvain Blais. 

Ce projet d’envergure, qui a commencé par un simple rêve, est maintenant réalité : 

dans cet environnement industriel dynamique et stimulant, vont œuvrer ensemble 

des chimistes, des biologistes, des forestiers, des miniers, des techniciens en 

mécanique, en électronique et plus encore. « La visibilité du CTRI se jouera donc 

sur notre capacité à soutenir l’innovation dans des entreprises aux frontières entre 

ces différentes disciplines. La complémentarité de notre équipe et notre proximité 

géographique, en plein carrefour de l’industrie minière et l’industrie forestière, 

ouvrent de grandes perspectives de développement de projets d’innovation 

technologique », affirme le directeur général du Centre technologique des résidus 

industriels, Hassine Bouafif. 

La vitalité de ces nouvelles infrastructures de recherche tient également à 

l’augmentation du besoin industriel en ce qui a trait à la recherche et l’innovation 

pour une gestion efficace des résidus industriels, notamment les résidus dangereux 

et réfractaires. « L’objectif est donc d’offrir à nos partenaires industriels des services 

de recherche et d’innovation d’excellence et à notre importante équipe, des 

installations qui rencontrent les plus hauts standards en matière de sécurité », 

renchérit monsieur Bouafif. 

Le projet de modernisation et d’agrandissement du CTRI en chiffres : 

• mise à niveau des laboratoires existants pour rencontrer les standards d’aération 
et de ventilation (803 000 $); 

• construction de nouveaux laboratoires et de bureaux administratifs : laboratoire 
de traitements des effluents contaminés et des résidus dangereux, laboratoire 
d’écologie appliquée et de biorestauration, laboratoire de valorisation de 
minéraux industriels sous-utilisés et laboratoire de valorisation de la biomasse 
résiduelle (12 791 000 $); 

• modernisation des équipements de recherche (771 000 $). 

Prenez note que des portes ouvertes au grand public se déroulent jusqu’à 19 h 30 

aujourd’hui pour permettre à la population de l’Abitibi-Témiscamingue de découvrir 

ces nouvelles infrastructures de recherche et d’innovation d’une qualité 

exceptionnelle. 
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Bon succès à toute l’équipe du Centre technologique de résidus industriels! 
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