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COMMUNIQUÉS DE PRESSE 2016-2017 

• Le Cégep lance une nouvelle formation unique au Québec (31 mai 2017) 

• Investissement de 997 907 $ dans l’infrastructure du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue pour favoriser les activités de recherche et l’innovation (19 mai 
2017) 

• Le Cégep se joint au PEEC pour créer une nouvelle vague d’entrepreneurs au 
Québec! (4 mai 2017) 

• Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue honore la rectrice de l’UQAT Johanne 
Jean (4 mai 2017) 

• Nos étudiants en Technologie forestière rencontrent le premier ministre du 
Québec! (28 avril 2017) 

• Le Cégep lance sa Semaine pour la diversité sexuelle (18 avril 2017) 

• Le Cégep reconduit pour deux ans son Plan stratégique de développement 
2011-2016 pour réaliser pleinement sa mission (29 mars 2017) 

• Des étudiants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et du Collège Montmorency 
accèdent à la finale nationale! (27 mars 2017) 

• Déclaration des bibliothèques québécoises : le Cégep et l’Université se joignent 
au mouvement! (13 mars 2017) 

• Une quarantaine d’entreprises s’associent au premier Salon stages et 
emplois (9 mars 2017) 

• Le groupe Perspective remporte la 6e Finale locale de la 38e édition de Cégeps 
en spectacle dans la région! (13 février 2017) 

• Les Journées de la persévérance sous le signe de la motivation (10 février 
2017) 

• Le Cégep, partenaire du 6e Forum Planèt’ERE (9 février 2017) 

• Un nouveau Salon stages et emplois voit le jour (2 février 2017) 

• Le campus de Val-d’Or est l’hôte de la Finale régionale Centre-Ouest 
de Cégeps en spectacle (1er février 2017) 

• Renouvellement du mandat du directeur général (25 janvier 2017) 

• Soins infirmiers : un taux de réussite aux examens de l’Ordre très élevé (23 
janvier 2017) 

• La technologie 3D au service de la pédagogie (6 janvier 2016) 

• Le Réseau du sport étudiant du Québec dit oui! (21 décembre 2016) 

• Des diplômés compétents qui livrent sur le marché du travail (22 novembre 
2016) 

• Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue : Mon espace pour découvrir (2016-10-
31) 

• Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue – Une fresque 
lumineuse mise en scène par l’enseignant Martin Guérin (2016-10-25) 
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• Le Cégep s’affiche au 35e Festival du cinéma international en Abitibi-
Témiscamingue – Trois films, trois rendez-vous! (2016-10-24) 

• Effectif étudiant : La baisse se poursuit (2016-10-20) 

• Le Cégep en mission de recrutement en France (2016-10-07) 

• Techniques d’intervention en milieu carcéral – Les étudiants du Cégep 
endossent l’uniforme! (2016-09-13) 

• Un nouveau site Web au goût du jour pour la rentrée! (2016-08-30) 

• Un appel à l’engagement pour favoriser la réussite des étudiants (2016-08-15) 

• Une douzaine de nouveaux étudiants internationaux se joignent à la 
communauté collégiale! (2016-08-12) 

• Don majeur du Partenariat Canadian Malartic – l’organisation verse 100 000 $ 
à La Fondation et au CTRI (2016-07-05) 

• Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, fier partenaire de la 48e édition du Tour 
de l’Abitibi! (2016-07-05) 
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE 2016-2017 

Hyperliens sur le site Internet du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

• Le Cégep lance une nouvelle formation unique au Québec (31 mai 2017) 

• Investissement de 997 907 $ dans l’infrastructure du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue pour favoriser les activités de recherche et l’innovation (19 
mai 2017) 

• Le Cégep se joint au PEEC pour créer une nouvelle vague d’entrepreneurs 
au Québec! (4 mai 2017) 

• Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue honore la rectrice de l’UQAT Johanne 
Jean(4 mai 2017) 

• Nos étudiants en Technologie forestière rencontrent le premier ministre du 
Québec! (28 avril 2017) 

• Le Cégep lance sa Semaine pour la diversité sexuelle (18 avril 2017) 

• Le Cégep reconduit pour deux ans son Plan stratégique de développement 
2011-2016 pour réaliser pleinement sa mission (29 mars 2017) 

• Des étudiants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et du Collège 
Montmorency accèdent à la finale nationale! (27 mars 2017) 

• Déclaration des bibliothèques québécoises : le Cégep et l’Université se 
joignent au mouvement! (13 mars 2017) 

• Une quarantaine d’entreprises s’associent au premier Salon stages et 
emplois (9 mars 2017) 

• Le groupe Perspective remporte la 6e Finale locale de la 38e édition 
de Cégeps en spectacle dans la région! (13 février 2017) 

• Les Journées de la persévérance sous le signe de la motivation (10 février 
2017) 

• Le Cégep, partenaire du 6e Forum Planèt’ERE (9 février 2017) 

• Un nouveau Salon stages et emplois voit le jour (2 février 2017) 

• Le campus de Val-d’Or est l’hôte de la Finale régionale Centre-Ouest 
de Cégeps en spectacle (1er février 2017) 

• Renouvellement du mandat du directeur général (25 janvier 2017) 

• Soins infirmiers : un taux de réussite aux examens de l’Ordre très élevé (23 
janvier 2017) 

• La technologie 3D au service de la pédagogie (6 janvier 2016) 

• Le Réseau du sport étudiant du Québec dit oui! (21 décembre 2016) 

• Des diplômés compétents qui livrent sur le marché du travail (22 novembre 
2016) 

• Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue : Mon espace pour découvrir (2016-
10-31) 

http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-31-mai-2017/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-19-mai-2017/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-19-mai-2017/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/communique-2/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/communique-2/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-4-mai-2017/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-4-mai-2017/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/nos-etudiants-technologie-forestiere-rencontrent-premier-ministre-quebec/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/nos-etudiants-technologie-forestiere-rencontrent-premier-ministre-quebec/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-18-avril-2017/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-29-mars-2017/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-29-mars-2017/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-27-mars-2017/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-27-mars-2017/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-13-mars-2017/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-13-mars-2017/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-9-mars-2017/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-9-mars-2017/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/10419-2/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/10419-2/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-10-fevrier-2017/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-9-fevrier-2017/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-2-fevrier-2017/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-1er-fevrier-2017/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-1er-fevrier-2017/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-25-janvier-2017/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-23-janvier-2017/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-6-janvier-2017/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-21-decembre-2016/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-22-novembre-2016/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-31-octobre-2016/
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• Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue – Une  fresque 
lumineuse mise en scène par l’enseignant Martin Guérin (2016-10-25) 

• Le Cégep s’affiche au 35e Festival du cinéma international en Abitibi-
Témiscamingue – Trois films, trois rendez-vous! (2016-10-24) 

• Effectif étudiant : La  baisse se poursuit (2016-10-20) 

• Le Cégep en mission de recrutement en France (2016-10-07) 

• Techniques d’intervention en milieu carcéral – Les étudiants du Cégep 
endossent l’uniforme! (2016-09-13) 

• Un nouveau site Web au goût du jour pour la rentrée! (2016-08-30) 

• Un appel à l’engagement pour favoriser la réussite des étudiants (2016-08-
15) 

• Une douzaine de nouveaux étudiants internationaux se joignent à la 
communauté collégiale! (2016-08-12) 

• Don majeur du Partenariat Canadian Malartic – l’organisation verse 100 000 
$ à La Fondation et au CTRI (2016-07-05) 

• Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, fier partenaire de la 48e édition du 
Tour de l’Abitibi! (2016-07-05) 
  

http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-25-octobre-2016/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-25-octobre-2016/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-24-octobre-2016/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-24-octobre-2016/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-20-octobre-2016/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-7-octobre-2016/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-13-septembre-2016/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-13-septembre-2016/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-30-aout-2016/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-12-aout-2016/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-12-aout-2016-2/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-12-aout-2016-2/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique2-5-juillet-2016/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique2-5-juillet-2016/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-5-juillet-2016/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/medias-et-publications-officielles/communique-5-juillet-2016/
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LE CÉGEP LANCE UNE NOUVELLE 
FORMATION UNIQUE AU QUÉBEC  

Rouyn-Noranda, le 31 mai 2017 – À la demande des entreprises minières de la 
région, le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue a créé une toute nouvelle formation, 
unique au Québec, qui permettra de répondre aux besoins identifiés par des acteurs 
importants du secteur de l’environnement minier. 

L’attestation d’études collégiales (AEC) « Spécialisation technique en 
environnement minier », d’une durée de 810 heures, permettra de développer des 
compétences techniques liées à la caractérisation environnementale et à la gestion 
des rejets miniers, et ce, dans le respect des normes et des communautés locales. 

« Cette formation aidera à soutenir le développement écoresponsable du secteur 
minier. C’est une belle opportunité pour les jeunes et moins jeunes de réaliser leurs 
rêves environnementaux en soutenant le développement économique du Québec », 
mentionne le directeur général du Cégep, Sylvain Blais. 

Validé par des experts du milieu, le contenu de cette formation est avant tout axé 
sur la pratique.  « Plus de la moitié des heures seront consacrées à des activités en 
laboratoire et sur le terrain. Nous poursuivrons également notre collaboration avec 
l’industrie pour que les étudiants puissent mettre en pratique leurs compétences 
dans des mines en opération », explique l’enseignante en Technologie minérale, 
Jovette Godbout, qui a elle-même élaboré la formation avec la collaboration 
d’enseignants du Cégep et de gestionnaires œuvrant dans les grandes compagnies 
minières de la région. 

Cette formation s’adresse particulièrement aux personnes ayant acquis un diplôme 
d’études collégiales (DEC) en sciences physiques. Elle est également dédiée aux 
techniciens qui travaillent déjà dans ce domaine et qui désirent mieux répondre aux 
différents défis que l’exercice de leur fonction apporte. « Ce nouveau programme 
leur permettra de développer des compétences additionnelles, couvrant l’ensemble 
des problématiques environnementales liées au développement minier. Aucune 
formation au Québec n‘offre actuellement cet enseignement », conclut Jovette 
Godbout. 

Les employeurs qui pourront bénéficier de l’expertise des personnes formées par 
cette AEC ne sont pas que les entreprises minières. Les firmes de génie-conseil, les 

http://www.cegepat.qc.ca/programmes/environnementminier/
http://www.cegepat.qc.ca/programmes/environnementminier/
http://www.cegepat.qc.ca/programmes/tech-min/
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gouvernements provincial et fédéral, les municipalités, les sociétés d’État, etc. 
pourront également profiter des compétences des diplômés de cette AEC. Comme 
les préoccupations d’ordre environnemental ne sont pas que régionales, cette 
formation est exportable à l’échelle provinciale, nationale et même internationale. 

La période d’inscription pour cette nouvelle AEC est lancée et les cours débuteront 
le 21 août. 

Pour plus d’informations, visitez 
le www.cegepat.qc.ca/programmes/environnementminier/. 

Sur la photo : Le directeur de la Formation continue et des Services internationaux, 
Marc Bertrand, le directeur général du Cégep, Sylvain Blais, l’enseignante du 
département de Technologie minérale et responsable principale de l’élaboration de 
la nouvelle formation, Jovette Godbout, une diplômée du DEC Technologie 
minérale, Cély Laurin, ainsi que le Surintendant Environnement de la Mine 
Westwood (IAMGOLD) qui a participé à la validation du contenu de la formation en 
tant qu’expert de l’industrie, Sylvain Lortie. 

-30- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOURCE 
 
Marie-Ève Arcand 
Conseillère en communication 
Formation continue et Services internationaux 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
Téléphone : 819 762-0931, poste 7226 
  

http://www.cegepat.qc.ca/programmes/environnementminier/
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

INVESTISSEMENT DE 997 907 $ 
DANS L’INFRASTRUCTURE DU 
CÉGEP DE L’ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE POUR 
FAVORISER LES ACTIVITÉS DE 
RECHERCHE ET L’INNOVATION 

Le 19 mai 2017 — Rouyn-Noranda (Québec) — Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada 

La ministre du Revenu national et députée de Gaspésie — Les Îles-de-la-Madeleine, 
l’honorable Diane Lebouthillier, au nom du ministre de l’Innovation, des Sciences et du 
Développement économique, l’honorable Navdeep Bains, a annoncé aujourd’hui un 
investissement historique visant à assurer aux jeunes Québécois une formation 
postsecondaire de qualité qui leur permettra de réaliser leurs ambitions. 

Le gouvernement du Canada investira 407 670 $ dans l’infrastructure du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue. Ces fonds permettront à l’établissement de dispenser la formation requise 
pour que ses étudiants occupent les emplois bien rémunérés actuels et futurs de la classe 
moyenne. 

Les fonds fédéraux sont octroyés par l’entremise du Fonds d’investissement stratégique 
pour les établissements postsecondaires, qui vise à permettre aux campus canadiens 
d’améliorer et de moderniser leurs installations de recherche et d’en rehausser la viabilité 
environnementale. 

Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue utilisera ces fonds pour le déménagement des 
laboratoires du Département de technologie minérale dans le but d’augmenter la superficie 
des laboratoires et d’améliorer les infrastructures de recherche des installations du Centre 
technologique des résidus industriels, un centre collégial de transfert de technologie. 

Au total, 997 907 $ seront investis dans ces projets : 

• le gouvernement du Canada fournira 407 670 $; 

• le Cégep et d’autres partenaires fourniront 590 237 $. 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/051.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/051.nsf/fra/accueil
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Au total, près de 1,1 milliard de dollars sera ainsi investi dans les universités et collèges du 
Québec par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, les établissements 
d’enseignement supérieur et des donateurs ou organismes privés. 

Grâce à ces investissements au Québec, les étudiants, professeurs et chercheurs auront 
accès à des installations ultramodernes pour effectuer des travaux de recherche parmi les 
plus avancés au pays. Ils disposeront de locaux bien adaptés à leurs besoins 
d’apprentissage continu et de perfectionnement. Ils travailleront en étroite collaboration avec 
leurs partenaires afin de traduire leurs découvertes en produits et en services concrets. Ce 
faisant, ils se prépareront à occuper des emplois bien rémunérés à valeur ajoutée et à créer 
ceux de demain. Leurs travaux et leurs découvertes favoriseront l’émergence de la nouvelle 
génération d’innovateurs. 

Citations 

« Cet investissement historique du gouvernement du Canada est un jalon de plus pour 
concrétiser la vision du gouvernement qui est de faire du Canada un pôle mondial de 
l’innovation. Nous voulons faire du Canada un chef de file en ce qui a trait à la transformation 
des idées en solutions, des sciences en technologies, des compétences en emplois pour la 
classe moyenne, et des jeunes entreprises en succès internationaux. » 

— Le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, l’honorable 
Navdeep Bains 

« Investir temps et argent pour la réussite de nos étudiants, c’est ce que notre gouvernement 
continuera à faire. Notre volonté est claire : tout mettre en œuvre afin de permettre à nos 
étudiants et à nos professeurs de réaliser les plus grandes choses. Des sommes 
importantes comme celles annoncées aujourd’hui sont consacrées au développement de 
nos établissements d’enseignement supérieur, contribuant ainsi à ce que les générations 
futures disposent d’infrastructures de pointe dans toutes les régions du Québec. » 

— La ministre du Revenu national et députée de Gaspésie – Les Îles-de-la-Madeleine, 
l’honorable Diane Lebouthillier 

« Cet investissement dans l’infrastructure permettra au Centre technologique des résidus 
industriels de maintenir sa position de leader dans le traitement des résidus miniers et 
contribuera également au développement de la filière des métaux stratégiques. De plus, 
pour nos étudiants et étudiantes du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et futurs techniciens 
miniers, l’accès à ces installations représente un apport important dans le cadre de leur 
formation technique, tant en matière de qualité que d’arrimage à la réalité du milieu. » 

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

Les faits en bref 

• Le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, et le ministre de 
l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, l’honorable Navdeep 
Bains, ont récemment annoncé que le gouvernement fédéral fournirait plus de 
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385 millions de dollars pour l’infrastructure de recherche des établissements 
d’enseignement au Québec. 

• Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et la ministre de l’Enseignement 
supérieur, Hélène David, ont récemment annoncé que le gouvernement du Québec 
investirait plus de 345 millions de dollars dans l’infrastructure de recherche des 
établissements d’enseignement postsecondaire au Québec. 

• Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue a obtenu un financement fédéral de 407 670 $ au 
titre du Fonds d’investissement stratégique pour les établissements postsecondaires. 

• Les investissements ciblés et à court terme faits dans le cadre du Fonds 
d’investissement stratégique pour les établissements postsecondaires stimuleront 
l’activité économique au pays et permettront aux universités et aux collèges de former 
des travailleurs hautement qualifiés, d’être des incubateurs de découvertes, et de 
collaborer à des projets innovateurs qui aideront les entreprises canadiennes à 
demeurer concurrentielles et à prendre de l’expansion sur les marchés internationaux. 

• Le Fonds d’investissement stratégique pour les établissements postsecondaires appuie 
les objectifs du gouvernement du Canada dans le dossier des changements climatiques 
en favorisant des projets d’infrastructure verte et durable. 

• Le Plan pour l’innovation et les compétences du Canada vise à nous assurer que le pays 
est concurrentiel sur le plan de la recherche, de la commercialisation de nouveaux 
produits et services, de l’accélération de la croissance commerciale et de la capacité 
d’aider les entrepreneurs à passer avec brio de la phase du démarrage au succès 
international. 

Liens connexes 

• Fonds d’investissement stratégique pour les établissements postsecondaires 

• Plan pour l’innovation et les compétences du Canada 

Suivez le ministre Bains sur Twitter : @MinistreISDE 

– 30 – 

 
  

http://www.ic.gc.ca/eic/site/051.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/accueil
https://twitter.com/MinistreISDE
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LE CÉGEP SE JOINT AU PEEC 
POUR CRÉER UNE NOUVELLE 
VAGUE D’ENTREPRENEURS AU 
QUÉBEC! 

Rouyn-Noranda, le 4 mai 2017 – Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue est fier 
d’annoncer qu’il fait partie des quinze collèges au Québec qui se joignent au Projet 
d’éducation entrepreneuriale au cégep (PEEC). 

Ces quinze cégeps se concertent pour mettre leurs ressources en commun en 
matière d’éducation aux valeurs entrepreneuriales et de développement des 
compétences entrepreneuriales, de manière à faire connaître et à partager les 
meilleures pratiques en ce domaine. Ce sont donc quelque 350 étudiants actuels et 
plus de 700 étudiants visés au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue qui s’unissent à 
plus de 55 000 étudiants de presque toutes les régions du Québec dans ce projet 
ambitieux visant à former une nouvelle vague d’entrepreneurs pour soutenir le 
développement du Québec! 

Selon les cégeps, les projets développés pourront varier en fonction des objectifs et 
des ressources de chacun. « Au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, trois clubs 
entrepreneurs sont actifs, soit un par campus, lesquels réalisent des projets 
porteurs. Soutenus par l’animation à la vie étudiante, divers projets entrepreneuriaux 
sont également mis en œuvre par les étudiants, tel le café étudiant, les comités 
environnementaux et les clubs », explique la directrice des affaires étudiantes et des 
communications, Nicole Langlais. Autant d’initiatives qui favorisent le 
développement de petites entreprises en milieu éducatif. « Par ailleurs, ce 
printemps, une quarantaine d’entreprises régionales provenant de tous nos 
domaines d’études ont collaboré à la première édition du ‘’Salon stages et emplois’’ 
qui a connu un véritable succès! », renchérit madame Langlais. 

Rappelons que le Cégep a toujours eu à cœur le développement entrepreneurial de 
ses étudiants. Ses trois campus d’Amos, de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or offrent 
le programme Techniques de comptabilité et de gestion, facilitant ainsi l’accessibilité 
à la formation pour tous les entrepreneurs. Les programmes préuniversitaires et 
techniques tels que Technologie forestière, Technologie de la mécanique 
industrielle (maintenance), Technologie de l’électronique industrielle et Techniques 
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de l’informatique abordent aussi des aspects de l’entreprenariat. Finalement, la 
Formation continue d’offrir depuis plusieurs années une AEC en Gestion des 
entreprises agricoles. 

Seul réseau entrepreneurial à l’enseignement supérieur, le PEEC permettra de 
mettre en place un continuum entrepreneurial primaire-secondaire-collégial-
universitaire essentiel pour le Québec. Et le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue est 
fier d’être l’un des instigateurs de ce projet pour l’avenir du Québec. 

Pour plus d’informations sur le PEEC : http://peec.profweb.ca. 

-30- 

SOURCE 

Karine Aubin 
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LE CÉGEP DE L’ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE HONORE LA 
RECTRICE DE L’UQAT JOHANNE 
JEAN 

Rouyn-Noranda, le 4 mai 2017 – Au nom de toute la communauté collégiale, le 
directeur général Sylvain Blais tient à féliciter et à témoigner toute sa gratitude et 
son admiration à l’actuelle rectrice de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue, Johanne Jean, qui quittera ses fonctions au cours des prochaines 
semaines pour relever de nouveaux défis. 

« Nous tenons à souligner le travail exceptionnel de cette femme de tête et de cœur, 
qui a su faire rayonner l’enseignement supérieur dans notre région et bien au-delà 
de nos frontières », soutient monsieur Blais. « Au cours des treize dernières années 
comme rectrice de l’UQAT, elle a réussi, entre autres, à mettre de l’avant les enjeux 
de l’éducation dans les priorités régionales et nationales », affirme le directeur 
général du Cégep. « Partenaire privilégiée du collège depuis toujours, Johanne Jean 
nous laisse un héritage précieux de son passage parmi nous que nous allons 
continuer à faire grandir », ajoute-t-il. 

Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue souhaite le meilleur des succès à Johanne 
Jean, nommée présidente du réseau de l’Université du Québec par le Conseil des 
ministres. « Une très grande fierté pour notre région », conclut le directeur du Cégep, 
Sylvain Blais. 

-30- 

SOURCE 

Karine Aubin 
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

NOS ÉTUDIANTS EN TECHNOLOGIE 
FORESTIÈRE RENCONTRENT LE 
PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC! 

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a profité de son passage à Rouyn-
Noranda ce vendredi pour rencontrer nos étudiants et étudiantes en Technologie 
forestière en compagnie, entre autres, de leurs enseignants et du directeur général du 
Cégep, Sylvain Blais. Un dîner-causerie s’est déroulé dans une ambiance décontractée 
directement dans le Département de foresterie. 

Des étudiants et étudiantes ont témoigné à tour de rôle sur leur parcours, pourquoi ils ont 
choisi le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et leurs aspirations en foresterie. Ils ont aussi 
partagé leurs expériences et leurs rêves au premier ministre Philippe Couillard. Chaque 
témoignage a été diffusé instantanément sur Facebook. 

M. Couillard a aussi assisté à une démonstration en direct du coordonnateur Jean Boivin 
sur la nouvelle technologie 3D qui est enseignée dans le programme. Tous les collégiens 
et collégiennes du Département de technologie forestière ont pu partager un repas avec le 
premier ministre et s’entretenir avec lui. Une expérience unique qui a suscité beaucoup de 
fébrilité! 

SOURCE 

Karine Aubin 
Conseillère en communication 

http://www.cegepat.qc.ca/programmes/tech_for/
http://www.cegepat.qc.ca/programmes/tech_for/
https://www.facebook.com/phcouillard/videos/1513776901988603/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
mailto:karine.aubin@cegepat.qc.ca
mailto:karine.aubin@cegepat.qc.ca
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LE CÉGEP LANCE SA SEMAINE 
POUR LA DIVERSITÉ SEXUELLE 

Rouyn-Noranda, le 18 avril 2017 – 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 individu puisse se réaliser, peu importe 
son orientation sexuelle et sans être jugé », explique la directrice des Affaires 
étudiantes et des communications, Nicole Langlais. 

Pour l’occasion, le Cégep désire porter un message d’ouverture à la communauté 
par le biais de différentes activités dans le cadre de la Semaine pour la diversité 
sexuelle. Avec la collaboration du nouveau Comité pour la diversité sexuelle du 
collège, la Coalition d’aide aux lesbiennes, gais et bisexuels-les de l’Abitibi-
Témiscamingue et de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, voici 
quelques exemples d’activités qui auront lieu aujourd’hui et au cours des prochains 
jours : 

• Kiss-O-thon (kiosque où des photos seront prises pour la création d’une murale pour 
démontrer différentes formes d’affection) 

• Témoignage « Être trans en résidences étudiantes » 

• Remise de la bourse de la Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-
Témiscamingue 

• Exposition photographique « Regard sur la diversité » par les travailleurs de rue et 
LGBT de Val-d’Or 

• Corridor de l’UQAT aux couleurs de l’arc-en-ciel! 

« Il est important 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. 

Par ailleurs, chaque outil promotionnel du Cégep, que ce soit le Guide des 
programmes ou l’agenda, compte depuis trois ans déjà le logo du drapeau de la 
fierté gaie dans ses pages par solidarité au mouvement. 

https://www.homophobie.org/
https://www.homophobie.org/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/nous-joindre/mon-espace-au-campus-de-rouyn-noranda/
http://www.cegepat.qc.ca/wp-content/uploads/2017/04/Prog-sem.-div.2017.png
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LE CÉGEP RECONDUIT POUR DEUX 
ANS SON PLAN STRATÉGIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT 2011-2016 POUR 
RÉALISER PLEINEMENT SA 
MISSION 

Rouyn-Noranda, le 29 mars 2017 – Le conseil d’administration du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue a adopté hier soir la Reconduction 2017-2019 de son Plan 
stratégique 2011-2016. Les enjeux et les orientations du dernier Plan stratégique de 
développement étant toujours d’actualité, le conseil d’administration a résolu de 
reconduire celui-ci jusqu’en 2019. Ces enjeux et ces orientations touchent quatre 
des cinq chantiers prioritaires de la ministre responsable de l’enseignement 
supérieur, soit : l’accessibilité, la promotion, les régions et le réinvestissement. 

« Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue a fait le choix de maintenir les six enjeux 
stratégiques et les quatre orientations du Plan stratégique de développement 2011-
2016, ce qui lui permettra, au cours des deux prochaines années, de réaliser 
pleinement sa mission », explique le président du conseil d’administration Marcel H. 
Jolicoeur. « Ces priorités représentent les éléments fondamentaux qui lui serviront 
de guide quotidiennement. Des objectifs, des moyens et des indicateurs de succès 
ont été revus et mis à jour en fonction du contexte actuel. Ils précisent la nature des 
services qu’offrira désormais le Cégep », ajoute-t-il. 

Ce Plan traduit concrètement l’engagement du collège, notamment à l’égard de la 
persévérance et de la réussite scolaires, d’où l’importance de bien le faire connaître 
à l’intérieur de nos murs de même qu’à nos partenaires et au public en général. « Il 
est primordial de promouvoir les actions accomplies par la communauté collégiale 
et d’en faire connaître l’impact sur la réussite de nos étudiantes et étudiants, 
l’engagement de notre personnel, la diplomation des Autochtones et le rayonnement 
de notre établissement d’études supérieures ici et ailleurs », soutient le directeur 
général, Sylvain Blais. « Ainsi, nous assurons la poursuite de la mission qui nous 
est donnée, soit la réussite du projet d’études des étudiants et étudiantes qui nous 
ont choisis », conclut-il. 
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Rappelons que le Cégep adoptait en 2011 le Plan stratégique de développement 
2011-2016. À l’issue de son processus de planification et en écho à ses principales 
préoccupations, le collège avait alors défini six enjeux et quatre orientations. Ces 
enjeux et ces orientations ont teinté à la fois le Plan stratégique de développement et 
le Plan institutionnel de réussite et de diplomation (PIRD). 

Pour consulter la Reconduction 2017-2019 du Plan stratégique 2011-2016, cliquez 
ici. 

-30- 
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http://www.cegepat.qc.ca/wp-content/uploads/2017/03/VersionAbr%C3%A9g%C3%A9ePlanStrat%C3%A9gique2017-2019Web.pdf
mailto:karine.aubin@cegepat.qc.ca
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COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

38e édition de Cégeps en spectacle – Finale 
régionale Centre-Ouest 

DES ÉTUDIANTS DU CÉGEP SAINT-JEAN-
SUR-RICHELIEU ET DU COLLÈGE 
MONTMORENCY ACCÈDENT À LA FINALE 
NATIONALE! 

Québec, le 27 mars 2017 – Le 25 mars dernier a eu lieu la Finale régionale Centre-
Ouest de la 38e édition du concours Cégeps en spectacle, réalisée par le Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue. En plus d’accéder à l’étape ultime du concours, la Finale 
nationale, chacun des deux numéros gagnants a remporté une bourse de 750 $, 
dont l’une offerte par Desjardins et l’autre par COOPSCO. Ce sont finalement Fred 
Beauchamp du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et Camille Hottin et Élisabeth 
Arseneault-Duquet du Collège Montmorency qui ont remporté ex æquo la Finale 
régionale! 

 

Les deux numéros gagnants ont été sélectionnés par un jury composé de 
professionnels des arts de la scène : Marie-Laure Aubin, professeure de 
danse; Geneviève Béland, animatrice culturelle à la Ville de Val-d’Or; Pascale 
Charlebois, auteure, comédienne et metteur en scène; Vincent 
Crépeault, professeur de guitare, ukulélé et basse électrique et d’Isabelle 
Trottier, artiste lyrique professionnelle. Durant la délibération des membres du jury, 
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c’est le groupe Elixir de Gumbo qui a assuré la deuxième partie du spectacle en 
tant qu’artiste invité. 

Le rappeur Koriass agit à titre de porte-parole de l’événement pour l’édition 2016-
2017. Fasciné par le rap dès l’adolescence, Koriass n’a pas atteint la majorité 
lorsqu’il fait ses débuts sur scène. Dès 2001, le rappeur est très présent sur Web et 
développe son style en prenant part à des « rap battles ». Il est repêché en 2008 par 
les Disques 7ième Ciel, et se consacre dès lors à la production de son premier véritable 
album, Les racines dans le béton. Ce premier opus le mène à une nomination à 
l’ADISQ et à la remise de deux prix (Révélation de l’année et Album de l’année) lors 
du Gala SOBA. En juin 2015, c’est son spectacle avec « gros orchestre » lors des 
Francofolies de Montréal, qui attire l’attention alors qu’on lui confie la plus grosse 
scène de l’événement, sur la Place des Festivals. Il fait à nouveau parler de lui 
pendant l’été, alors qu’il publie de nombreux billets d’opinion, notamment celui 
intitulé « Natural Born Féministe » partagé par plusieurs milliers d’utilisateurs sur les 
médias sociaux, qui le mènera quelques mois plus tard à présenter de nombreuses 
conférences scolaires au sujet du féminisme et de la culture du viol. À la fin 2015, le 
rappeur lance sans avertissement un EP numérique de 5 titres – Petit Love – en 
guise de préambule à l’album Love Suprême, qui paraîtra en février de l’année 
suivante. S’en suit une année 2016 chargée pour le rappeur, alors qu’il est présent 
sur toutes les tribunes, en plus de présenter une cinquantaine de spectacles dans 
l’année. 

Cégeps en spectacle est une production du RIASQ, une présentation de Desjardins 
en collaboration avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le 
ministère de la Culture et des Communications et le Secrétariat à la jeunesse. Ce 
concours est aussi rendu possible grâce aux précieux partenaires dont la fondation 
evenko, LOJIQ, COOPSCO, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le FIMU, 
la SODEC, la SACEF, le Festival TransAmérique, le Regroupement du conte au 
Québec, le Festival en chanson de Petite-Vallée, le Festival Vue sur la Relève, le 
Festival international de la chanson de Granby, l’École de Danse de Québec, Studio 
Jupiter, Canal Savoir, Télé-Québec et La Fabrique Culturelle. 

– 30 – 

Source : 
Judy Drolet-Bolduc | RIASQ 
418 877-9220, poste 204 
jbolduc@riasq.qc.ca 

Crédit photo : 
Geneviève Lagrois 

POUR INFORMATION 

http://riasq.us7.list-manage.com/track/click?u=0c51e6ae7f084f4462d34deb1&id=b35fa1fe61&e=225e8e716e
mailto:jbolduc@riasq.qc.ca
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

DÉCLARATION DES 
BIBLIOTHÈQUES QUÉBÉCOISES : 
LE CÉGEP ET L’UNIVERSITÉ SE 
JOIGNENT AU MOUVEMENT! 

Rouyn-Noranda, le 13 mars 2017 – Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) adhèrent avec fierté à la 
campagne Ma bibliothèque, j’y vais! lancée à travers le Québec. 

Rappelons que cette initiative est née de la Déclaration des bibliothèques 
québécoises, déposée à l’Assemblée nationale à l’automne dernier, qui réaffirme la 
contribution incontournable des bibliothèques à la vitalité sociale, à la prospérité 
économique et à la richesse culturelle de la société québécoise. Dany Laferrière, 
Guy A. Lepage, India Desjardins, Yannick Nézet-Séguin, Anne Dorval et le docteur 
Gilles Julien figurent parmi les 24 personnalités qui ont déjà prêté leur voix à la 
campagne sur la scène nationale. Tous les témoignages peuvent être consultés 
à mabibliothequejyvais.com. 

Du côté de la bibliothèque du Cégep et de l’UQAT, neuf participants des deux 
établissements d’enseignement supérieur, dont des étudiants et des membres du 
personnel de tous les domaines, s’ajoutent à ces 24 visages qui ont déjà appuyé la 
Déclaration des bibliothèques québécoises. Le directeur des études du Cégep, Éric 
Aubin, est l’un de ceux-ci. « Pour moi, la bibliothèque est en quelque sorte un lieu 
sacré et vivant, mais aussi un lieu social avec ses codes particuliers. Les 
chuchotements y créent une ambiance unique. Avec l’avènement du numérique, ce 
lieu en devient encore plus tangible », explique-t-il. 

Le vice-recteur à l’enseignement, à la recherche et à la création de l’UQAT, Denis 
Martel est aussi l’un des porte-paroles. « Une bibliothèque, c’est bien sûr une 
mémoire, mais c’est avant tout un témoin de vie et de savoirs », a-til mentionné dans 
la campagne. 

Au fil des ans, de nombreuses études ont mis en lumière l’apport social, culturel et 
économique des bibliothèques. Par exemple, selon l’Organisation de coopération et 
de développement économiques, une société qui augmente son taux littéraire de 1 
% fait grimper son produit intérieur brut par habitant de 1,5 %. 

http://www.mabibliothequejyvais.com/
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« La bibliothèque du Cégep et de l’UQAT est un trésor bien gardé qui s’ouvre 
facilement à la découverte. Il suffit d’y entrer et d’être abonné pour obtenir des 
services personnalisés, et surtout pour accéder aux richesses des grandes œuvres, 
des ouvrages savants et des sources fiables d’information », conclut le directeur de 
la bibliothèque, François de la Chevrotière. 

Témoignez, vous aussi, de l’impact qu’ont eu les bibliothèques sur votre 
cheminement en laissant un mot sur la plateforme mabibliothequejyvais.com ou sur 
vos réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #mabibliothequejyvais. 

-30- 
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

UNE QUARANTAINE 
D’ENTREPRISES S’ASSOCIENT AU 
PREMIER SALON STAGES ET 
EMPLOIS 

Rouyn-Noranda, le 9 mars 2017 – À une semaine du lancement du premier Salon 
stages et emplois, le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et l’Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) sont heureux d’annoncer qu’une quarantaine 
d’entreprises régionales provenant de tous nos domaines d’études collaboreront à 
cette première édition. Cet événement de réseautage unique se tiendra à Rouyn-
Noranda à la Salle aux usages multiples du Cégep, le jeudi 16 mars, de 10 h à 19 h. 

Comme plusieurs entreprises et organismes participants, le Centre intégré de santé 
et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue croit à l’importance de préparer 
la relève. « Nous avons la chance d’avoir dans la région des établissements 
d’enseignement supérieur de qualité qui préparent les travailleurs de demain. C’est 
l’occasion pour nous de faire la promotion de nos nombreux milieux de stages et de 
rencontrer les finissants afin de leur parler concrètement des opportunités d’emploi. 
C’est une activité incontournable! », explique l’agent de gestion du personnel, 
Vincent Béland. 

Même scénario au cabinet Raymond Chabot Grant Thornton. « Les futurs 
comptables agréés représentent une priorité pour nous. Participer à ce Salon nous 
permet de démontrer aux futurs stagiaires qu’ils peuvent compter sur nos cabinets 
dans la région afin de développer leur plein potentiel et mettre le cap sur leur 
réussite! », soutient la partenaire d’affaires, Diane Lagrange. 

Dans un tout autre domaine, la responsable des ressources humaines chez Métal 
Marquis, Maryse Lachance Poitras, parle également qu’il est important que les 
jeunes prennent leur place sur le marché du travail. « Ce Salon sera un lieu privilégié 
pour rencontrer cette relève talentueuse qui collaborera avec nous afin de concevoir 
et fabriquer les innovations répondant aux besoins de demain des différentes 
industries », ajoute-t-elle. 

http://www.cegepat.qc.ca/agenda/salon-stages-emplois-2017/
http://www.cegepat.qc.ca/agenda/salon-stages-emplois-2017/
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Rappelons que près de 450 étudiants et diplômés des trois campus faisant des 
études dans une multitude de programmes seront réunis sous le même toit pour cet 
événement. 

Ce dernier se déroulera en deux volets, soit le Salon comme tel, qui permettra la 
rencontre entre des employeurs et de futurs salariés du Cégep et de l’UQAT et une 
activité spéciale « bouchées d’avenir », où des étudiants sont invités à rencontrer 
des exposants avec qui ils auront pris rendez-vous au courant de la journée pour 
s’assurer d’un entretien plus personnalisé avec des gens d’affaires. 

Par ailleurs, nos institutions d’enseignement supérieur profiteront de ce salon pour 
offrir la possibilité aux entreprises qui embauchent des étudiants en stages de 
rencontrer les candidats présélectionnés en entrevue directement sur place. C’est 
un rendez-vous, le jeudi 16 mars prochain! 
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LE GROUPE PERSPECTIVE 
REMPORTE LA 6E FINALE LOCALE 
DE LA 38E ÉDITION DE CÉGEPS EN 
SPECTACLE DANS LA RÉGION! 

Val-d’Or, le 13 février 2017 – C’est ce samedi qu’avait lieu la 6e Finale locale 
de Cégeps en spectacle du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à la salle Félix-
Leclerc. Une centaine de spectateurs sont venus acclamer le talent de la dizaine 
d’artistes qui ont présenté quatre numéros des plus variés. L’animateur Grégory 
Wawatie a su séduire le public avec des interventions hilarantes. À l’issue de cette 
soirée, deux numéros gagnants ont remporté les prix suivants : 

Première position : bourse de 200 dollars. 
Le groupe Perspective, composé de Charles Garneau, Samuel Desrosiers, 
Samuel Pellerin et Guillaume Riopel du campus de Rouyn-Noranda a présenté 
une composition originale intitulée Leitmotiv a conquis les membres du jury par son 
énergie communicative et le plaisir contagieux qu’ils avaient à être sur scène. 

Deuxième position : bourse de 100 dollars. 
Jacob Fournier-Beau du campus de Val-d’Or a offert au public un numéro en 
interprétation musicale. La qualité de sa prestation lui a valu la faveur des juges. 

C’est donc le groupe Perspective qui représentera le Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue lors de la Finale régionale Centre-Ouest qui se tiendra le 25 mars 
prochain à la Salle Félix-Leclerc de Val-d’Or. 

Lors de cette prestigieuse finale, deux bourses de 500 dollars, dont l’une offerte 
par Desjardins et l’autre par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles 
du Québec (RIASQ) seront remises à deux gagnants ex aequo. Pour assister à cet 
événement incontournable, les billets seront en vente sur Ticketacces.net dès le 
17 février prochain. 

Cette finale locale de la 38e édition de Cégeps en spectacle était une réalisation du 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue en collaboration avec les partenaires suivants : 
la Corporation de développement de l’enseignement supérieur de la Vallée-de-l’Or, 
l’Association générale des étudiants et étudiantes du Cégep de l’Abitibi-
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Témiscamingue – campus de Val-d’Or, La Fondation du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, l’UQAT, Loisir et sport Abitibi-Témiscamingue, le ministère de la 
Culture et des Communications et le Forum jeunesse de l’Abitibi-
Témiscamingue. Cégeps en spectacle est une production du RIASQ et une 
présentation de Desjardins. Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue est un collège 
membre du RIASQ. 

Bienvenue à tous et à toutes à la Finale régionale le 25 mars prochain! 
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LES JOURNÉES DE LA 
PERSÉVÉRANCE SOUS LE SIGNE 
DE LA MOTIVATION 

Rouyn-Noranda, vendredi 10 février 2017 – C’est avec enthousiasme que, de 
nouveau, le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue s’associe aux instances régionales 
de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative pour souligner 
les Journées de la persévérance scolaire 2017 (JPS). Cette vaste campagne de 
sensibilisation se tiendra du 13 au 17 février prochains, aux quatre coins du Québec. 
Elle vise tous les niveaux d’enseignement, du primaire jusqu’à la formation 
universitaire, dans une grande vague de fond de motivation et de mobilisation 
provinciale. 

« Tous les jours de la semaine, l’occasion sera belle pour le Cégep de réitérer que 
la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous. Chaque étudiant gagne à être 
encouragé au quotidien, peu importe son niveau scolaire, souligne le directeur des 
études Éric Aubin. Comme par les années passées, des rubans verts et blancs, les 
emblèmes de la persévérance, seront distribués et portés dans les trois campus afin 
d’afficher notre engagement commun à soutenir nos étudiants dans leurs efforts 
pour réussir leur projet d’études. » 

Deux nouveautés en 2017 

« Nous lançons deux nouveautés cette année, note Éric Aubin. Dans un premier 
temps, j’enverrai personnellement un mot de félicitations aux 500 étudiants à temps 
plein en première session qui, à l’automne dernier, ont réussi l’ensemble de leurs 
cours. Ils ont tous franchi avec succès la transition des plus cruciale vers leur 
nouveau programme au Cégep, ce qui les place en bonne position pour mener à 
terme leur projet d’études. Voilà un message encourageant qu’il nous semble 
important de partager avec eux! » 

De leur côté, les coordonnateurs de programmes ont sollicité leurs collègues 
enseignants afin de déterminer, parmi leurs différentes cohortes d’étudiants, ceux et 
celles qui se démarquent davantage au regard de la persévérance scolaire. Cinq 
montages vidéo diffusés du lundi au vendredi, à la fois 
sur YouTube, Instagram et Facebook, dévoileront officiellement les élus qui 

https://www.youtube.com/channel/UCNYhE8v0qGdZW3Cm4jNrCNQ
https://www.instagram.com/cegepat
https://www.facebook.com/CegepAbitibiTemiscamingue/
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composeront la première Escouade de la persévérance du Cégep! En marge, 
diverses capsules vidéo portant sur des déterminants majeurs de la persévérance 
seront diffusées en alternance sur la page Facebook et la chaîne YouTube du 
Cégep. De même, des slogans motivateurs seront affichés en rotation sur la page 
d’accueil du serveur Omnivox. 

Journée en vert 

« Par ailleurs, ici comme ailleurs, nous emboîtons le pas, le mercredi 15 février, à la 
Journée en vert. Sur nos trois campus, les membres du personnel sont incités, tout 
comme les étudiants, à revêtir du vert pour démontrer leur appui à la cause de la 
persévérance scolaire. Les plus volontaires seront également invités à partager 
leurs photos sur Instagram (#cegepat#jps2017) et sur la page Facebook du Cégep 
réservée à l’événement. Notre souhait, c’est qu’un maximum de personnes 
participent afin d’inonder nos médias sociaux d’une gigantesque marée verte », note 
le directeur général Sylvain Blais. 

Dans le cadre de la Journée en vert, une brigade de la persévérance débarquera 
au campus de Rouyn-Noranda, de 11 h 30 à 13 h, en présence de l’Association 
générale des étudiants du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et de la travailleuse de 
milieu Édith Bérubé-Quesnel afin de distribuer des rubans et d’animer un 
photomaton. Soulignons que pour mousser la participation à la Journée en vert, 
différents prix seront tirés au sort : un massage et une paire de billets pour le 
spectacle de Fabien Cloutier au campus d’Amos, des billets pour un match des 
Huskies au campus de Rouyn-Noranda. 

Ensemble, faisons des JPS 2017 une déferlante d’encouragement et de motivation! 
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mailto:karine.aubin@cegepat.qc.ca
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LE CÉGEP, PARTENAIRE DU 
6E FORUM PLANÈT’ERE 

Rouyn-Noranda, le 9 février 2017 – Du 20 au 23 juin 2017, l’Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) sera l’hôte du volet régional du 6e Forum 
Planèt’ERE. Rendez-vous incontournable pour les différents acteurs de l’éducation 
relative à l’environnement, ce volet régional se déroulera sous le thème « Adaptation 
aux changements climatiques : comment intégrer les savoirs ancestraux, locaux et 
scientifiques pour aider à la gouvernance de proximité? ». 

« Les connaissances sur l’état ou les défis de l’environnement doivent être 
partagées ou questionnées par les praticiens et par le public pour mieux nous outiller 
comme société et comme région à faire face aux changements climatiques. 
L’éducation relative à l’environnement devient ainsi un devoir et une nécessité pour 
tous : chercheurs, praticiens, décideurs locaux, organismes communautaires ainsi 
que communautés autochtones », mentionne M. Yvan Rose, président d’honneur 
du volet régional du Forum Planèt’ERE en Abitibi-Témiscamingue. 

Alors que le volet national, qui accueillera des gens de l’ensemble des pays 
francophones participants, aura lieu du 25 au 27 juin à Montréal, les universités de 
Sherbrooke, de Chicoutimi (UQAC) et de l’Abitibi-Témiscamingue (UQAT) ainsi que 
les cégeps de Victoriaville et de Saint-Jérôme, accueilleront, pour leur part, des 
forums régionaux. 

« Nous avons décidé d’accueillir l’un des forums régionaux, car notre région se 
caractérise par ses nombreuses ressources naturelles. Puisque chaque forum 
régional était libre de choisir son thème, nous avons décidé d’aborder différentes 
thématiques qui touchent notre région telles que les ressources minières, 
forestières, hydriques, l’énergie, les communautés autochtones ainsi que la 
gouvernance. L’idée est de mettre en relation les différents acteurs de la région et 
d’apporter par la suite les recommandations lors du Forum national », précise Carlo 
Prévil, membre du comité organisateur du Forum régional et professeur en 
éducation à l’UQAT. 

La tenue du volet régional du Forum Planèt’ERE est possible grâce à la collaboration 
de l’UQAT, du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, du Conseil régional de 
l’environnement en Abitibi-Témiscamingue (CREAT), du Centre technologique des 
résidus industriels (CTRI), du Groupe ÉCOcitoyen (GECO), de l’Organisme du 

http://www.uqat.ca/
http://www.uqat.ca/
http://forumplanetere6.org/
http://forumplanetere6.org/
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bassin versant du Témiscamingue (OBVT) et du  Syndicat de l’enseignement de 
l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue (SEUAT). 

-30- 
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

UN NOUVEAU SALON STAGES ET 
EMPLOIS VOIT LE JOUR 

Rouyn-Noranda, le 2 février 2017 – Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) sont heureux de lancer le 
premier Salon stages et emplois 2017. Cet événement de réseautage se tiendra à 
Rouyn-Noranda le jeudi 16 mars, de 10 h à 19 h, à la Salle aux usages multiples du 
Cégep. 

« Je suis fière que nos étudiants et nos diplômés respectifs puissent profiter d’une 
activité d’une telle envergure », soutient la conseillère au placement et à l’Alternance 
travail-études du Cégep, Maryse Labonté. « C’est environ 450 étudiants et diplômés 
des trois campus, faisant des études dans une multitude de programmes, ainsi 
qu’une quarantaine d’employeurs provenant des quatre coins de la région qui seront 
réunis sous le même toit pour cet événement », ajoute-t-elle. 

Celui-ci se déroulera en deux volets, soit le Salon comme tel, qui permettra la 
rencontre entre des employeurs et de futurs salariés des établissements 
d’enseignement supérieur, et une activité spéciale de speed dating. « Pour cette 
activité, “bouchées d’avenir”, les étudiants sont invités à rencontrer les exposants 
avec qui ils auront pris rendez-vous au courant de la journée pour s’assurer d’un 
entretien plus personnalisé avec les gens d’affaires, et ce, tout en dégustant des 
bouchées. Les employeurs et les étudiants auront alors quinze minutes pour 
échanger. Lorsque le temps sera écoulé, les étudiants seront ensuite invités à se 
déplacer pour rencontrer une nouvelle entreprise », explique la conseillère à la vie 
étudiante de l’UQAT, Anne Beaulieu. Des frais d’inscription de 2 $ pour les étudiants 
et de 5 $ pour les diplômés seront exigés pour la partie « 5 à 7 ». 

Par ailleurs, le Cégep et l’UQAT profiteront de ce salon pour offrir la possibilité aux 
entreprises qui embauchent des étudiants en stages de rencontrer les candidats 
présélectionnés en entrevue directement sur place. Dans le but de bien préparer les 
étudiants, des ateliers, incluant l’élaboration d’un curriculum vitae et d’une lettre de 
motivation ainsi que la préparation à l’entrevue d’embauche, seront offerts aux mois 
de février et de mars en collaboration avec le Centre ressources jeunesse de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 

-30- 

http://www.cegepat.qc.ca/agenda/salon-stages-emplois-2017/
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LE CAMPUS DE VAL-D’OR EST 
L’HÔTE DE LA FINALE RÉGIONALE 
CENTRE-OUEST DE CÉGEPS EN 
SPECTACLE 

Val-d’Or, le 1er février 2017 – Cette année, le Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, campus de Val-d’Or, a l’honneur de recevoir en ses murs la Finale 
régionale Centre-Ouest de la 38e édition de Cégeps en spectacle, une première pour 
la région! 

C’est avec beaucoup de fierté que notre collège fait partie des cinq cégeps à travers 
le Québec qui accueilleront des étudiants et artistes des quatre coins de la province 
pour cet événement artistique d’envergure. 

La Finale régionale aura lieu le 25 mars 2017 à compter de 19 h 30 à la salle Félix-
Leclerc de Val-d’Or. Au cours de cette soirée, les gagnantes et gagnants des onze 
finales locales dans l’Ouest du Québec, soit des collèges tels que celui d’Édouard-
Montpetit, de l’École nationale d’aérotechnique, de Valleyfield, de Saint-Jean-sur-
Richelieu, de Montmorency, de Terrebonne, de Gérald-Godin, de l’Outaouais, de 
Lionel-Groulx, de Saint-Jérôme et bien sûr de l’Abitibi-Témiscamingue offriront une 
multitude de performances artistiques. 

En plus des onze numéros prévus, le groupe Elixir de Gumbo assurera une 
prestation lors de la Finale régionale dans le cadre d’un numéro hors-concours. 

Un jury de 5 à 7 personnes sera constitué selon les disciplines représentées. 

Les billets seront en vente au coût de 12 dollars. 

Finale locale 
Avant d’être l’hôte de la Finale régionale Centre-Ouest, la 6e édition de la finale 
locale se déroulera le 11 février 2017, à 20 h, au coût de 10 dollars. Vous pouvez 
vous procurer les billets dès maintenant en ligne sur ticketacces.net. 

Pour l’occasion, une dizaine d’étudiants des trois campus présenteront des 
prestations de musique et de chant de styles très variés à la salle Félix-Leclerc de 

http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/a-propos-du-cegep/nous-joindre/mon-espace-au-campus-de-val-dor/
http://www.riasq.qc.ca/section/cegeps-en-spectacle/
https://www.facebook.com/ElixirdeGumbo/?fref=ts
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Val-d’Or, en plus d’espérer être sélectionnés pour participer à la grande finale 
régionale. Enfin, une vingtaine de professionnels du monde des arts de la scène ont 
accepté de faire partie du prestigieux jury. Bienvenue à tous et à toutes! 

Le concours Cégeps en spectacle 
Véritable tremplin pour les jeunes talents, Cégeps en spectacle est devenu au fil 
du temps le concours multidisciplinaire des arts de la scène le plus important au 
Québec. Il a été mis sur pied pour permettre aux étudiantes et aux étudiants du 
réseau collégial d’exprimer leur créativité dans tous les volets de la production d’un 
spectacle. 

La Finale régionale Centre-Ouest de Cégeps en spectacle est une production du 
RIASQ, une présentation de Desjardins, une réalisation du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue en collaboration avec le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur et le ministère de la Culture et des Communications. 

Cet événement est aussi rendu possible grâce aux précieux partenaires dont la 
fondation evenko, LOJIQ, COOPSCO, le Conseil des arts et des lettres du Québec, 
le FIMU, la SODEC, la SACEF, le Festival TransAmérique, le Regroupement du 
conte au Québec, le Festival en chanson de Petite-Vallée, le Festival Vue sur la 
Relève, le Festival international de la chanson de Granby, l’École de Danse de 
Québec, Studio Jupiter, Canal Savoir, Télé-Québec et La Fabrique Culturelle. 
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

RENOUVELLEMENT DU MANDAT 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Rouyn-Noranda, le 25 janvier 2017 – Le président du conseil d’administration du 

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, M. Marcel H. Jolicoeur, est fier d’annoncer que 

lors de la réunion du conseil d’administration d’hier soir, les membres ont entériné à 

l’unanimité le renouvellement du mandat comme directeur général de M. Sylvain 

Blais. 

Conformément au processus de renouvellement, différentes consultations tenues 

auprès de diverses instances à l’interne au collège ont permis de recueillir des 

commentaires positifs. 

« Le leadership pédagogique efficace quant à l’attente des objectifs institutionnels a 

particulièrement été remarqué et sa passion pour assurer une visibilité du Cégep, 

de même que son investissement pour favoriser la réussite des étudiants dans leur 

projet de vie », explique le président du conseil d’administration, Marcel H. Jolicoeur. 

Le conseil d’administration confirme que le second mandat sera d’une durée de cinq 

ans, le temps maximum autorisé et prévu par le règlement. 

Rappelons qu’avant de devenir directeur des études en 2007, M. Blais a occupé 

plusieurs postes au Cégep et ce, depuis plus de 30 ans. Il a d’abord été enseignant 

en Techniques de l’informatique, avant d’oeuvrer comme registraire aux Services 

pédagogiques à l’étudiant. Ancien étudiant du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, il 

est également titulaire d’une maîtrise en administration des affaires et d’un 

baccalauréat en sciences, profil informatique de gestion. 
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« Je m’associe à toute la communauté collégiale pour le remercier, le féliciter et lui 

souhaiter les meilleurs succès dans le renouvellement de ses fonctions », ajoute M. 

Jolicoeur. 
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

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

Rouyn-Noranda, le 23 janvier 2017 – Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue est fier 
des résultats aux examens professionnels de l’Ordre des infirmières et des infirmiers 
du Québec de nos finissantes et finissants en Soins infirmiers de l’hiver 2016. Les 
étudiantes du collège, des campus de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or, ont obtenu un 
taux de réussite de 91, 1 %. Ce taux s’établit à 80, 3 % pour l’ensemble de la 
province. 

« Je suis heureux 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 16e fois dans les 19 
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 2016, 56 nouvelles candidates à l’exercice de la profession d’infirmières (CEPI) 
ont diplômé du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. « Nos étudiantes ont réussi leur 
examen avec un taux de réussite supérieur de 10,8 % 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. 

Chaque année, le Cégep admet une centaine d’étudiantes et d’étudiants qui 
souhaitent compléter une formation collégiale en Soins infirmiers. 
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LA TECHNOLOGIE 3D AU SERVICE 
DE LA PÉDAGOGIE 

Rouyn-Noranda, vendredi 6 janvier 2017 –  Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
débutait l’année 2017 de belle façon, hier matin, en procédant à l’inauguration 
officielle d’une toute nouvelle salle de classe dotée de la technologie 3D. En opérant 
ce virage de façon plus marquée, l’institution entre résolument dans une autre 
dimension et, ce faisant, souhaite entraîner un maximum d’adhérents à sa suite. 

« Située au pavillon Jacques-Roux, la salle 1107 concrétise parfaitement la 
quatrième orientation de notre Plan stratégique de développement dont l’un des 
objectifs vise à améliorer et à diversifier les modes de dispensation de nos 
programmes, note le directeur général Sylvain Blais. L’utilisation des nouvelles 
technologies nous apparaît clairement l’un des meilleurs moyens d’atteindre cet 
objectif. » 

La salle 3D, dont les coûts s’élèvent à environ 30 000 $, a été initiée par la direction 
des études et a bénéficié de l’appui et de la collaboration de l’ensemble des autres 
directions de l’établissement et de leur personnel. De plus, comme c’est souvent le 
cas au Cégep, on a fait appel au talent et à la créativité d’étudiants inscrits en Arts 
visuels pour ajouter une valeur esthétique au local. Sous la supervision de 
l’enseignante Marthe Julien, huit étudiants se sont engagés dans la réalisation d’une 
gigantesque fresque murale illustrant leur vision chimérique de la forêt. Sur le plan 
opérationnel, l’établissement s’adjoint deux autres partenaires majeurs : le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi que la Ville de Rouyn-Noranda qui, au 
besoin, consentent à lui prêter gracieusement des photos numériques tirées de leur 
banque respective. 

« La salle 1107 offre un bel exemple de notre volonté de renforcer l’intégration des 
TICS à la pédagogie, Jusqu’ici, cette salle a surtout été exploitée par le programme 
de Technologie forestière. Or, les possibilités de ses outils 3D sont multiples! Leurs 
applications sont précieuses tant pour l’industrie minière que pour tous les secteurs 
qui touchent de près ou de loin à l’aménagement du territoire : faune, génie civil, etc. 
C’est la raison pour laquelle, en marge de ses activités pédagogiques, le Cégep 
offre aux organisations régionales l’opportunité de louer sa salle et ses équipements 
», observe Isabelle Lessard, nouvellement recrutée à titre de coordonnatrice TIC. 

« Nous veillons à bonifier nos formules d’enseignement dans l’optique de former des 
citoyens du 21e siècle. À cet égard, le Cégep prend le pas sur le marché du travail 

http://www.cegepat.qc.ca/programmes/tech_for/
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qui, pour une grande part, n’a toujours pas complété la mise à niveau de ses 
approches de travail. D’autres projets sont en cours dans nos trois campus pour 
soutenir un meilleur arrimage ente les besoins de formation et ceux du marché de 
l’emploi. Cette inauguration constitue une première parmi d’autres annonces à 
suivre! », se réjouit la coordonnatrice. 
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LE RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT 
DU QUÉBEC DIT OUI! 

Rouyn-Noranda, mercredi 21 décembre 2016 – Le Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue l’aura, son équipe de hockey collégial! Après des mois d’efforts et 
de concertation avec nombre de partenaires du milieu régional, c’est avec une 
explosion de joie que la direction générale accueillait, hier après-midi, la décision du 
Réseau du sport étudiant du Québec (RESQ) d’admettre le Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue dans la ligue de hockey collégial masculin à compter de la saison 
2018-2019. 

Cette décision fait suite à une présentation effectuée le lundi 5 décembre dernier, à 
Montréal, devant le comité d’acceptation du RSEQ par une délégation composée de 
membres du Cégep et du vice-président développement de Hockey Abitibi-
Témiscamingue, M. Serge Trépanier. « Quatre collèges ont déposé un projet pour 
intégrer la ligue collégiale ce jour-là. C’est avec fierté que nous observons que seule 
la demande du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue a été retenue », commente le 
directeur général Sylvain Blais. 

Dans sa réponse au responsable des sports du Cégep Serge Hurtubise, le RSEQ 
fait état d’un dossier étoffé, sérieux et rigoureux. Il souligne plus particulièrement 
l’encadrement académique offert aux étudiants-athlètes; les ententes locales et 
régionales donnant accès aux infrastructures nécessaires; un budget de 
fonctionnement conforme aux normes de la ligue; la volonté de privilégier un 
recrutement local et régional; la présence de plusieurs joueurs de la région qui 
évoluent présentement dans la ligue de hockey collégial, la ligue Junior AAA du 
Québec et la ligue Junior A de l’Ontario; l’implication et la mobilisation des 
partenaires régionaux qui soutiennent le projet. 

« La force de notre projet repose en effet sur sa forte cohésion régionale. L’ajout 
d’une équipe collégiale répond à un besoin de la communauté. Son implantation 
s’appuie sur la concertation et l’action de cette communauté. Dans les faits, le Cégep 
devient le moyen de développer plus en avant la filière du hockey en Abitibi-
Témiscamingue, note Sylvain Blais. Il reste beaucoup de pain sur la planche d’ici le 
premier match des Gaillards du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à la session 
d’automne 2018-2019. Nous nous y attaquons collectivement dès maintenant. Je 
n’ai aucun doute que nous parviendrons à tout mettre en place dans les règles de 
l’art pour que notre projet se matérialise. » 
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Une communication plus formelle présentant les partenaires, les démarches 
subséquentes et leur calendrier sera annoncée prochainement. À suivre! 

– 30 – 

SOURCE 

Renée Nolet 
Conseillère en communication 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
Téléphone : 819 762-0931, poste 1243 

mailto:renee.nolet@cegepat.qc.ca


47 
 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

DES DIPLÔMÉS COMPÉTENTS QUI 
LIVRENT SUR LE MARCHÉ DU 
TRAVAIL 

Rouyn-Noranda, le mardi 22 novembre 2016 – C’est dans une belle ambiance 
teintée de fébrilité que plus d’une cinquantaine de diplômés et d’employeurs de la 
région ont foulé, mercredi dernier, le tapis rouge du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue pour le lancement officiel de sa toute nouvelle campagne de 
recrutement articulée autour du thème Le Cégep : mon espace pour me réaliser. 

Fruit du vidéaste Dominic Leclerc, cette campagne se décline en trois publicités de 
30 secondes auxquelles s’ajoutent vingt capsules d’une minute mettant en scène 
des diplômés et des employeurs oeuvrant sur l’ensemble du territoire. Ces vignettes 
présentent les multiples possibilités d’emploi liées aux vingt programmes d’études 
offerts au Cégep. Par-dessus tout, elles mettent l’accent sur la force, la qualité, le 
rayonnement et l’apport impressionnants des diplômés du Cégep à la main-d’œuvre 
et à l’essor de la région. 

« C’est fabuleux de voir comment nos diplômés se réalisent dans leur métier. C’est 
également fantastique de constater que les employeurs sont satisfaits de la qualité 
de nos formations. Notre carte de programmes colle véritablement aux besoins de 
l’Abitibi-Témiscamingue et nos étudiants livrent la marchandise une fois rendus sur 
le marché du travail! » se réjouit le directeur général Sylvain Blais. 

« Nous sommes fiers de former des jeunes compétents et nous sommes plus 
satisfaits encore d’observer tout l’espace structurant qu’occupent, depuis bientôt 50 
ans, les diplômés du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue dans le développement 
social, économique, culturel, technologique et entrepreneurial de la région. Leur 
contribution est cruciale et notre campagne en fait la preuve », renchérit la directrice 
des affaires étudiantes et des communications Nicole Langlais. 

Les trois publicités générales portant sur l’éventail des programmes seront 
déployées sur les médias sociaux, sur les écrans des cinémas régionaux et sur les 
tableaux indicateurs des arénas lors des matchs à domicile des Huskies de Rouyn-
Noranda et des Foreurs de Val-d’Or. De leur côté, les vignettes des témoignages 
seront diffusées sur le site Web et la chaîne YouTube du Cégep. 

 – 30 – 
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LE CÉGEP DE L’ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE : MON ESPACE 
POUR DÉCOUVRIR 

Rouyn-Noranda, lundi 31 octobre 2016 – Plus de 250 élèves de 4e et 5e secondaires 
de la région montréalaise, du Nord-du-Québec et des quatre coins de l’Abitibi-
Témiscamingue profiteront de leur congé pédagogique, le vendredi 4 novembre 
prochain, pour participer à une journée portes ouvertes qui se tiendra au campus de 
Rouyn-Noranda et s’offrir ainsi un avant-goût des études collégiales au Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 

Toute la communauté collégiale planifie cette journée avec fébrilité et s’assure, d’ici 
le Jour J, de tout mettre en place pour fournir aux participants une démonstration 
convaincante tant de la qualité de l’enseignement offert que de l’effervescence qui 
anime la vie étudiante sur le campus. Pour ce faire, une programmation bien remplie 
les attend. 

Tous les jeunes participeront à deux ateliers sur des programmes d’études leur 
choix. Ces deux ateliers seront enrichis par des visites des laboratoires techniques 
et des ateliers spécialisés. Ils effectueront également une tournée du Cégep qui les 
conduira tour à tour aux résidences étudiantes, au complexe sportif, aux installations 
pédagogiques et aux services aux étudiants. La visite guidée leur permettra en outre 
de découvrir la richesse des activités socioculturelles. 

Cette journée portes ouvertes sera également ponctuée d’activités d’animation : 
compétitions amicales entre les régions, présentation des possibilités de voyages à 
l’international, prestations artistiques, etc. Enfin, une activité spéciale qui se 
déploiera sur l’Instagram du Cégep permettra aux élèves présents de s’inscrire à un 
concours et courir la chance de gagner un IPad Air 2! 

La période d’inscription officielle est terminée, mais les retardataires peuvent tout de 
même participer en se présentant à l’entrée principale du Cégep, dès 9 h 45, le jour 
de l’événement. 

Et que la visite commence! 

 – 30 – 
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FESTIVAL DU CINÉMA INTERNATIONAL EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

UNE FRESQUE LUMINEUSE MISE 
EN SCÈNE PAR L’ENSEIGNANT 
MARTIN GUÉRIN 

Rouyn-Noranda, mardi 25 octobre 2016 – Les passionnés de cinéma qui assisteront 
à compter de samedi prochain à la 35e édition du Festival international en Abitibi-
Témiscamingue auront l’occasion de découvrir une autre facette du talent de Martin 
Guérin, documentariste et enseignant en cinéma au Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue. 

Celui qui livre chaque vendredi matin une chronique de cinéma sur les ondes d’Ici 
Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue a été invité par l’équipe du Festival à signer 
la mise en scène et la direction artistique de Regards détournés – lettre d’amour au 
cinéma, un projet de mapping mettant en lumière les réalisations de 25 étudiants de 
troisième année en multimédia à l’UQAT. 

Le mapping, également appelé fresque lumineuse ou projection illusionniste, est 
une technologie multimédia permettant de projeter de la lumière ou des vidéos sur 
des volumes, de recréer des images de grande taille sur des structures en relief ou 
de recréer des univers à 360 °. Il est souvent employé pour des spectacles 
nocturnes évènementiels. 

Ayant pour thème Le cinéma, le mapping orchestré par Martin Guérin n’aura qu’une 
vie dans le cadre de ce 35e Festival. Ce sera donc l’occasion ou jamais de le voir à 
quatre occasions, soit lors des soirées d’ouverture (samedi 29 octobre) et de 
fermeture (jeudi 3 novembre), soit lors du bloc 4 (dimanche 30 octobre en soirée) ou 
du bloc 5 (lundi 31 octobre). 

L’année 2016-2017 s’annonce prolifique pour Martin Guérin qui travaille à la 
production de cinq vidéos pour les Huskies de Rouyn-Noranda, en même temps qu’il 
contribue au livre du photographe Hugo Lacroix portant sur la 20e saison de l’équipe 
de hockey de la Ligue junior majeur, couronnée au printemps grande championne 
de la Coupe du président. 

– 30 – 
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LE CÉGEP S’AFFICHE AU 35E FESTIVAL 
DU CINÉMA INTERNATIONAL EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

TROIS FILMS, TROIS RENDEZ-
VOUS! 

Rouyn-Noranda, le lundi 24 octobre 2016 – L’option cinéma du programme Arts, 
lettres et communication du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue fera belle figure à la 
35e édition du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. En effet, 
le Cégep s’emmène au Festival, trois fois plutôt qu’une, avec les films d’un triumvirat 
composé d’une enseignante, d’un diplômé et d’un trio d’étudiantes. 

L’enseignante Béatriz Mediavilla ouvrira le bal, le dimanche 30 octobre à 13 h 03, 
avec Trois mouvements de chutes, un court-métrage exploratoire qui s’intéresse 
aux racines, à l’exil, au relâchement et à la résilience. Dans ce court-métrage, la 
cinéaste récupère les chutes de son précédent documentaire Danse avec elles pour 
créer une ciné-danse, un genre cinématographique où le mouvement du corps 
constitue la principale forme d’expression du film. Les plus curieux peuvent d’ores 
et déjà visionner la bande annonce à l’adresse : https://vimeo.com/179659368. 

Le lundi 31 octobre, en après-midi, le volet Relève Desjardins offre une tribune aux 
cinéastes en herbe en programmant quatre courts métrages étudiants, 
dont Octobre, un videoclip réalisé par les cégepiennes Vicky Lavoie, Samy Girard 
et Alisson Fortin. Inscrites au cours Création vidéo 2 de l’enseignant Jean-François 
Perron, les étudiantes étaient ravies, à la session d’hiver 2016, d’associer leur 
réalisation au groupe musical de l’heure, les Cowboys fringant. Généreuse, la 
formation leur a laissé carte blanche pour illustrer la pièce titre de son dernier album. 
À l’issue de la projection, le jury Desjardins, composé de Cédric Corbeil, de Daniel 
Déry et de Gabrielle Cornellier, couronnera le film gagnant qui méritera alors une 
bourse de 1 000 $. 

No Highway, un road movie réalisé par le diplômé Virgil Héroux-Laferté et produit 
par la diplômée et ex-chargée de cours en cinéma Émilie Pomerleau, tiendra l’affiche 
du bloc 6, le lundi 31 octobre, en soirée. Le film relate la grande aventure de Marc 
Provencher, entrepreneur et conseiller municipal à la Ville de Rouyn-Noranda, qui 
le conduira aux extrémités du nord-est canadien. À bord de sa vieille Honda, le 
nouveau cinquantenaire part à la rencontre des gens du nord et, surtout, de lui-
même. 

https://vimeo.com/179659368
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Silence, on tourne! 

Pendant toute la durée du festival, armés de micros et de caméras, douze étudiants 
du Cégep tourneront différentes capsules documentaires portant sur le Festival dans 
le cadre du cours Réalisation de courts métrages donné par l’enseignant Jean-
François Perron. Ces courts documentaires seront projetés en grande première, le 
7 décembre prochain, dans le cadre d’un vernissage qui se tiendra au campus de 
Rouyn-Noranda. 

Un service de navette 

Les étudiants du campus de Val-d’Or qui souhaitent assister lundi après-midi au bloc 
de la Relève Desjardins bénéficieront d’un service de navette à très bon marché, 
soit 15 $ pour l’aller, le retour et l’admission à la projection. L’embarquement se 
tiendra à 11 h 30 au campus de Val-d’Or alors que le retour est fixé à 16 h 30, du 
Théâtre du cuivre. Pour plus d’informations et les réservations, composez le 
819 874-8728, poste 6304. 

Amis cinéphiles, le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue vous donne rendez-vous trois 
fois plutôt qu’une pour cette 35e grande fête automnale du 7e art! 
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EFFECTIF ÉTUDIANT : LA BAISSE 
SE POURSUIT 

Rouyn-Noranda, jeudi 20 octobre 2016 – En dépit des nombreux efforts déployés 
par l’ensemble de la communauté collégiale pour renverser la vapeur, le Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue observe de nouveau, en 2016-2017, une diminution de son 
effectif étudiant. Une tendance qui se maintient depuis cinq ans. 

Le Cégep enregistrait 2 492 inscriptions à l’automne 2015 dans l’ensemble de ses 
campus. À l’automne 2016, les statistiques officielles obtenues à la suite de 
l’opération signature, par laquelle les étudiants confirment leur inscription, l’effectif 
global s’établit à 2 355. L’institution observe ainsi une baisse de 5,5 %. 

Ce déclin persistant s’explique principalement par la baisse démographique 
enregistrée en Abitibi-Témiscamingue à l’aube des années 2000. « Le Cégep 
compte moins d’inscriptions pour une raison simple : les étudiants qui entrent au 
Cégep aujourd’hui sont ceux qui sont nés pendant cette chute des naissances. 
Autrement dit, le bassin naturel d’étudiants collégiaux se rétrécit proportionnellement 
à la courbe des naissances », commente le directeur général Sylvain Blais. 

Cette explication est d’autant plus solide qu’en région, le taux d’attraction du Cégep 
auprès des jeunes demeure constant. Cependant, une diminution inscriptions 
d’étudiants hors Québec a pour effet d’accentuer la baisse globale de l’effectif. « 
Notre plan de match reste le même. Il nous appartient dans ce contexte de renforcer 
la promotion de nos programmes et de tout mettre en œuvre pour aider les jeunes 
qui s’inscrivent à réussir et à persévérer jusqu’à l’obtention de leur diplôme. » 

« Le déclin des inscriptions se fait particulièrement sentir dans les programmes de 
formation préuniversitaire en Sciences humaines, en Sciences de la nature et en 
Arts, lettres et communication. Quoi qu’il en soit, aucune offre de programme n’est 
menacée par ces statistiques », conclut le directeur. 
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LE CÉGEP EN MISSION DE 
RECRUTEMENT EN FRANCE 

Rouyn-Noranda, vendredi 7 octobre 2016 – En concordance avec son Plan 
stratégique de développement, le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue poursuit sa 
vaste opération de recrutement amorcée la semaine dernière dans les différentes 
écoles secondaires de l’Abitibi-Témiscamingue, mais cette fois, outre-mer, dans la 
Ville lumière. En effet, la conseillère en communication Julie Perron se trouve 
présentement en mission à Paris, jusqu’au 11 octobre prochain, où elle participera 
à deux événements majeurs. 

D’abord, elle participera à une journée portes ouvertes du Conseil culturel canadien. 
L’événement rassemble à la fois des conseillers d’orientation, des représentants 
d’établissements français et des candidats intéressés à entreprendre des études au 
Canada. Par la suite, elle se déplacera au Salon Studyrama afin de promouvoir les 
programmes et les services du Cégep auprès d’étudiants motivés à partir étudier à 
l’étranger. S’ajouteront à ces événements des rencontres personnalisées avec des 
établissements d’enseignement français. 

Ensemble, on va plus loin, dit le dicton. Le Cégep et l’UQAT l’ont compris et font 
équipe dans cette mission en partageant notamment un kiosque au Salon 
Studyrama. Par ailleurs, ils feront une présentation conjointe visant à bien 
positionner la poursuite d’études supérieures en Abitibi-Témiscamingue. Pour le 
Cégep, cette mission commune succède à deux autres missions menées à Lyon et 
à Paris au printemps 2016. 

Le déploiement de ces campagnes de développement sur l’échiquier international 
porte ses fruits. Des ententes seront signées notamment avec l’Institut universitaire 
de technologie (IUT) Lyon 1 pour favoriser les échanges entre les deux 
organisations. 
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TECHNIQUES D’INTERVENTION EN MILIEU CARCÉRAL 

LES ÉTUDIANTS DU CÉGEP 
ENDOSSENT L’UNIFORME! 
Rouyn-Noranda, le mardi 13 septembre 2016 – Les étudiantes et les étudiants 
inscrits en Techniques d’intervention en milieu carcéral au Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue n’ont désormais plus besoin de se préoccuper de leur tenue 
vestimentaire depuis l’adoption récente d’un nouveau code de conduite propre à ce 
programme : le port de l’uniforme! 

Les comédiens l’affirment souvent, le port du costume déteint instantanément sur 
l’incarnation d’un personnage. Il en va de même du port de l’uniforme qui exerce 
d’emblée une influence sur la posture, le langage et le comportement de ceux qui 
l’endossent. C’est précisément l’objectif visé par la responsable et les enseignants 
du programme en instaurant cette mesure, qui a été soumise initialement par les 
étudiants de la dernière cohorte, à la grande satisfaction de l’actuelle. 

« Les étudiants sont très fiers de porter le nouvel uniforme. En plus de répondre à 
l’éthique du métier d’agent des services correctionnels, l’uniforme impose un 
décorum et favorise l’acquisition des attitudes professionnelles reliées à leur futur 
travail. L’autre impact positif de l’uniforme, et non le moindre, c’est le renforcement 
du sentiment d’appartenance à leur groupe », explique Manon Richard, responsable 
du programme. 

Les étudiants doivent revêtir l’uniforme en tout temps dans le cadre de leur cours et, 
il va sans dire, adopter des comportements traduisant le respect et le 
professionnalisme inhérents à leur fonction. D’une durée de 1 605 heures et offert 
pour la huitième fois au campus d’Amos, le programme Techniques d’intervention 
en milieu carcéral s’emploie à développer la capacité d’intervenir auprès de la 
personne incarcérée et de travailler, avec d’autres intervenants, à sa réinsertion 
sociale. 

Depuis quelques années, la région d’Amos connaît une pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée dans le domaine des services correctionnels. C’est dire que les 
perspectives d’emploi sont très favorables dans ce domaine, d’autant que, d’ici peu, 
l’inauguration d’un nouveau centre de détention permettra à Amos l’embauche 
d’agents des services correctionnels additionnels. « La neuvième cohorte devrait 
démarrer à l’automne 2017 et, fait à noter, depuis la création de ce programme, 
l’établissement de détention d’Amos a pratiquement recruté tous nos finissants », 
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conclut le directeur de la Formation continue et des services internationaux, Marc 
Bertrand. 
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UN NOUVEAU SITE WEB AU GOÛT 
DU JOUR POUR LA RENTRÉE! 
Rouyn-Noranda, mardi 30 août 2016 – Après plus d’une année de labeur, c’est avec 
fierté que les services des communications et de l’informatique du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue lancent officiellement le tout nouveau site Web de l’institution que 
l’on peut explorer à la même adresse que le précédent, soit : www.cegepat.qc.ca. 

Arborant une facture visuelle moderne et épurée, le site a été pensé et structuré en 
fonction de quatre principaux groupes cibles : les futurs étudiants, les étudiants 
inscrits, les entreprises et le grand public. L’information est maintenant plus 
synthétisée, mieux organisée, et la navigation apparaît résolument plus conviviale. 

« Dynamique, l’interface suit les tendances actuelles du Web qui tablent beaucoup 
sur les images, observe Nicole Langlais, directrice des affaires étudiantes et des 
communications. Les photos et les éléments multimédias comme des vidéos ont 
pour effet de dynamiser davantage les contenus. » 

La refonte du site n’est pas uniquement cosmétique. La nouvelle plateforme 
s’adapte aux téléphones intelligents et aux tablettes numériques. Par ailleurs, des 
boutons d’appel à l’action permettent tantôt d’en savoir plus, tantôt de s’inscrire à un 
programme ou à une activité, voire à remplir des formulaires en ligne. 

« Ce nouvel outil de communication nous permettra de promouvoir avec plus 
d’efficience l’impressionnante carte de programmes d’études offerts dans nos trois 
campus. Par ailleurs, il servira à faire rayonner les réalisations de nos étudiants et 
de la communauté collégiale. Du même coup, il favorisera le recrutement de nos 
futurs étudiants, aussi bien ici en Abitibi-Témiscamingue, qu’au Québec et dans le 
monde » se réjouit le directeur général, Sylvain Blais. 
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UN APPEL À L’ENGAGEMENT POUR 
FAVORISER LA RÉUSSITE DES 
ÉTUDIANTS 
Rouyn-Noranda, le 15 août 2016 – À la suite des étudiants internationaux, vendredi 
dernier, c’était ce matin au tour des enseignants et de l’ensemble du personnel du 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue d’effectuer leur rentrée. Fidèle à son habitude, le 
directeur général, Sylvain Blais, en a profité pour les accueillir, les rassembler, 
dresser un court bilan de la dernière année et leur communiquer les grands enjeux 
et les nombreux défis qui occuperont l’équipe de direction ainsi que l’ensemble de 
la communauté collégiale en 2016-2017. 

Au chapitre du bilan, 2015-2016 aura été marquée par la modernisation et la 
dynamisation du milieu de vie des étudiants : réfection de la résidence des étudiants, 
réaménagement de l’agora au campus de Rouyn-Noranda, transformation de la 
cafétéria, etc. Parallèlement, les négociations avec les syndicats ont conduit à la 
ratification de la presque totalité des conventions collectives. De fait, un seul contrat 
manque à l’appel : celui du personnel professionnel non enseignant, inscrit à 
l’agenda de la prochaine année. 

De plus, les prochains mois seront consacrés à la reconduction du Plan stratégique 
2011-2016 ainsi qu’à l’actualisation des moyens qui permettront de concrétiser ses 
quatre grandes orientations jusqu’en 2018. Malgré un contexte financier difficile, 
s’ajoutera un autre chantier majeur : un réinvestissement dans l’ensemble des 
services, partout sur le territoire, afin de pourvoir aux besoins prioritaires et bonifier 
les services directs aux étudiants, notamment en ce qui a trait aux technologies de 
l’information et de la communication. 

« Le Cégep connaît actuellement une baisse significative de clientèle. En marge, 10 
% des étudiants qui s’inscrivent à l’automne décrochent après la première session. 
Plus que jamais, nous devons placer les étudiants au coeur de nos préoccupations 
en modernisant nos pratiques et en leur offrant un milieu de vie toujours plus 
accueillant et stimulant. Le mot d’ordre : engagement! Chacun doit décupler les 
efforts, de toutes les manières possibles, pour attirer et retenir les étudiants entre 
nos murs. À cet égard, la première session est cruciale; c’est là que tout se joue ou 
presque », rappelle le directeur général, Sylvain Blais. 
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63 
 

SOURCE 

Renée Nolet 
Conseillère en communication 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
Téléphone : 819 762-0931, poste 1243 

mailto:renee.nolet@cegepat.qc.ca


64 
 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

UNE DOUZAINE DE NOUVEAUX 
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX SE 
JOIGNENT À LA COMMUNAUTÉ 
COLLÉGIALE! 
Rouyn-Noranda, le 12 août 2016 – Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue se réjouit 
d’accueillir cet automne près d’une douzaine de nouveaux étudiants internationaux 
en provenance de cinq pays, soit la France (3), l’île de la Réunion (3), la Nouvelle-
Calédonie (1), le Cameroun (1) et la Guadeloupe (3). Attendus avec enthousiasme, 
ces nouveaux inscrits portent à 56 le nombre total d’étudiants internationaux qui 
évolueront en 2016-2017 entre les murs des trois campus d’Amos (2), de Val-d’Or 
(5) et de Rouyn-Noranda (49). 

Pour marquer le coup, suivant la tradition, plusieurs mesures d’intégration seront 
organisées à leur intention au cours des prochaines semaines afin de favoriser leur 
cheminement académique et leur intégration tant à la communauté collégiale qu’à 
la population locale et régionale. Le tout débute ce matin, en présence du directeur 
général et de différents acteurs clefs du Cégep, par une activité d’accueil visant à 
leur présenter la panoplie de ressources et de services en place pour les soutenir 
activement dans la réussite de leur projet d’études. 

« En plus de les informer, cette activité d’accueil offre une belle occasion de les 
remercier de nous choisir, souligne le directeur général, Sylvain Blais. La clientèle 
internationale constitue une véritable richesse sur le plan culturel, ce qui explique 
au premier abord tous les efforts et dispositifs déployés depuis 2007 pour la 
séduire. Pour se démarquer, le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue mise à la fois 
sur l’excellence de ses programmes et sur un accueil des plus attentionnés. 

« L’expertise d’accueil que développe le Cégep depuis 2007 à l’égard des 
nouveaux étudiants s’avère sans contredit un atout pour l’Abitibi-Témiscamingue. 
Ceux-ci s’intègrent et performent bien chez nous; ils sont heureux! Une fois 
qualifiés, certains restent ici et contribuent à l’essor socioéconomique de la région. 
D’autres décident plutôt d’exporter nos savoirs faire dans leur pays, conformément 
à l’un des quatre enjeux de notre plan stratégique. D’où notre volonté ferme de 
multiplier les partenariats aussi bien au Québec que partout dans le monde. De 
retour au pays, les étudiants internationaux deviennent de précieux ambassadeurs 
du Cégep et de la région de l’Abitibi-Témiscamingue », note Sylvain Blais. 
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En effet, une nouvelle tendance se dessine au chapitre des effectifs; de plus en 
plus d’étudiants internationaux s’inscrivent chez nous sur une base autonome, 
c’est-à-dire sans recourir à aucun dispositif formel entre leur pays et le Canada ou 
le Québec. C’est bon signe que les efforts consentis portent leurs fruits. 
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DON MAJEUR DU PARTENARIAT CANADIAN MALARTIC  
L’ORGANISATION VERSE 100 000 $ 
À LA FONDATION ET AU CTRI 
 

Rouyn-Noranda, mardi 5 juillet 2016 – Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue est 
heureux d’annoncer aujourd’hui la signature d’une entente majeure liant La 
Fondation, le Centre technologique de résidus industriels (CTRI) et le Partenariat 
Canadian Malartic. Par cette entente, l’entreprise s’engage à verser globalement 
pas moins de 100 000 $ sur cinq ans. 

Plus concrètement, la participation du Partenariat Canadian Malartic se traduira par 
un investissement direct de 80 000 $ dans l‘acquisition d’équipements et la mise à 
niveau du CTRI. Il contribuera notamment à la mise en place d’un laboratoire 
moderne de traitement des effluents industriels. 

« L’investissement de l’entreprise nous permettra d’être en phase avec les nouvelles 
tendances de l’industrie qui aspire à des procédés plus verts au chapitre du 
traitement des effluents. C’est également une annonce très importante sur le plan 
du développement de la capacité de recherche et d’innovation du CTRI », note 
Hassine Bouafif, directeur général au CTRI. 

« L’éducation et la recherche jouent des rôles primordiaux dans l’avenir de nos 
collectivités. Nous avons à cœur de nous engager dans ce type de projets liés à la 
formation, à l’apprentissage et au développement d’une expertise régionale », 
précise Pascal Lavoie, directeur environnement et développement durable pour le 
Partenariat Canadian Malartic 

Quant aux 20 000 $ résiduels, ils seront déposés dans le Fonds général de La 
Fondation afin d’assurer sa pérennité. Au fil des ans, les sommes investies serviront 
de levier pour soutenir de nouveaux projets de recherche dans le domaine minier. 

« La Fondation du Cégep se réjouit de cette nouvelle association scellée avec le 
Partenariat Canadian Malartic et le CTRI. Cet accord majeur favorisera la réussite 
de notre mission en soutenant l’évolution des programmes du Cégep et, au premier 
chef, celui de Technologie minérale », observe M. Jean-Louis Carignan, vice-
président de La Fondation. 
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Pour bien marquer le coup, le CTRI donnera prochainement, pour la durée de 
l’entente, le nom de Partenariat Canadian Malartic à l’un de ses laboratoires miniers. 
S’ensuivront un lancement et une visite guidée à l’intention du grand public. 
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LE CÉGEP DE L’ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE, FIER 
PARTENAIRE DE LA 48E ÉDITION 
DU TOUR DE L’ABITIBI! 
 

Rouyn-Noranda, le 5 juillet 2016 – Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue est heureux 
de compter parmi les partenaires Or du Tour de l’Abitibi 2016. 

L’accueil d’une telle activité vient consolider la place importante que revêt, pour notre 
établissement, le besoin d’assurer une relève sur la scène sportive et le 
rayonnement de notre région. 

Nous sommes fiers de nous associer à cette compétition d’envergure internationale 
qui célèbre sa 48e année d’existence cet été. « Non seulement la centrale 
administrative du Tour de l’Abitibi est située au collège, mais nous offrons aussi du 
soutien logistique, sans compter l’hébergement de tous les joueurs des nombreuses 
équipes en nos murs », explique le directeur général du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, Sylvain Blais. 

Le collègue parrainera d’ailleurs une équipe lors de l’événement, en plus de 
commanditer l’étape 3, soit le contre la montre du jeudi 21 juillet. 

Bon succès à toute l’équipe du Tour de l’Abitibi! 
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