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 Le Cégep dévoile sa nouvelle image de marque  

 Le Cégep accueille ses 13 premiers étudiants en Technologie d’analyses biomédicales 

 Le Cégep et les Huskies s’unissent pour soutenir nos athlètes d’élite 

 Le Cégep inaugure sa nouvelle ambulance-école 

 Le Cégep développe une nouvelle entente de formation unique avec la Nouvelle-
Calédonie  

 Une instance de concertation régionale : une nécessité pour l’enseignement supérieur 
en Abitibi-Témiscamingue 

 Le Cégep s’engage à appuyer les étudiants autochtones 

 Le CTRI signe un important protocole d’entente avec le Brésil 

 Une nouvelle entente pour diversifier les services offerts aux entreprises de la région 

 Le Cégep dévoile ses nouvelles couleurs sur la route 

 La région anticipe un manque de technologues en foresterie 

 Les directions des campus d’Amos et de Val-d’Or seront partagées entre le Cégep et 
l’UQAT 

 Le Cégep et l'Université s'unissent pour valoriser la poursuite des études supérieures en 
Abitibi-Témiscamingue 

 Le Festival vidéo étudiant dévoile les lauréats de sa 22,5e édition! 

 Le nouveau complexe sportif à Rouyn-Noranda 
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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

  

Le Cégep dévoile sa nouvelle image de marque 
  

Rouyn-Noranda, le 26 août 2014 - Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue est fier de vous dévoiler 

sa toute nouvelle image de marque présentée sous le thème de « Mon espace ». En somme, 

cette nouvelle image créée se veut dynamique et colorée et s'adresse directement à son 

premier public : les jeunes qui ont choisi ou qui choisiront de poursuivre leurs parcours scolaire 

au collège. 

  

Avec ce nouveau concept, il a été convenu de sélectionner des slogans évolutifs et des images 

qui illustrent la réalité du Cégep, capables de se décliner selon les besoins, qui misent sur des 

valeurs propres à la communauté collégiale : mon espace pour apprendre, pour réussir, pour 

créer, pour bouger ou pour vivre en sont quelques exemples concrets. « Cette nouvelle image 

exprime avec éloquence notre volonté de faire rayonner notre établissement : ses trois campus, 

ses deux centres de service, ses 20 programmes, la qualité exceptionnelle de l’enseignement qui 

y est offert, ses laboratoires, ses activités sportives, ses bibliothèques, ses résidences et sa 

vivacité artistique incomparable », explique le directeur général du Cégep, Sylvain Blais. 

  

La nouvelle image prend aussi appui sur la mission du Cégep, le Plan stratégique 2011-2016 et 

les objectifs particuliers que le collège s’est fixés en ce qui a trait aux communications et au 

recrutement. « Cette nouvelle image est le résultat d’une approche concertée avec des 

membres du personnel présents dans les trois campus qui possèdent une expertise solide en 

communication, en marketing, en cinéma et qui comprennent bien les besoins de la clientèle et 

des entreprises avec qui nous travaillons », précise la directrice des Affaires étudiantes et des 

communications, Nicole Langlais. 

  

Forte également d’une dizaine de groupes de discussion réalisés par la firme témiscabitibienne 

Déry et associés aux quatre coins de la région, cette démarche a aussi permis au Cégep de 

connaître les préoccupations, les valeurs et les intérêts des jeunes du secondaire, des cégépiens, 

de leurs parents et des conseillers d’orientation sur plusieurs sujets, notamment les critères qui 

influencent sur le choix d’un Cégep, les goûts en matière de publicité et de Web et leurs 

perceptions par rapport à notre établissement. 

  

« À la lumière des résultats obtenus lors des groupes de discussion, un mandat de création de la 

nouvelle image de marque a été confié à l’agence graphique Kiwi Création qui a pignon sur rue à 



5 
 

Rouyn-Noranda. Des séances photos avec le photographe professionnel Hugo Lacroix et le 

tournage d’une vidéo promotionnelle inédite avec le cinéaste de renom Dominic Leclerc, tous 

les deux originaires de la région, ont complété le travail artistique au courant du printemps 

2014  », rappelle la conseillère en communication et coordonnatrice du projet, Karine Aubin. 

  

« Au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, la réussite de nos étudiants est notre priorité. Qu’ils 

choisissent d’étudier au campus d’Amos, de Rouyn-Noranda ou de Val-d’Or, nous voulons que 

leur passage au Cégep marque leur vie et leur cheminement de carrière, grâce à un 

environnement propice aux aspirations et à la réalisation de leurs rêves et c’est exactement ce 

dont témoigne notre nouvelle image de marque », conclut le directeur général, monsieur Blais. 

  

Pour visionner la nouvelle publicité vidéo du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, cliquez ici. 

https://www.youtube.com/watch?v=kzZaNueeATw&feature=youtu.be  

  

-30- 

   

Source : 

Karine Aubin 

Conseillère en communication 

karine.aubin@cegepat.qc.ca 

Téléphone : 819 762-0931, poste 1243 
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Le Cégep accueille ses 13 premiers étudiants en Technologie d’analyses 
biomédicales 
 

  

Val-d'Or, le 4 septembre 2014 – C’est officiel, cette rentrée automnale marque l’arrivée des 13 

premiers étudiants de l’histoire du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue en Technologie d’analyses 

biomédicales. Ce 20e programme offert au sein du collège a été rendu possible grâce à un 

partenariat unique avec le Cégep de Saint-Jérôme, l’Agence ainsi que les cinq centres de santé 

et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue. 

  

La première année de la formation est présentement en cours au campus de Val-d’Or dans de 

nouveaux laboratoires à la fine pointe de la technologie, inaugurés au printemps dernier. La 

deuxième sera dispensée au Cégep de Saint-Jérôme et la troisième année du programme sera 

constituée de stages dans l’un ou l’autre des cinq centres de santé et de services sociaux de la 

région. À l’heure actuelle, cet ajout à l’offre de programmes du collège implique la venue de 

quatre nouveaux employés, bientôt cinq. 

  

« C’est avec beaucoup de fierté que les deux collèges accueillent ces nouveaux étudiants. Les 

besoins de main-d’œuvre comme techniciens en analyses biomédicales ont été nettement 

identifiés partout sur le territoire, la formation d’une relève est donc très attendue », souligne le 

directeur général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais. 

  

L’alliance avec le Cégep de Saint-Jérôme est plus que profitable pour les deux institutions. « Ce 

travail de collaboration est propice aux échanges d’idées, au partage de connaissances et à la 

consolidation de nos milieux de stages pour nos étudiants. Nous sommes fiers de contribuer à la 

formation de ces étudiants qui poursuivront une carrière riche et passionnante au sein des 

différents établissement de santé de la région », affirme la directrice générale du Cégep de 

Saint-Jérôme, Francine Paquette. 

 

« Cet ajout à l’offre de formation dans la région constitue un atout précieux pour le réseau de la 

santé et des services sociaux. En formant ce type de professionnels en Abitibi-Témiscamingue, 

nous pourrons répondre encore plus adéquatement aux besoins de main-d’œuvre des 

établissements et continuer d’améliorer la qualité des services offerts à la population », 
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explique le directeur des ressources humaines et informationnelles à l'Agence de la santé et des 

services sociaux, Normand Mongeau. 

  

Par ailleurs, ce partenariat n’aurait pas été possible sans la contribution financière de l'Agence 

de la santé et des services sociaux, des cinq centres de santé et de services sociaux de la région, 

de la Conférence régionale des élus, de la Table interordres en éducation de l'Abitibi-

Témiscamingue, de la Corporation de développement de l'enseignement supérieur de la Vallée-

de-l'Or, de la Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi que des deux institutions 

collégiales, évaluée à plus de 120 mille dollars. 

  

« La réalisation de ce projet est la preuve concrète que lorsque le milieu se mobilise vers un 

même objectif, nous sommes capables de grandes choses, et ce, malgré les obstacles », 

renchérit le président du conseil d’administration du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Marcel 

H. Jolicoeur. 

  

Rappelons que les techniciens médicaux effectuent des prélèvements auprès des patients ainsi 

que des tests et des analyses en laboratoire permettant aux médecins de poser un diagnostic 

dans le cadre de la prévention, du traitement et du suivi des maladies. Il s’agit d’une profession 

essentielle au cœur des sciences de la santé. 

  

  

-30- 

  

  

Source : 

Karine Aubin 

Conseillère en communication 

Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue 

819 762-0931, poste 1243 

karine.aubin@cegepat.qc.ca 
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Le Cégep et les Huskies s’unissent pour soutenir nos athlètes d’élite 
 

Rouyn-Noranda, le 20 septembre 2014 – C’est avec fierté que le Cégep de l’Abitibi-

Témiscamingue et le club de hockey Les Huskies de Rouyn-Noranda de la Ligue de hockey junior 

majeur du Québec (LHJMQ) s’associent pour soutenir les athlètes et étudiants de nos deux 

institutions. 

  

Le Service des sports du Cégep remettra aux athlètes des quatre disciplines des Gaillards et des 

Astrelles des billets à vendre à tous afin d’assister aux matchs des Huskies. Dans le but de 

participer activement au développement et aux activités des équipes collégiales de basketball, 

de volleyball, de badminton et de soccer, le club des Huskies remettra en moyenne une 

ristourne de plus de 50 % du prix de chaque billet vendu directement au mouvement sportif 

collégial. 

 

 

 

Crédit photo : Karine Aubin 

  

« Selon le nombre de billets vendus, la moitié des profits ira au mouvement sportif des Gaillards 

et des Astrelles. L’autre moitié sera investie directement dans l’équipe de la discipline du joueur 

concerné », explique la directrice du Service des affaires étudiantes et des communications, 

Nicole Langlais. Jusqu’à présent, 700 billets sont en circulation auprès des athlètes et du Service 

des sports du Cégep pour assister à n’importe quel match du calendrier des Huskies (billets 

FLEX). 
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« C’est un honneur pour notre organisation de se rapprocher des athlètes élite de notre région 

afin de les soutenir dans leur réussite. C’est aussi un engagement sincère vers le cheminement 

des athlètes de la région dans les sports de haut calibre », explique le directeur administratif des 

Huskies, Ian Clermont.  « Par ailleurs, le joueur ou la joueuse par excellence des Gaillards et des 

Astrelles fera mensuellement la mise au jeu officielle devant nos partisans et nous ferons la 

promotion de nos parties à domicile sur les écrans disposés dans les corridors du campus de 

Rouyn-Noranda », ajoute-t-il. 

   

« Cet automne, le collège accueille un nombre record de joueurs des Huskies de Rouyn-

Noranda, soit 16 étudiants provenant de l’organisation. Ce partenariat est une belle façon de 

faire la promotion et d’encourager nos athlètes de haut niveau qui nous représentent sur la 

scène régionale et nationale », souligne le directeur général du Cégep, Sylvain Blais. « À l’heure 

actuelle, 85 étudiants évoluent au sein de l’une ou l’autre de nos sept équipes des Gaillards et 

des Astrelles », conclut-il. 

  

En terminant, rappelons que la nouvelle vidéo promotionnelle du Cégep est également projetée 

sur le tableau indicateur de l'aréna Iamgold au début de chaque deuxième période des matchs 

des Huskies de Rouyn-Noranda. 

  

  

-30- 

Source : 

Karine Aubin 
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karine.aubin@cegepat.qc.ca 

 

Retour 

  



10 
 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Le Cégep inaugure sa nouvelle ambulance-école 
  

Val-d’Or, le 23 octobre 2014 - Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, campus de Val-d’Or, a 

procédé aujourd’hui à l’inauguration officielle de sa nouvelle ambulance d’entraînement. Grâce 

à cette acquisition provenant de l’entreprise Ambulances Abitémis au coût symbolique d’un 

dollar, les 86 étudiants en Soins préhospitaliers d’urgence peuvent maintenant compter sur un 

autre équipement précieux pour leur formation sur le terrain. 

  

« Nous tenons à remercier Ambulances Abitémis pour ce don d’une grande générosité. C’est un 

parfait exemple du soutien du milieu envers le collège et plus particulièrement envers le 

programme Soins préhospitaliers d’urgence. C’est également une marque de confiance de 

l’excellente formation qui est offerte chez nous et qui permet de répondre aux besoins d’une 

main-d’œuvre hautement qualifiée », explique le directeur général du collège, Sylvain Blais. 

 

 

  

Crédit : Stéphanie Pellerin 

  

Cette nouvelle ambulance-école du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue favorise l'apprentissage 

des étudiants en Soins préhospitaliers d'urgence. « Elle se veut en tout point conforme aux 

vraies dimensions d’une cabine d’ambulance. Elle contient également tous les instruments de 

pointe et de réanimation nécessaires à ces futurs professionnels de la santé », précise 

l’enseignant et coordonnateur du programme, Éric Fortin. « Cette ambulance nous permettra de 

réaliser diverses activités plus proches de la réalité. Par exemple, de répondre à différents 

appels provenant de nos laboratoires. Des sorties éducatives seront également réalisées », 

ajoute-t-il. 
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 Depuis le lancement du programme il y a sept ans, les entreprises ambulancières de la région 

contribuent grandement au succès du programme. « Pour nous, il va de soi de nous impliquer 

dans la réussite des étudiants en Soins préhospitaliers d’urgence. Nous fournissons, par 

exemple, différents outils et matériels concrets utilisés dans la fonction d’ambulancier », 

explique le directeur général d’Ambulance Abitémis et donateur de la nouvelle ambulance-

école, André Vezeau. « Cette nouvelle ambulance, la deuxième au sein de l’établissement, 

permettra aux enseignants de parfaire la formation et la préparation des étudiants. Du même 

coup, nous nous assurons d’une relève qualifiée au sein de notre entreprise et dans la région », 

conclut-il. 

  

-30- 

Information : 

Éric Fortin 

Coordonnateur et enseignant en Soins préhospitaliers d’urgence 

eric.fortin@cegepat.qc.ca 

Téléphone : 819 874-3837, poste 7334 

  

Source : 

Karine Aubin 

Conseillère en communication 

karine.aubin@cegepat.qc.ca 

Téléphone : 819 762-0931, poste 1243 
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Le Cégep développe une nouvelle entente de formation unique avec la Nouvelle-
Calédonie  
 

Rouyn-Noranda, le 4 novembre 2014 – Un contrat de services exclusif a été signé la semaine 

dernière à Montréal entre les directions du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Formation 

professionnelle continue de la Nouvelle-Calédonie, en marge du congrès de la Fédération des 

cégeps sous le thème de l’international. 

  

À compter de septembre 2015 et après une première phase d’étude de faisabilité, le collège 

développera un pôle de savoir-faire directement en Nouvelle-Calédonie, notamment par un 

transfert d’expertise du Cégep et par le développement des compétences locales en matière de 

formation technique, dans le but d’assurer la prestation de la première année de formation au 

diplôme ou à l’attestation d’études collégiales. Les programmes de Technologie minérale, de 

Technologie du génie civil, de Technologie de maintenance industrielle et de Technologie de 

l’électronique industrielle sont particulièrement visés. 

  

En plus du partenariat qui existe déjà, ce nouveau projet favorisera directement sur place une 

intégration à la culture nord-américaine et au système scolaire québécois à un plus grand 

nombre de Néo-Calédoniens afin d’encourager la réussite des étudiants, sans compter que la 

formation de techniciens sera effectuée grâce aux méthodes d’enseignement pratiques utilisées 

par les enseignants du collège. 

  

« Je suis fier que notre partenaire de la Nouvelle-Calédonie nous fasse confiance afin 

d'augmenter leur capacité de formation. C'est une reconnaissance de notre expertise et de 

notre savoir-faire », indique le directeur général du Cégep, Sylvain Blais. « Étant le seul collège 

québécois en plein coeur d'une région minière, notre carte de programmes nous permet de bien 

comprendre les besoins de formation de notre partenaire calédonien et de mieux structurer une 

offre de services parfaitement adaptée à ses besoins », ajoute-t-il. 

  

Ce projet permettra aux Néo-Calédoniens d’obtenir, non seulement un diplôme de formation 

qualifiante reconnu par le gouvernement du Québec, par les associations professionnelles et par 

les autorités concernées de la Nouvelle-Calédonie, mais également de poursuivre sous une 

nouvelle forme le partenariat déjà établi avec le pays. Cette nouvelle entente touchera une 

vingtaine d’étudiants au départ. 
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« Ce partenariat unique nous permettra d'augmenter notre offre de formations sur l’ensemble 

du territoire et complétera le dispositif Mobilité Québec, géré avec la Fédération des cégeps, en 

offrant des formations de qualité à des publics qui n’y accèdent pas actuellement », explique le 

directeur de la Formation professionnelle continue de la Nouvelle-Calédonie, Philippe Martin. « 

Cette entente a pu voir le jour puisque nous avons une très grande confiance mutuelle. La 

proposition du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue est une réponse à un défi pour lequel nous 

cherchions une solution depuis quelques années déjà », précise-t-il. 

  

Dans un contexte mondial en pleine évolution, le Cégep adapte donc ses façons de faire et 

innove dans ses approches. « La qualité de notre enseignement, notre proximité avec l’industrie, 

nos programmes de formations par compétences et nos années d’expérience dans le domaine 

nous permettent de réaliser un tel projet », conclut le directeur de la Formation continue et des 

Services internationaux, Marc Bertrand. Rappelons que le collège entretient des relations de 

partenariat avec la Nouvelle-Calédonie depuis 2007. 

  

-30- 

  

  

  

Source : 

Karine Aubin 

Conseillère en communication 

karine.aubin@cegepat.qc.ca 

Téléphone : 819 762-0931, poste 1243 
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Une instance de concertation régionale : une nécessité pour l’enseignement 
supérieur en Abitibi-Témiscamingue 
 

Rouyn-Noranda, jeudi 20 novembre 2014 – L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

(UQAT) et le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (CAT) s’unissent pour confirmer la nécessité 

d’une instance de concertation régionale composée d’élus ainsi que d’acteurs du milieu 

impliqués dans le développement régional. 

  

Pour assurer la survie et le développement de l’enseignement supérieur en Abitibi-

Témiscamingue, une instance de concertation et d’actions de niveau régional est requise afin de 

permettre d’avoir une vision globale des enjeux de la région et de permettre ainsi la mise en 

œuvre du plan stratégique de l’Abitibi-Témiscamingue. « Plus que jamais, l’ensemble des 

organisations et des leaders de l’Abitibi-Témiscamingue doivent s’unir pour exprimer leurs 

craintes par rapport aux impacts des décisions prises présentement qui auront des 

conséquences dramatiques sur notre capacité future de développement », souligne la rectrice 

de l’UQAT, Mme Johanne Jean ». « Grâce à cette concertation régionale, le Cégep de l’Abitibi-

Témiscamingue a dû développer un modèle décentralisé qui a permis de mieux desservir  tant  

notre communauté, que notre organisation. Fort de ce constat, nous invitons les acteurs de 

développement local, territorial et régional à participer en grand nombre à l’assemblée publique 

Être l’Abitibi-Témiscamingue afin de démontrer leur solidarité et réfléchir ensemble sur le futur 

de l’Abitibi-Témiscamingue », ajoute M. Sylvain Blais, directeur général du CAT. 

  

Depuis leur création respective, l’importance de l’UQAT et du CAT dans le développement de 

l’Abitibi-Témiscamingue a été mainte fois démontrée. Conserver des établissements 

d’enseignements supérieurs en région, des établissements forts répondant aux besoins du 

milieu et offrant des services sur l’ensemble du territoire représente un élément fondamental 

pour la croissance et l’avenir de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour ce faire, la présence d’une 

instance régionale regroupant les élus ainsi que les acteurs du milieu est nécessaire. C’est 

l’union des forces vives qui a permis et qui permettra à l’UQAT et au CAT de faire face aux défis 

importants à venir et de permettre ainsi le développement des richesses humaines tout en 

contribuant à l’innovation dans notre région. 

  

-30- 
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Sources : 
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Service des communications et du recrutement  

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue  
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Le Cégep s’engage à appuyer les étudiants autochtones 
   

Val-d’Or, le 3 décembre 2014 – Le collège de l’Abitibi-Témiscamingue s’est engagé aujourd’hui à 

appuyer les apprenants autochtones en signant un protocole historique de Collèges et instituts 

Canada (CICan) sur l’éducation des Autochtones. Cet événement s’est déroulé en compagnie du 

président du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie - Abitibi-Témiscamingue, Dr. Ted 

Moses, dans le cadre de la Journée Maillage 2014. 

  

Avec cette signature, le Cégep réaffirme sa volonté de poursuivre l’accompagnement des 

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 depuis toujours aux étudiants autochtones des services facilitant leur 

réussite et l’atteinte de la diplomation. 

  

« La formation aux Premières Nations fait partie intégrante de tous les plans stratégiques du 

Cégep. Nous croyons sincèrement à l’importance de poursuivre l’adaptation de nos programmes 

afin de mieux répondre aux besoins des différentes communautés », souligne le directeur de la 

Formation continue et des Services internationaux, Marc Bertrand. 

  

Le Protocole pour l’éducation des Autochtones a été développé par le Comité pour l’éducation 

des Autochtones de CICan qui réunit des représentants des collèges de partout au pays. C’est le 

fruit d’un long processus de réflexion et de consultation, mené notamment lors du Colloque sur 

les services aux apprenants et aux communautés autochtones de 2013 ainsi qu’au cours des 

congrès annuels de CICan en 2013 et 2014. 

  

« En tant que fournisseurs clés de formations techniques et professionnelles pour les 

communautés autochtones, les collèges reconnaissent qu’ils ont une responsabilité importante 

en matière d’éducation des Autochtones », remarque la présidente et directrice générale de 

CICan, Denise Amyot. « Ce protocole encouragera nos membres à se faire encore plus inclusifs 

des cultures autochtones et à travailler encore plus activement pour éliminer les barrières 

auxquelles peuvent être confrontés les jeunes Autochtones ». 
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Rappelons que Collèges et instituts Canada est la voix nationale et internationale des collèges, 

instituts et cégeps publics au Canada. Les 13 bureaux internationaux de l’association assurent sa 

présence dans 29 pays à travers le monde. 

  

-30- 
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Karine Aubin 
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613 746-2222, poste 3123 
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Le CTRI signe un important protocole d’entente avec le Brésil 
 

Rouyn-Noranda, le 9 décembre 2014 - Le Centre technologique des résidus industriels (CTRI) a 

signé un important protocole d’entente avec l’Institut d’apprentissage industriel du Paraná 

(SENAI-PR) au Brésil à la fin du mois dernier. Ce protocole d’entente a été ratifié par le directeur 

général du CTRI, Hassine Bouafif, et par le directeur du SENAI-PR de l’État du Paraná, Marco 

Antonio Areias Secco. 

 

 

  

Crédit : courtoisie 

 

 

Ce protocole prévoit la promotion et le développement de projets de transfert de technologie 

en gestion ainsi que la stabilisation et la valorisation des résidus industriels. Spécifiquement, 

cette signature conduira à des échanges d’expertise et à la réalisation de projets de recherche 

de pointe en commun. « Les assises de cette collaboration ont été initiées en mars 2013 avec la 

signature des accords de principe entre le réseau TRANSTECH qui regroupe tous les centres 

collégiaux de transfert technologique (CCTT) du Québec, y compris le CTRI et le SENAI au Brésil. 

Par ailleurs, le CTRI a même reçu un enseignant du SENAI qui a passé un mois à étudier le 

modèle de fonctionnement du CTRI »,  explique le directeur général du Centre, Hassine Bouafif. 

« Le modèle général des CCTT, et du CTRI en particulier, a démontré son efficacité à l’échelle 

provinciale et nationale. Il est maintenant temps que ce modèle ait un rayonnement 

international », ajoute-t-il. 
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Invité au premier Séminaire international en technologies environnementales et gestion de l’eau 

dans le secteur industriel, monsieur Bouafif a également présenté l’expérience du Centre dans le 

traitement des effluents et la stabilisation des résidus miniers devant plus de 400 scientifiques 

et gestionnaires. Ce séminaire, organisé cette fois par l’Institut du SENAI à Curitiba au Brésil, 

regroupait des spécialistes provenant du monde entier, œuvrant en recherche appliquée dans le 

domaine de gestion et traitement de l’eau dans le secteur industriel. 

  

Rappelons que le SENAI est le plus grand réseau d’instituts de technologie et d'innovation au 

Brésil. Le SENAI-PR de l’État du Paraná fait partie de ce réseau et sa mission est de promouvoir 

l'éducation professionnelle et technique, l'innovation et le transfert de technologie en industrie 

et de contribuer à accroître la compétitivité de l'industrie brésilienne. 
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Source : Pour information : 

Karine Aubin Hassine Bouafif 

Conseillère en communication Directeur général du CTRI 

Téléphone : 819 762-0931, poste 1243 Téléphone : 819 762-0931, poste 1240 
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Une nouvelle entente pour diversifier les services offerts aux entreprises de la 
région 
 

Rouyn-Noranda, le 16 décembre 2014 - Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et la Commission 

scolaire de Rouyn-Noranda sont fiers d’annoncer la signature d’une entente de partenariat. Issu 

de la volonté des deux institutions d’offrir aux entreprises des services uniformisés, ce 

regroupement vise à assurer un service de formation continue aux entreprises et aux individus, 

dans une vision commune de développement des compétences et de la main-d’œuvre. 

 

« Dans un contexte de rareté des ressources, ce regroupement permettra à nos deux 

organisations d’unir leurs expertises pour mieux répondre aux besoins de formation des 

entreprises », soutient le directeur général du Cégep, Sylvain Blais. « Nous souhaitons qu’à 

terme, ce regroupement devienne une force économique significative, tant pour le 

développement régional que pour l’exportation de notre savoir ailleurs au Québec et dans le 

monde », ajoute le directeur général de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, Yves Bédard. 

 

Plusieurs objectifs sont visés par cette nouvelle entente. « Un élément important de ce 

partenariat nous permettra d’accroître nos efforts en ce qui concerne les développements 

futurs de formations ainsi que de nouvelles approches pédagogiques des plus prometteuses », 

affirme la directrice du Centre Polymétier de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, Annie 

Chiasson. 

 

Cette entente permettra un meilleur positionnement du réseau régional des Services aux 

entreprises. « Cet accord nous positionne sans contredit sur la scène internationale en terme de 

formation professionnelle et technique », conclut le directeur de la Formation continue et des 

Services internationaux au Cégep, Marc Bertrand. 

 

Notons que la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue et la Commission scolaire du Lac-

Abitibi profitent déjà d’une telle entente avec le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. 
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Source :  
Karine Aubin     
Conseillère en communication 
karine.aubin@cegepat.qc.ca 
Téléphone : 819 762-0931, poste 1243 

Retour  
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Pour diffusion immédiate 

 

Les diplômés en Techniques de comptabilité et de gestion sont recherchés dans la 
région 
  

Amos, le 3 février 2015 - Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, en partenariat avec la Chambre 

de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi, désire attirer l'attention sur la rareté de la main-

d’oeuvre au niveau des techniciens et des techniciennes en comptabilité et en gestion sur le 

territoire. « Il faut s'attaquer à la rareté de la main-d'oeuvre dans certains domaines, dont celui 

de la comptabilité et de la gestion », affirme le président de la Chambre de commerce et 

d’industrie du Centre-Abitibi, Normand Gauthier. « C'est une situation courante dans plusieurs 

de nos entreprises et organismes, on manque de nouveaux techniciens dans ce domaine pour 

pallier à la forte demande », expose-t-il. La décroissance démographique de la population, le 

départ imminent à la retraite de milliers de baby-boomers, de même que de la croissance de 

l’économie régionale expliquent en partie cette situation. 

 

 
Crédit : Hugo Lacroix 

  

Ce programme, offert dans les trois campus du Cégep, est une formation polyvalente qui 

comprend des notions de comptabilité, de marketing, de gestion financière, de ressources 

humaines et d’approvisionnements. « C'est prouvé, les étudiants formés chez nous ont 

nettement plus de chance de demeurer dans la région pour travailler par la suite », soutient la 

directrice des Affaires étudiantes et des communications, Nicole Langlais. « D'où l'importance 

pour le Cégep de former des techniciens partout sur le territoire », ajoute-t-elle. 

  

« Que ce soit comme technicien en administration, en comptabilité, en finance et en inventaire, 

ou encore comme spécialiste du marketing, acheteur, gérant ou entrepreneur, il existe une 

multitude d'emplois et de projets stimulants pour les jeunes dans ce domaine », explique la 

coordonnatrice du programme au collège, Katrine Lévesque. 
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En 2013, le taux de placement des diplômés en Techniques de comptabilité et de gestion était 

de 100 %, dont 93 % en emploi relié. 

  

Rappelons que les personnes intéressées ont jusqu’au 1er mars pour faire leur demande 

d’admission au Service régional d’admission du Montréal métropolitain 

(https://www.sram.qc.ca/). 
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Informations : 

Normand Gauthier 

Président de la Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi 

president@ccica.ca 

Téléphone : 819 733-0444 

  

Katrine Lévesque 

Coordonnatrice et enseignant en Techniques de comptabilité et de gestion 

katrine.levesque @cegepat.qc.ca 

Téléphones : 819 762-0931, poste 4268 et 

819 218-2421 

  

Source : 

Karine Aubin 

Conseillère en communication 

karine.aubin@cegepat.qc.ca 

Téléphone : 819 762-0931, poste 1243 

 

Retour 
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Le Cégep dévoile ses nouvelles couleurs sur la route 
  

Rouyn-Noranda, le 9 février 2015 – Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et l’Association 

générale des étudiantes et des étudiants (AGÉCAT) sont particulièrement fiers d'annoncer la 

mise en service officielle d'un nouvel autocar. L’autobus servira au transport sécuritaire de nos 

équipes sportives des Astrelles et des Gaillards, ainsi que des collégiens lors de différentes 

sorties socioculturelles et activités de recrutement. « L’acquisition de ce nouvel autobus nous 

permettra d’offrir davantage de confort, mais surtout de sécurité à nos athlètes qui doivent 

voyager vers la région métropolitaine et la capitale nationale », soutient le directeur général du 

Cégep, Sylvain Blais.  « De plus, quelques équipement seront éventuellement installés dans 

l’autobus, dont les réseaux sans fil, qui permettront aux étudiants de travailler sur leurs travaux 

scolaires, qui nécessitent de plus en plus l’accès à Internet », ajoute-t-il. 

  

Cette acquisition a nécessité un investissement de 90 mille dollars, un montant qui a été partagé 

à part égale entre le collège et l’association étudiante du campus de Rouyn-Noranda.  « 

L’AGÉCAT est fière d’offrir à tous ses membres cet autobus, qui, elle l’espère, favorisera 

l’implication culturelle, sportive et sociale au sein du collège » affirme son président, Arnaud 

Allen-Mercier. 

  

Rappelons que l’automne dernier, les membres de l’AGÉCAT ont décidé à l’unanimité d’utiliser 

de l’argent disponible pour financer, conjointement avec le Cégep, un autobus qui servira au 

transport des étudiants vers diverses activités. « L’année passée, l’exécutif avait découvert un 

surplus de cotisations étudiantes provenant des années antérieures. Après discussion avec les 

membres, nous avons décidé de réinvestir la somme trouvée dans différents projets 

permanents qui seront accessibles au plus grand nombre d’étudiants possible », explique 

l’actuel président. 

  

Un aménagement extérieur imaginatif 

  

À la suite d’une consultation auprès de nos étudiants avec le Service des communications du 

collège, un concept dynamique inspiré d’une bande dessinée a émergé. C'est l’entreprise 

régionale LVT Design qui a réalisé le graphisme et l'installation du vinyle sur le nouvel autobus. 

Les photos en ont été prises par le photographe Hugo Lacroix. « Nous voulions une idée 

accrocheuse. Sur un côté de l’autocar, ce sont nos équipes intercollégiales des Astrelles et des 
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Gaillards qui sont à l’honneur. Sur l’autre côté, ce sont des exemples de différentes activités ou 

événements en nos murs. Il n’y a pas de visage, sauf à l’arrière, et c’est volontaire. Chacun peut 

se projeter lui-même en action au collège et, du même coup, le concept traversera mieux les 

années ainsi », rappelle la directrice des affaires étudiantes et des communications, Nicole 

Langlais. 
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Source : 

Karine Aubin 

Conseillère en communication 

karine.aubin@cegepat.qc.ca 

Téléphone : 819 762-0931, poste 1243 
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La région anticipe un manque de technologues en foresterie 
 

Rouyn-Noranda, le 19 février 2015 - Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et l’Association 

forestière de l’Abitibi-Témiscamingue désirent attirer l'attention sur la rareté de la main-

d’œuvre au niveau des technologues en foresterie sur le territoire. Ce programme, d’une durée 

de trois ans, est offert au campus de Rouyn-Noranda. 

 

 

  

Photo : Hugo Lacroix 

  

« C’est un fait, les travailleurs du secteur forestier sont vieillissants. Les entreprises nous le 

mentionnent aussi; la main-d’œuvre sera l’enjeu majeur des prochaines années en foresterie. Il 

s’agit assurément d’un choix gagnant pour les jeunes », soutient la directrice générale de 

l’Association forestière régionale, Isabelle Boulianne. 

  

Ce programme est à l’avant-garde en ce qui a trait aux nouvelles réalités sur le terrain : tablettes 

numériques robustes, GPS de précision, analyse de photos aériennes avec des lunettes en 3D, 

semblables à celles que l’on retrouve au cinéma pour effectuer de la cartographie numérique. « 

Les futurs et actuels collégiens sont impressionnés de voir à quel point il s’agit d’un secteur 

moderne et technologique », précise madame Boulianne. 
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En 2013, le taux de placement des diplômés en Technologie forestière dans la région était de 

100 % en emploi relié. « C’est un programme pratico-pratique qui comprend 50 % de théorie et 

50 % d’activités en majorité sur le terrain. À ce titre, le Cégep possède une Forêt 

d’enseignement et de recherche située à dix minutes de l’établissement, sans compter la 

possibilité d’effectuer un stage agroforestier en Haïti », explique le coordonnateur et 

enseignant, Pierre Cartier. « Sans compter deux stages rémunérés de 12 semaines en en milieu 

forestier ou dans une entreprise dans le cadre du cheminement en Alternance travail-études et 

la possibilité d’un DEC-BAC avec l’Université Laval et l’Université de Moncton, pour ceux et 

celles qui désirent poursuivent comme ingénieur par exemple », conclut-il. 

  

Les personnes intéressées ont jusqu’au 1er mars pour faire leur demande d’admission au 

Service régional d’admission du Montréal métropolitain (https://www.sram.qc.ca/). 
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Information : 

Pierre Cartier 

Coordonnateur et enseignant en Technologie forestière 

pierre.cartier@cegepat.qc.ca 

Téléphone : 819 762-0931, poste 1405 

  

Isabelle Boulianne 

Directrice générale 

Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue 

isabelleboulianne@afat.qc.ca 

Téléphone : 819 762-2369, poste 28 

  

Source : 

Karine Aubin 

Conseillère en communication 

karine.aubin@cegepat.qc.ca 

Téléphone : 819 762-0931, poste 1243 

 

Retour 
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Les directions des campus d’Amos et de Val-d’Or seront partagées entre le Cégep et 
l’UQAT 
 

 

Val-d’Or, le 18 mars 2015 – Les membres du conseil d’administration du Cégep ont adopté à 

l’unanimité hier soir l’entente intervenue auprès de l’Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue, soit de partager les directions conjointes pour les campus d’Amos et de Val-

d’Or. « Depuis la création de l’UQAT, les partenariats avec le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

ont toujours été nombreux et extrêmement profitables pour nos deux établissements 

d’enseignement supérieur. Aujourd’hui, cette décision administrative confirme l’importance 

d’être présent sur l’ensemble du territoire et nous souhaitons ainsi assurer la pérennité ainsi 

que la qualité des services offerts », soutient la rectrice de l’UQAT, Johanne Jean. 

  

Cette entente unique est sous la base d’un projet pilote pour une période de trois ans. « Le 

collège et l’UQAT sont des partenaires depuis fort longtemps. Cette fois-ci, nous allons plus loin 

en partageant du personnel d'encadrement. Ce changement permettra d'assurer une présence 

permanente de la direction dans chacun des campus et ainsi d’être plus accessibles au sein de 

notre communauté. Nous devons poursuivre le développement de nos institutions respectives 

avec le soutien de nos collectivités afin d’assurer le rayonnement de nos établissements et du 

même coup, de notre belle région », ajoute Sylvain Blais, directeur général du Cégep. 

  

Nouvelle direction 

 

C’est l’actuel directeur du campus de Val-d’Or de l’UQAT, Vincent Rousson, qui prendra sous son 

aile la direction du côté du Cégep et c’est la présente directrice du campus d’Amos du Cégep, 

Dany Charron, qui occupera simultanément la fonction de directrice de l’UQAT du côté 

amossois. « Je considère cette opportunité comme un beau et grand défi. Devenir la directrice 

des deux campus d’études postsecondaires dans ma ville d’origine est une très grande fierté. 

Déjà, il existe différentes collaborations entre les deux institutions, pensons au Gala des bourses 

du campus d’Amos du Cégep qui se tient en mai de chaque année. De plus, les directions de 

l’UQAT et du CAT siègent toutes les deux à la Corporation de l’enseignement et de la formation 

d’Amos-Région (CEFAR). Ce sera donc une continuité dans ce cas », explique Dany Charron. 
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Même son de cloche du côté du directeur du campus de Val-d’Or, Vincent Rousson. « Prendre la 

direction des deux campus représente une grande fierté et un défi très motivant. 

L’enseignement supérieur sur le territoire valdorien me tient à cœur et, même si je suis 

parfaitement conscient des défis, je crois que ce changement peut se faire dans les meilleures 

conditions possible, particulièrement grâce à la compétence et à la qualité des équipes en 

place ». Ces changements importants au sein des deux institutions seront effectifs dès le 1er juin 

2015. 
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Information : 

  

Karine Aubin 

Conseillère en communication 

karine.aubin@cegepat.qc.ca 

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

819 762-0931, poste 1243 

  

Stéphanie Duchesne 

Responsable 

Service des communications et du recrutement 

stephanie.duchesne@uqat.ca 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

819 762-0971, poste 2222 

 

Retour 
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Le Cégep et l'Université s'unissent pour valoriser la poursuite des études 
supérieures en Abitibi-Témiscamingue 

 

Rouyn-Noranda, le 16 avril 2015 - Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue (CAT) et l'Université du 

Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) se sont unis dans le cadre d'une campagne 

publicitaire visant la valorisation des études supérieures. Cette campagne conjointe unique vient 

répondre à l’un des objectifs du projet interordres sur l’accès et la persévérance des étudiants 

de première génération (EPG), soit ceux dont les parents ne sont allés ni au collège, ni à 

l’université.  

  

En tout, ce projet touche neuf établissements collégiaux et universitaires de différentes régions 

au Québec, soit en Abitibi-Témiscamingue, dans le Bas-Saint-Laurent et au Saguenay–Lac-Saint-

Jean. Il vise à doter les établissements participants d’un modèle d’intervention en faveur de 

l’accès aux études et de la persévérance des étudiants EPG. La pertinence de cibler ces étudiants 

de première génération résulte, entre autres, de la volonté actuelle du Québec d’accroître la 

participation de sa population aux études supérieures et donc de favoriser un accès au cégep et 

à l'université pour tous les individus qui en ont la volonté et le potentiel. « Ici, l’Université du 

Québec en Abitibi-Témiscamingue et le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue ont choisi d’orienter 

leurs interventions de collaboration vers des actions visant l’appropriation et la valorisation du 

projet d’études dès la fin du secondaire. Cette campagne fait partie d’un plan d’action qui 

permettra de répondre à cet objectif », souligne la responsable du projet interordres CAT-UQAT 

et conseillère en service aux étudiants – réussite et persévérance à l’UQAT, Linda Lavoie.  

  

Dès aujourd'hui, une capsule vidéo conjointe sera diffusée jusqu'à la mi-mai à la télévision, dans 

le cadre des bulletins d'information régionaux et sur le Web. Des affiches seront également 

distribuées partout sur le territoire. Cette campagne promotionnelle visant la valorisation des 

études supérieures auprès des étudiants de première génération et de leur famille met de 

l’avant un étudiant EPG ainsi qu’un parent qui a encouragé ses enfants dans la poursuite d’un 

projet d’études supérieures. Le projet s’échelonnera sur une période de trois ans et d’autres 

actions de communication s’y grefferont lors des deux prochaines années.  
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Une réalité commune 

À l’UQAT un peu plus de 70 % des étudiants sont de première génération alors qu’au collège, 

plus de 20 % de l'effectif étudiant est représenté par les EPG. Selon ces deux institutions, il est 

important de mieux comprendre la situation des étudiants EPG afin de mettre en place des 

stratégies gagnantes et des moyens efficaces pour mieux les soutenir. La mise en commun des 

expertises permettra de mieux répondre aux défis particuliers suscités par cette réalité.  

  

« L’accès et la participation à l’enseignement universitaire constituent de formidables leviers de 

développement et d’épanouissement pour toute personne qui a les aptitudes et la volonté 

d’accéder aux formes les plus élevées du savoir. Nourrir et accroître les capacités 

d’apprentissage des citoyens est un devoir pour notre société. L’impact de l’éducation sur 

l’essor social, culturel, scientifique, technologique et économique n’est certainement plus à 

démontrer », souligne Johanne Jean, rectrice de l’UQAT. 

  

 « La dernière étude économique réalisée par KPMG-Sécor à l’automne dernier sur l’apport 

économique des collèges s'est intéressée à la rentabilité de la formation supérieure pour les 

détenteurs d'un diplôme d'études collégiales (DEC). Cette étude conclut clairement à la très 

grande valeur de cette formation. Le taux d’insertion au marché du travail est de 12 % meilleur 

chez les détenteurs d'un DEC (70,9 %) par rapport au détenteur d'un diplôme d’études 

secondaires (58,7 %) et d'un revenu supplémentaire durant la période active sur le marché du 

travail de plus de 500 000 $, » soutient le directeur général du Cégep, Sylvain Blais. 

  

Pour découvrir la publicité conjointe du Cégep et de l'Université sur la valorisation des études 

supérieures, cliquez ici. 

  

Pour voir les affiches : 

Sylvie Chabot : http://uqat.ca/telechargements/jycrois/affiche_sylvie_chabot.jpg  

Steeve Cloutier : http://uqat.ca/telechargements/jycrois/affiche_steeve_cloutier.jpg  
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Le Festival vidéo étudiant dévoile les lauréats de sa 22,5e édition! 
 

Rouyn-Noranda, le 22 avril 2015 - Près de 100 personnes ont assisté ce soir à la 22,5e édition du 

populaire Festival vidéo étudiant. Pour l’occasion, une trentaine d’étudiants ont présenté une 

vingtaine de films de styles très variés. 

  

Cette année, le partenaire officiel du Festival vidéo, TVC-9, a remis trois prix du public aux 

étudiants qui se sont démarqués dans leurs productions vidéo, pour un total de 1 000 dollars en 

bourses. 

 

 

Crédit : Karine Aubin 

 

Le premier Prix du public TVC-9 d’une valeur de 500 dollars a été octroyé à l’étudiante Gaby 

Argay-Faris pour son film d’animation Résistance. La deuxième bourse de 300 dollars et la 

troisième bourse de 200 dollars ont été remises respectivement aux étudiants Rosalie-Anne 

Lavoie-Bolduc, Jordan Charest et Frédérick Langlois, de même qu’à à Hélène Théberge et Sarah 

Gélineau-Paradis pour leurs vidéos Enfance, tiré d’une Web série et Y/Z. 

  

Le Festival vidéo étudiant a vu le jour au collège en 1992. « Depuis 23 ans maintenant, 

l’événement met à l'avant-scène les meilleures productions étudiantes en les soumettant au 

regard et à l’appréciation du grand public. C'est un moment unique et marquant pour nos 

jeunes, année après année », rappelle la coordonnatrice du Département de cinéma et 

enseignante, Béatriz Mediavilla. 

  

« Le Festival vidéo est important parce qu’il permet à tous les étudiants d’avoir de la visibilité en 

présentant au moins une de nos créations. C’est également une des dernières rencontres entre 

l’ensemble des jeunes du programme », souligne l’étudiant en cinéma Jordan Charest. 
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Rappelons que cette édition unique se nommait 22,5 puisque le Festival Vidéo se déplacera 

dorénavant à la session d’automne. Les étudiants et le personnel vous donnent donc rendez-

vous l'an prochain, au mois de novembre cette fois, pour sa 23e édition officielle! 
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Information : 

Béatriz Mediavilla 

Coordonnatrice et enseignante au Département de cinéma 

beatriz.mediavilla@cegepat.qc.ca 

819 762-0931, poste 1337 

  

Source : 

Karine Aubin 

Conseillère en communication 

karine.aubin@cegepat.qc.ca 

819 762-0931, poste 1243 

Retour 

  



33 
 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Le nouveau complexe sportif à Rouyn-Noranda 
 

Rouyn-Noranda, le 15 juin 2015 – Aujourd’hui, en conférence de presse, la Ville de Rouyn-

Noranda, le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, l’Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue et la Commission scolaire de Rouyn-Noranda annonçaient conjointement leur 

volonté d’unir leurs efforts pour la réalisation d’un nouveau complexe sportif à Rouyn-Noranda 

et souhaitent souligner la pertinence et le besoin d’une telle infrastructure de qualité à Rouyn-

Noranda. 

  

Le projet, décrit dans une étude de préfaisabilité, établit clairement le grand besoin d’une 

infrastructure majeure, adéquate et moderne, répondant aux aspirations et à la rétention à 

Rouyn-Noranda des citoyens qu’ils soient étudiants, travailleurs, ainés, familles et groupes 

sportifs variés. 

  

Le projet de nouveau complexe sportif sera donc le fruit d’un partenariat entre diverses 

organisations, notamment les institutions d’enseignement. Son emplacement doit permettre un 

accès facile pour toutes les clientèles, dont les étudiants. Le site envisagé répond pleinement à 

ce critère, étant situé sur le terrain du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, adjacent au nouveau 

pavillon de l’UQAT et à moins de 600 mètres de l’école D’Iberville. De plus, cet emplacement est 

accessible par la piste cyclable et le transport collectif. Cette localisation stratégique fait 

consensus au sein des partenaires, car en plus d’être situé près du centre-ville, cet équipement 

sportif s’inscrit bien dans le concept de Cité étudiante. 

  

La réalisation du projet représente un investissement de l’ordre de 37,3 millions de dollars et 

devra faire l’objet d’un financement en provenance des instances provinciales et fédérales. 

  

Rappelons-nous qu’il y a quelques années, la Ville et ses partenaires du milieu des sports ont 

soumis la candidature de Rouyn-Noranda pour l’obtention de la finale provinciale des Jeux du 

Québec d’hiver. À la suite de la visite de leur équipe technique, la candidature de la Ville n’a pas 

été retenue en raison de la vétusté des plateaux et équipements sportifs. 

  

Le nouveau complexe sportif de Rouyn-Noranda fera dans quelques années la fierté, non 

seulement des partenaires s’inscrivant aujourd’hui dans la démarche, mais de toute la 

population de Rouyn-Noranda et de la région. 

- 30 -  
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