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COMMUNIQUÉS DE PRESSE 2017-2018 

• Investissement de plus de 1,5 million de dollars : Les étudiants en 
Technologie minérale profitent d’une nouvelle mini-usine destinée à la 
formation et à la recherche (1er juin 2018) 

• De nouvelles résidences à Val-d’Or dès l’automne 2019! (28 mai 2018) 

• Les athlètes d’élite du collège profiteront d’un nouveau Fonds de 
développement sportif (14 mai 2018) 

• CTRI – 7,5 millions de dollars pour la recherche et l’innovation liées à 
l’exploitation des métaux stratégiques (11 mai 208) 

• Pénurie de main-d’œuvre : nos employés deviennent des 
ambassadeurs (25 avril 2018) 

• Une nouvelle ère commence pour les Astrelles et les Gaillards (20 avril 
2018) 

• Techniques de pilotage d’aéronefs – Les Cégeps de Chicoutimi, de l’Abitibi-
Témiscamingue et le Centre québécois de formation aéronautique unissent 
leurs forces (17 avril 2018) 

o Aircraft Pilot Training: the Cégep de Chicoutimi, Cégep de L’Abitibi-
Témiscamingue, and the Centre Québécois de Formation 
Aéronautique Join Forces (April 17, 2018) 

• Le mandat du directeur des études du collège est renouvelé (28 mars 2018) 

• Une soixantaine d’entreprises s’associent au Salon stages et emplois (13 
février 2018) 

• Carol-Ann Larouche-Héroux, Annabelle Gingras et Juliette Lefebvre-Tardif 
remportent la finale locale de la 39e édition de Cégeps en spectacle! (12 
février 2018) 

• Le programmes Techniques de pilotage d’aéronefs dans la mire du 
Cégep (5 février 2018) 

• Un taux de réussite aux examens de l’Ordre très élevé en Soins 
infirmiers (23 janvier 2018) 

• Des diplômés autochtones grâce au projet Obakwadan (7 décembre 2017) 

• André Rouleau devient le nouveau président du conseil d’administration (30 
novembre 2017) 

• La première cohorte spécialisée en environnement minier débute sa 
formation (27 novembre 2017) 

• Les Gaillards en hockey dévoilent la structure d’entraînement de leur 
nouvelle équipe (23 novembre 2017) 

• Le Cégep accentue son virage vert avec l’acquisition de bornes 
électriques (15 novembre 2017) 

• Le Cégep et l’UQAT dévoilent leurs nouvelles couleurs sur la route (2 
novembre 2017) 
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• Le Cégep souligne un nouveau partenariat avec le Collège de Rosemont (5 
septembre 2017) 

• Investissement dans l’infrastructure du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
pour favoriser la recherche et l’innovation (25 août 2017) 

• Ouverture du nouveau centre urbain CREA Kitci Amik pavillon Val-d’Or (16 
août 2017) 

• Le Cégep souffle ses 50 bougies! (14 août 2017) 
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• Investissement dans l’infrastructure du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
pour favoriser la recherche et l’innovation (25 août 2017) 

• Ouverture du nouveau centre urbain CREA Kitci Amik pavillon Val-d’Or (16 
août 2017) 

• Le Cégep souffle ses 50 bougies! (14 août 2017) 
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

INVESTISSEMENT DE PLUS DE 1,5 MILLION DE DOLLARS : 

LES ÉTUDIANTS EN TECHNOLOGIE 
MINÉRALE PROFITENT D’UNE 
NOUVELLE MINI-USINE DESTINÉE À 
LA FORMATION ET À LA 
RECHERCHE 

Rouyn-Noranda, le 1er juin 2018 – Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre 
technologique des résidus industriels (CTRI) et la Fonderie Horne, une compagnie 
Glencore, ont inauguré avec fierté une nouvelle mini-usine moderne et 
multifonctionnelle pour les étudiants en Technologie minérale. 

Dans le but de se conformer aux normes de santé et de sécurité à l’intérieur de ses 
environnements d’apprentissage et de formation, le collège a décidé de déménager 
les laboratoires du Département de technologie minérale dans les nouveaux locaux 
du CTRI. 

« Cet investissement 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 », explique le directeur général du collège, Sylvain Blais. 

Au total, 1 151 905 dollars ont été investis dans ce projet : 

• le gouvernement du Canada a fourni 407 670 dollars; 

• le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue a investi 644 235 dollars; 

• la Fonderie Horne a remis 100 000 dollars. 
 



6 
 

D’une superficie de 1 200 pieds carrés, cette infrastructure exceptionnelle permettra 
de jouer un rôle de premier plan dans le développement des connaissances et de 
l’expertise. « En plus d’offrir un environnement de formation sécuritaire aux étudiants 
du Cégep, cette mini-usine renforcera la capacité du CTRI à innover dans les 
procédés de traitement de minerais et à améliorer les méthodes d’extraction des 
métaux. Elle sera aussi la tangente où l’enseignement collégial et le transfert 
technologique se mettront en synergie pour répondre aux nombreux besoins de 
l’industrie minière dans la région », soutient le directeur général du CTRI, Hassine 
Bouafif. 

Pour la réalisation de ce projet, le Cégep a obtenu un financement du gouvernement 
du Canada au titre du Fonds d’investissement stratégique pour les établissements 
postsecondaires, un programme géré au pallier fédéral par Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada. « Les établissements postsecondaires sont 
des intervenants de première ligne qui favorisent l’excellence en sciences et en 
recherche. Ils contribuent à la formation de la main-d’œuvre de demain, et ils créent 
le savoir et les connaissances dont ont besoin le secteur privé et les décideurs pour 
bâtir une économie prospère et écologique. Ces investissements créeront des 
emplois de haute qualité bien rémunérés qui aideront la classe moyenne à croître et 
à prospérer aujourd’hui, tout en stimulant la croissance économique pendant de 
nombreuses années », soutient le ministre de l’Innovation, des Sciences et du 
Développement économique, l’honorable Navdeep Bains. 

Les différents acteurs du secteur minier travaillent en étroite collaboration avec le 
collège pour développer et adapter en continu son programme d’enseignement en 
Technologie minérale pour répondre aux nombreux besoins en main-d’œuvre. Les 
connaissances et les compétences des techniciens miniers formés ici sont 
reconnues par l’ensemble des compagnies minières nationales et internationales. « 
Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à ce que les étudiants, professeurs et 
chercheurs d’ici puissent bénéficier d’installations à la fine pointe de la technologie 
et adaptées à leurs besoins, permettant de nouvelles découvertes qui contribueront 
à notre développement et celui de l’industrie, » affirme le directeur général de la 
Fonderie Horne, Claude Bélanger. 

En terminant, cette nouvelle infrastructure permettra d’augmenter la synergie entre 
les travailleurs de l’industrie afin de créer des retombées pédagogiques et 
économiques importantes. « Sans contredit, ce projet s’inscrit directement dans la 
vision stratégique du développement minier au Québec », conclut le directeur 
général du Cégep, Sylvain Blais. 

-30- 
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Sur la photo, de gauche à droite : 

Le directeur général du CTRI Hassine Bouafif, la conseillère en communication à 
la Fonderie Horne, une compagnie Glencore Stéphanie Lemieux et le directeur 
général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais. 

Photo : Karine Aubin 

 

SOURCE 

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

DE NOUVELLES RÉSIDENCES 
À VAL-D’OR DÈS L’AUTOMNE 2019! 

Val-d’Or, le 28 mai 2018 – La Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois (CSOB), le 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (CAT) et l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) ont fait l’annonce ce matin avec leurs partenaires d’un 
projet de construction de nouvelles résidences étudiantes à Val-d’Or. Évalué à plus 
de 8 M$, la Cité étudiante Desjardins de Val-d’Or est un projet de longue date qui 
répondra à un besoin criant du milieu dont l’ouverture est prévue à l’automne 2019. 

« Malgré l’ajout de la résidence étudiante de l’UQAT en 2010, qui accueille 
actuellement 60 étudiants du Cégep, de l’UQAT et de la CSOB, celle-ci affiche 
complet d’année en année et n’arrive pas à combler tous les besoins en logement 
des établissements d’enseignement », souligne Denis Martel, recteur de l’UQAT. 

Alors que Val-d’Or connaît un taux d’inoccupation de 1,3 %, soit le plus faible taux 
parmi les trois principaux pôles urbains de l’Abitibi-Témiscamingue que représentent 
Amos, Rouyn-Noranda et Val-d’Or, les impacts se font directement sentir sur les 
établissements d’enseignement. « Concrètement, de 2009 à 2013, ce sont 150 
étudiants admis au Cégep et à l’UQAT qui, n’ayant pas pu trouver un logement à 
Val-d’Or, ont dû reporter ou abandonner leur projet d’études malgré leur intérêt. 
L’impact pour nos établissements d’enseignement est considérable », explique 
Sylvain Blais, directeur général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. 

« On constate que les conséquences sont majeures puisqu’elles se traduisent par 
une plus faible disponibilité de finissants dans l’ensemble de nos programmes de 
formation. Ultimement, cela contribue à l’augmentation de la pénurie de main-
d’œuvre dans des secteurs névralgiques de notre économie », conclut Gaétan 
Gilbert, président de la CSOB. 

Les nouvelles résidences seront situées sur un vaste terrain appartenant à la CSOB, 
adjacent à l’agrandissement actuel du Centre de formation professionnelle Val-d’Or. 
Au total, trois immeubles de 15 appartements chacun, totalisant 45 logements, 
accommoderont environ 150 étudiants et leurs familles du Centre de formation 
professionnelle Val-d’Or, du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et de l’UQAT. De 
plus, Technobois pourra également ajouter de l’hébergement à son offre de services 
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afin d’accueillir des gens de l’extérieur de Val-d’Or qui souhaiteraient entreprendre 
un parcours d’insertion d’une durée de six mois. 

Des partenaires engagés 

Ce projet bénéficie de l’appui de nombreux partenaires du milieu. À ce jour, la Ville 
de Val-d’Or (400 000 $), Desjardins (250 000 $), Technobois (100 000 $), la 
Corporation de développement de l’enseignement supérieur de la Vallée-de-l’Or 
(50 000 $), les Groupes de ressources techniques (50 000 $) ainsi que le 
gouvernement du Québec ont confirmé l’octroi de 850 000 $. 

Pour leur part, les Fondations du Cégep et de l’UQAT s’unissent pour lancer une 
campagne de financement dont l’objectif total est de 200 000 $. Afin de favoriser la 
mise sur pied du projet, un organisme à but non lucratif a d’ailleurs été créé. 

-30- 
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Sur la photo (de gauche à droite) : M. Denis Lefebvre, président, Technobois, M. 
Roger Gauthier, représentant de la Fondation de l’UQAT, M. Benoît Turcotte, 
président, Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi, M. Jean-Claude Loranger, 
président, Fondation du Cégep A-T, M. Sylvain Blais, directeur général du CÉGEP 
de l’Abitibi-Témiscamingue, M. Gaétan Gilbert, président de la Commission scolaire 
de l’Or-et-des-Bois (CSOB), M. Bernard Gauthier, président, Corporation de 
développement de l’enseignement supérieur de la Vallée-de-l’Or, M. Pierre Corbeil, 
maire de la Ville de Val-d’Or, Guy Bourgeois, député d’Abitibi-Est, M. Denis Martel, 
recteur de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). 

INFORMATION 

Caroline Neveu 
Conseillère en communication 
Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois 
Tél : 819 825-4220 poste 3013 

Nicole Langlais 
Directrice 
Service des affaires étudiantes et des communications 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
819 762-0931 poste 1112 

Stéphanie Duchesne 
Directrice 
Service des communications et du recrutement 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
Tél. : 819 762-0971 poste 2222 

  

mailto:neveu.caroline@csob.qc.ca
mailto:nicole.langlais@cegepat.qc.ca
mailto:stephanie.duchesne@uqat.ca
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LES ATHLÈTES D’ÉLITE DU 
COLLÈGE PROFITERONT D’UN 
NOUVEAU FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT SPORTIF 

Rouyn-Noranda, le 14 mai 2018 – Les Gaillards et les Astrelles du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue et La Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue sont fiers 
d’annoncer le renouvellement de leur entente de partenariat avec la société minière 
Hecla Québec. Cette importante association avec le collège permettra la création 
d’un nouveau Fonds de développement sportif pour nos athlètes d’élite. 

« Par le biais de notre Fondation, Hecla Québec remettra quatre-vingt mille dollars 
par an pour les trois prochaines années, soit l’équivalent de deux cent quarante mille 
dollars », explique la directrice générale de La Fondation, Dominique Massicotte. 
« De ce montant annuel, soixante mille dollars seront directement dirigés dans un 
fonds de développement sportif pour soutenir la nouvelle équipe des Gaillards en 
hockey. La balance, soit vingt mille dollars, sera déposée dans un fonds de bourses 
et un fonds général pour l’ensemble de nos étudiants athlètes », ajoute-t-elle. 

En plus de consolider le lien étroit qui unit la société minière au sport étudiant dans 
la région, cette entente de trois ans avec La Fondation fera en sorte que l’équipe de 
hockey portera le nom des Gaillards Hecla Québec du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue. « À titre de partenaire du Fonds de développement sportif, nous 
sommes heureux de collaborer à la mise en place de l’équipe de hockey collégiale 
masculine du Cégep », soutient le vice-président directeur général chez Hecla 
Québec, Alain Grenier. « En tant qu’entreprise, il s’agit pour nous d’une bonne 
manière de favoriser la persévérance scolaire chez les étudiants athlètes! » 

L’alignement de la première équipe de hockey prend forme 

Par ailleurs, à la suite du succès de son dernier camp d’entraînement qui s’est 
déroulé il y a deux semaines, le collège est heureux de présenter une partie de la 
composition de son personnel d’entraîneurs. En plus d’être dirigé par l’entraîneur-
chef d’expérience Serge Trépanier et de pouvoir compter sur la présence du 
technicien en loisirs, volet hockey, Sébastien Murray, les Gaillards Hecla Québec du 
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Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue compteront également sur la présence de 
l’entraîneur des gardiens pour les Huskies de Rouyn-Noranda, Dany Sabourin, une 
grande fierté. 

« La direction du collège a confiance que l’équipe d’entraîneurs valorise 
l’harmonisation des études et du sport d’élite pour assurer la réussite de nos 
étudiants, autant sur la patinoire que dans les salles de classe », soutient le directeur 
général, Sylvain Blais. « Le soutien scolaire exemplaire offert à nos étudiants et 
athlètes, les ententes locales et régionales donnant accès aux infrastructures 
nécessaires, de même que la mobilisation de nos partenaires régionaux sont des 
exemples déjà garants du succès de notre équipe! », conclut monsieur Blais. 

Actuellement, l’équipe compte quatorze joueurs provenant de la région et huit 
joueurs qui évoluent à l’extérieur de nos frontières, qui ont choisi d’étudier et de jouer 
pour nos couleurs. 

En terminant, soulignons que dix équipes représentent maintenant le Cégep dans le 
sport d’élite à travers le Québec, dans les ligues de basketball, de volleyball, de 
badminton, de cross-country, de soccer et de natation. 

Pour prendre connaissance des performances de nos nombreux athlètes, 
consultez le www.cegepat.qc.ca/Astrelles-Gaillards. 

-30- 

Sur la photo : 
L’entraîneur des Gaillards en hockey, Serge Trépanier, le vice-président directeur 
général de Hecla Québec, Alain Grenier, la directrice générale de La Fondation, 
Dominique Massicotte, le joueur des Gaillards en hockey Tristan Provencher, le 
vice-président de La Fondation, Alain Brodeur et le directeur général du Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais. 

Crédit photo : Karine Aubin 

http://www.cegepat.qc.ca/Astrelles-Gaillards
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

CENTRE TECHNOLOGIQUE DES RÉSIDUS INDUSTRIELS 

7,5 MILLIONS DE DOLLARS POUR 
LA RECHERCHE ET L’INNOVATION 
LIÉES À L’EXPLOITATION DES 
MÉTAUX STRATÉGIQUES 

Rouyn-Noranda, le 11 mai 2018. – Le gouvernement du Québec accorde une aide 
financière de 7,5 millions de dollars au Centre technologique des résidus industriels, 
affilié au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, et à ses partenaires de la région pour 
soutenir la réalisation d’un projet de développement des capacités de recherche et 
d’innovation liées à l’exploitation des métaux stratégiques. 

Ce projet, réalisé par le regroupement formé de l’Université du Québec en Abitibi 
Témiscamingue, du Cégep de l’Abitibi Témiscamingue et du Centre technologique 
des résidus industriels, permettra notamment de valoriser et d’accroître les 
connaissances en géométallurgie, en hydrométallurgie et en gestion responsable 
des rejets miniers. 

Le député de Rouyn Noranda–Témiscamingue, ministre des Forêts, de la Faune et 
des Parcs et ministre responsable des régions de l’Abitibi Témiscamingue et du Nord 
du Québec, M. Luc Blanchette, et le député d’Abitibi-Est et adjoint parlementaire du 
ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan 
Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, M. 
Guy Bourgeois, en ont fait l’annonce aujourd’hui, au nom de la vice première 
ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre 
responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade. 

Citations : 
« L’Abitibi-Témiscamingue possède des atouts indéniables sur le plan économique, 
dont des ressources minières abondantes ainsi que des établissements 
d’enseignement dynamiques et un centre collégial de transfert de technologie, 
lesquels permettent le transfert de connaissances au milieu industriel. C’est donc 
avec beaucoup d’enthousiasme que nous soutenons la réalisation de ce projet 
d’avenir, qui dotera notre région, et tout le Québec, d’une expertise en recherche et 
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en innovation dans le secteur de l’exploitation des métaux stratégiques, assurant 
ainsi le développement durable de ce domaine de notre économie régionale. » 

Guy Bourgeois, député d’Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l’Énergie 
et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre 
responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

« En participant au financement de ce projet de recherche et de développement, 
notre gouvernement soutient les efforts d’innovation qui contribueront grandement 
aux succès commerciaux des entreprises de la filière québécoise de l’exploitation 
des métaux stratégiques. Par ailleurs, je suis convaincu que cette initiative permettra 
de mieux répondre aux besoins de recherche, en plus de favoriser la formation d’une 
main-d’œuvre qualifiée dans cet important secteur économique. » 

Luc Blanchette, député de Rouyn Noranda–Témiscamingue, ministre des Forêts, de 
la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l’Abitibi 
Témiscamingue et du Nord du Québec 

« Ce projet de partenariat entre les milieux collégial, universitaire et industriel rejoint 
de près les objectifs de la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation, 
lesquels visent notamment à renforcer la synergie régionale et à stimuler davantage 
les collaborations au sein du milieu québécois de la recherche et de l’innovation. 
Nous sommes donc fiers d’en appuyer la réussite. » 

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique 

Faits saillants : 

• Le Centre technologique des résidus industriels est un centre collégial de transfert 
de technologie affilié au Cégep de l’Abitibi Témiscamingue. Il offre des services de 
recherche appliquée, d’aide technique, de formation et de diffusion de l’information aux 
entreprises québécoises, notamment celles de la filière de l’exploitation des métaux 
stratégiques. 

• L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, par l’entremise de son Institut de 
recherche en mines et en environnement, est un chef de file pancanadien dans la 
gestion responsable des résidus miniers. Ses recherches appliquées, son soutien 
technique et professionnel ainsi que sa formation d’une main d’œuvre hautement 
qualifiée sont destinés à l’industrie minière québécoise internationale. 

• Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue est un leader dans le développement des 
compétences pour le secteur minier. Grâce à son programme de technologie minérale 
et à son rayonnement à l’international, il assure le développement d’une main d’œuvre 
hautement qualifiée afin de répondre aux besoins du Québec en la matière. 

• En mai 2017, le gouvernement du Québec a rendu publique la Stratégie québécoise 
de la recherche et de l’innovation 2017-2022 – Oser innover, laquelle représente des 
investissements et des coûts budgétaires totaux de 2,8 milliards de dollars. Cette 
stratégie comporte 36 mesures et 7 projets qui permettront de répondre aux défis 

http://www.ctri.qc.ca/
https://www.uqat.ca/
https://www.cegepat.qc.ca/
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/recherche-et-innovation/strategie-quebecoise-de-la-recherche-et-de-linnovation/page/strategies-22541/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=21871&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=b807607612a4dc8a18e052b985532619
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/recherche-et-innovation/strategie-quebecoise-de-la-recherche-et-de-linnovation/page/strategies-22541/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=21871&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=b807607612a4dc8a18e052b985532619
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rencontrés par le Québec en matière de recherche et d’innovation, en plus d’avoir une 
incidence sur l’amélioration du bien-être de la société. 

Lien connexe : 

• Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l’Économie, de 
la Science et de l’Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié 
au economie.gouv.qc.ca/rss. 

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation sur les réseaux 
sociaux : 

• Twitter : com/economie_quebec 

• Facebook : facebook.com/EconomieQc 

• LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/362721 

• YouTube : youtube.com/user/MDEIEQuebec 

– 30 – 
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE : NOS 
EMPLOYÉS DEVIENNENT DES 
AMBASSADEURS 

Rouyn-Noranda, le 25 avril 2018 – C’est dans une ambiance conviviale que la 
programmation de la Semaine des ressources humaines du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue a été lancée au sein de ses trois campus au cours des derniers 
jours. Ce moment privilégié souligne, entre autres, l’importante contribution de tous 
ceux et de toutes celles qui font de notre organisation un succès. Ce printemps, 
l’événement revêt un cachet très particulier puisqu’une nouvelle « marque 
employeur » a vu le jour pour l’occasion. En effet, de nouvelles orientations pour 
favoriser le recrutement d’employés à l’intérieur de notre établissement 
d’enseignement supérieur ont été dévoilées. 

« Vous l’avez sûrement déjà remarqué, notre région est à la recherche active de 
main-d’œuvre et le Cégep ne fait pas exception à cette réalité. Nous estimons que 
nous devrons trouver environ cent nouveaux employés d’ici décembre 2019! », 
rappelle le directeur général, Sylvain Blais. « Ces postes à pourvoir sont, entre 
autres, liés à de nombreux départs à la retraite et dans des domaines bien précis, 
soit dans certains programmes d’enseignement, tels Technologie de l’électronique 
industrielle et Technologie minérale. Les emplois de bureau, par exemple, les agents 
de soutien administratif, les techniciens en informatique et les emplois de métier, 
sont également très en demande », ajoute-t-il. 

Des ambassadeurs à l’interne 

Afin de soutenir l’organisation dans ce défi de recrutement, le Service des 
ressources humaines, en collaboration avec celui des communications du collège, 
a développé de nouveaux outils ainsi qu’une marque employeur dans le but d’être 
davantage attractif. 

« Nos employés actuels sont sans contredit nos meilleurs ambassadeurs, nos 
meilleurs chasseurs de tête! », explique la directrice des ressources humaines, 
Kathleen Longpré. « Dans cette nouvelle campagne, que les gens pourront 
découvrir sur notre site Internet, sur nos réseaux sociaux et dans nos prochaines 
publications, différents employés du collège sont mis à l’avant-plan. Accompagné 
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d’une photo, leur témoignage inspirant inciteront sans contredit de futurs collègues 
à se joindre à nous! », conclut-elle. 

Les candidats peuvent désormais postuler directement en ligne et constater de 
façon plus cordiale et invitante l’environnement dans lequel nous évoluons et les 
nombreux avantages de travailler chez nous. 

Nous vous invitons à visiter dès maintenant la nouvelle section « Travailler » du site 
Internet du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue au www.cegepat.qc.ca/travailler/ 

Actuellement, plus de cinq cents collègues vous attendent en nos murs! 

-30- 
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

UNE NOUVELLE ÈRE COMMENCE 
POUR LES ASTRELLES ET LES 
GAILLARDS 

Rouyn-Noranda, le 20 avril 2018 – C’est avec beaucoup de fierté que le Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue a dévoilé ce midi la nouvelle identité visuelle qui 
représentera les équipes sportives d’élite des Astrelles et des Gaillards dès la 
prochaine rentrée automnale. 

Cette image renouvelée marque une page d’histoire dans notre établissement 
d’enseignement supérieur. « Le collège souligne en ce moment ses 50 ans 
d’existence et le mouvement sportif des Astrelles et des Gaillards souffle quant à lui 
ses 47 bougies. Il était donc important pour nous de renouveler nos logos et de 
présenter un nouveau visuel aux tendances actuelles et à l’image des étudiants 
d’aujourd’hui », affirme le directeur général du Cégep, Sylvain Blais. « Le visuel rend 
hommage au passé, mais est garant du futur avec une relève sportive régionale 
d’envergure. Cette démarche cadre également avec la première orientation de notre 
collège Les étudiants, les programmes, la réussite qui aspire à développer une 
culture organisationnelle axée sur la réussite du projet d’études. Nos équipes 
sportives en sont des exemples concrets », ajoute-t-il. 

Processus de création 

À la lumière des résultats obtenus lors d’un groupe de discussion qui s’est déroulé 
cet hiver avec des athlètes et des entraîneurs, un mandat pour la création d’une 
nouvelle image de marque a été confié à l’agence de communication et marketing 
LEBLEU, plus spécifiquement au designer graphique Martin Poitras. Un des défis a 
été de concevoir deux logos qui unissent les équipes féminines et masculines de 
l’organisation, soit de créer deux images en une. 

« Les Astrelles font appel aux astres et aux étoiles, tandis les Gaillards sont sources 
de vigueur et d’entrain. Puisque l’étoile est davantage qu’un point lumineux dans le 
ciel, elle devient l’étincelle de chacun des athlètes. Elle peut aussi être vue comme 
le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue qui les guide », explique le créateur, Martin 
Poitras. « Le résultat est donc un symbole de fierté, d’athlètes qui se tiennent debout. 
Simple et distinctive, l’image respire également la confiance », explique-t-il. 
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Au total, c’est plus de 115 athlètes qui évoluent dans les neuf équipes des Astrelles 
et des Gaillards. Ces derniers représentent le Cégep au sein du Réseau du sport 
étudiant Québec (RSEQ) dans les ligues de basketball, de volleyball, de badminton, 
de crosscountry, de soccer et, nouveauté cette année, de natation. De plus, une 
toute nouvelle équipe de hockey masculin entamera sa première saison dès 
l’automne prochain. 

« La présence d’équipes collégiales compétitives a un impact direct sur la rétention 
de nos jeunes et sur le sentiment d’appartenance au collège », rappelle la directrice 
des affaires étudiantes et des communications au Cégep, Nicole Langlais. « Depuis 
plus de 45 ans, les athlètes qui ont compétitionné dans le mouvement démontrent 
qu’il est possible de bien conjuguer le sport de haut niveau et les études supérieures 
pour réaliser leurs nombreuses ambitions avec succès. Notre nouvelle image est en 
somme une source d’inspiration et de fierté », conclut-elle. 

Bonne continuité à toutes nos Astrelles et tous nos Gaillards qui ont représenté avec 
honneur le mouvement. Au nom du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, merci aussi 
à tous les entraîneurs pour leur implication depuis toutes ces années. Sans vous, 
nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd’hui! 

-30-
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

TECHNIQUES DE PILOTAGE 
D’AÉRONEFS : LES CÉGEPS DE 
CHICOUTIMI, DE L’ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE ET LE CENTRE 
QUÉBÉCOIS DE FORMATION 
AÉRONAUTIQUE UNISSENT LEURS 
FORCES 

VAL-D’OR ET CHICOUTIMI, LE 17 AVRIL 2018 – Les directions des Cégeps de 
Chicoutimi et de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi que du Centre québécois de 
formation aéronautique (CQFA) viennent d’amorcer des discussions visant à 
répondre davantage aux besoins de formation et palier aux difficultés de recrutement 
de pilotes en Abitibi-Témiscamingue et dans le Grand Nord. 

Quelques dirigeants des organismes concernés se sont rencontrés au cours des 
derniers jours à Chicoutimi. À la suite de leurs discussions, les trois établissements 
d’enseignement sont ressortis avec une ferme volonté de travailler ensemble pour 
développer un projet conjoint relié au programme Techniques de pilotage 
d’aéronefs. 

« Nous sommes confiants que les discussions amorcées permettront de développer 
un nouveau partenariat et de contribuer à répondre à des besoins spécifiques des 
milieux », explique le directeur général du Cégep de Chicoutimi, M. André Gobeil. 

Préoccupées par le faible nombre d’Autochtones au Québec en aviation et leurs 
difficultés à recruter des pilotes, les compagnies Air Creebec, Propair, Air inuit et 
PALairlines ont demandé au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue d’offrir ce 
programme bilingue sur le territoire, ciblant directement le campus de Val-d’Or 
comme lieu d’enseignement. 

« Nous désirons toujours offrir prioritairement une formation pour les étudiants 
autochtones du Québec. Notre collège possède une vaste expertise en matière 
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d’enseignement aux étudiants autochtones et d’offre de programmes. Le Cégep de 
Chicoutimi, le Centre québécois de formation aéronautique, ainsi que les 
transporteurs aériens régionaux et québécois reconnaissent aussi cette force », 
ajoute le directeur général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais. 

École de pilotage dont la réputation n’est plus à faire au Canada, le Centre 
québécois de formation aéronautique est le seul établissement qui offre les trois 
champs de spécialisation, soit la qualification multimoteur aux instruments (pilote de 
ligne), l’hydravion (pilote de brousse) et l’hélicoptère. École nationale reconnue par 
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le CQFA forme des 
pilotes depuis cinquante ans. 

« La diversité de la main-d’oeuvre a toujours été au coeur de nos préoccupations, 
c’est pourquoi l’idée de travailler avec un partenaire pour soutenir les jeunes d’une 
communauté et les aider à avoir accès au domaine nous procure beaucoup 
d’enthousiasme », poursuit le directeur du CQFA, M. Steeve Noreau. 

  

– 30 – 

 

Sur la photo (de gauche à droite) : 

Richard Roy, enseignant au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
Vincent Rousson, directeur du campus de Val-d’Or 
Sylvain Blais, directeur général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
André Gobeil, directeur général du Cégep de Chicoutimi 
Steeve Noreau, directeur du Centre québécois de formation aéronautique 
Jean LaRoche, directeur de la recherche et du développement, CQFA 

Crédit : courtoisie Cégep de Chicoutimi 
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AIRCRAFT PILOT TRAINING: THE 
CÉGEP DE CHICOUTIMI, CÉGEP DE 
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, AND 
THE CENTRE QUÉBÉCOIS DE 
FORMATION AÉRONAUTIQUE JOIN 
FORCES 

VAL-D’OR AND CHICOUTIMI, APRIL 17, 2018 – The Cégep de Chicoutimi, Cégep 
de l’Abitibi-Témiscamingue and the Centre québécois de formation aéronautique 
(CQFA) recently initiated discussions aimed at better meeting educational needs 
and remedying the challenges of pilot recruitment in Abitibi-Témiscamingue and in 
Quebec’s Far North. 

Leaders from the entities involved met recently in Chicoutimi. As a result of their 
discussions, the three educational institutions came away with a firm commitment to 
work together to develop a joint project, the Aircraft Pilot Training diploma program. 

“We are confident that the initial discussions will enable development of a new 
partnership and contribute to meeting the specific needs of communities,” explained 
André Gobeil, executive director of the Cégep de Chicoutimi. 

Concerned about the low number of Aboriginal people involved in aviation in 
Quebec, and by their difficulties recruiting pilots, Air Creebec, Propair, Air Inuit and 
PAL Airlines approached the Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue about offering this 
bilingual program in the region, focussing specifically on the Val-d’Or campus as the 
teaching site. 

“We still want, first and foremost, to provide education to the Aboriginal students of 
Quebec. Our college has extensive expertise with respect to teaching Aboriginal 
students and programs offered. The Cégep de Chicoutimi, the Centre québécois de 
formation aéronautique, as well as regional and Quebec-based air carriers also 
recognize this strength,” added the executive director of the Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, Sylvain Blais. 

A flight training school with a reputation second-to-none in Canada, the Centre 
québécois de formation aéronautique is the only institution offering the three fields 
of pilot specialization, namely, multi-engine instrument (airline transport pilot); 
seaplane (bush pilot); and helicopter. A national school recognized by the Ministère 
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de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, the CQFA has been training pilots 
for 50 years. 

“Workforce diversity has always been our core concern, which is why we are very 
enthusiastic about the idea of working with our partners to support youth in the 
community and help them access the field.” said CQFA Director Steeve Noreau. 

– 30 – 

In the photo (from left to right): 

Richard Roy, Teacher at Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
Vincent Rousson, Director of the Val-d’Or campus; 
Sylvain Blais, Executive Director of the Cégep de l’Abitibi Témiscamingue 
André Gobeil, Executive Director of the Cégep de Chicoutimi 
Steeve Noreau, Director of the Centre québécois de formation aéronautique 
Jean LaRoche, Director of Research and Development, CQFA 

Credit: Courtesy of Cégep de Chicoutimi 

 

SOURCES 

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

Eric Emond 
Directeur des affaires corporatives et des communications 
Cégep de Chicoutimi 
Téléphone : 418 549-9520, poste 1279 
Cellulaire : 418 820-7627 

 

  

mailto:karine.aubin@cegepat.qc.ca
mailto:karine.aubin@cegepat.qc.ca
mailto:eemond@cchic.ca


27 
 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LE MANDAT DU DIRECTEUR DES 
ÉTUDES DU COLLÈGE EST 
RENOUVELÉ 
Rouyn-Noranda, le 28 mars 2018 – Le président du conseil d’administration du 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, monsieur André Rouleau, est fier d’annoncer le 
renouvellement du mandat de monsieur Éric Aubin à titre de directeur des études 
du collège. 

« C’est d’une voix unanime que les membres du conseil se sont prononcés hier soir 
en faveur du renouvellement du mandat de monsieur Aubin », annonce André 
Rouleau. « Au cours des dernières années, Éric Aubin s’est distingué par son 
leadership pédagogique efficace et c’est en toute confiance que le conseil 
d’administration renouvelle son mandat pour une période de cinq ans ». 

Pour sa part, le directeur des études a tenu à remercier le conseil d’administration 
ainsi que toute la communauté collégiale pour la confiance renouvelée.  Ce second 
mandat permettra de poursuivre le travail déjà bien amorcé depuis les dernières 
années. « C’est ensemble que nous saurons relever les défis liés à la pénurie de 
main d’œuvre qualifiée, à la baisse démographique, à l’attraction et à la rétention de 
la population étudiante dans la région. Ce sont là des enjeux sur lesquels je 
m’engage à mettre tous les efforts, prenant en compte la diversité grandissante de 
nos étudiants ». Il poursuit en indiquant vouloir accentuer l’accessibilité à l’offre 
d’enseignement, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec et ailleurs dans le monde. 

Le directeur général du Cégep, monsieur Sylvain Blais, s’est dit quant à lui très 
heureux de poursuivre sa collaboration avec le directeur des études, collaboration 
basée sur la confiance, le respect et le plaisir au travail. 

Avant de devenir directeur adjoint des études en juin 2011, monsieur Aubin a occupé 
le poste de conseiller pédagogique à la direction des études et a œuvré comme 
enseignant en physique au Cégep. Il est également titulaire d’une maîtrise en 
physique de la matière condensée, d’un baccalauréat spécialisé en physique et 
d’une formation en pédagogie du réseau Performa. 

Le conseil d’administration ainsi que tous les membres du personnel lui souhaitent 
beaucoup de succès dans la continuation de l’exercice de ses fonctions.  
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UNE SOIXANTAINE D’ENTREPRISES 
S’ASSOCIENT AU SALON STAGES 
ET EMPLOIS 
Rouyn-Noranda, le 13 février 2018 – Le Salon stages et emplois du Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT) bat son plein. Aujourd’hui et demain, c’est plus d’une soixantaine 
d’entreprises régionales provenant de tous nos domaines d’études qui collaborent à 
cette deuxième édition. Cet important événement de réseautage se tient à Rouyn-
Noranda, à la Salle aux usages multiples du collège. 

Plus de quatre cent cinquante étudiants et diplômés de nos différents campus faisant 
des études dans une multitude de programmes sont réunis sous le même toit pour 
cet événement qui permet la rencontre entre des employeurs et de futurs salariés 
provenant du Cégep et de l’UQAT. 

« En ce moment, la région connaît une véritable pénurie de main-d’œuvre dans 
plusieurs domaines où nous offrons une formation de pointe. Je suis fière que nos 
étudiants et nos diplômés respectifs puissent profiter d’une activité d’une telle 
envergure », soutient la directrice des affaires étudiantes et des communications, 
Nicole Langlais. « Par ailleurs, nos établissements d’enseignement supérieur 
profitent 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 », ajoute-t-elle. 

Quelques nouveautés cette année 

Deux capsules vidéo humoristiques ont été transmises aux étudiants. L’une traite de 
l’élaboration de leur curriculum vitae et l’autre parle davantage de la préparation 
avant d’aller rencontrer un employeur. Un quiz pour découvrir le profil entrepreneur 
de nos jeunes est organisé sur place, sur des plateformes Web, en collaboration 
avec le nouveau comité collégial Mon espace pour entreprendre, où les différents 
projets et stratégies seront à l’honneur. Finalement, des ateliers préparatoires ont 
également été organisés au Cégep et à l’UQAT en janvier et au début du mois de 
février, avec la collaboration du Centre ressources jeunesse. 

«  
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« Étant les deux établissements d’enseignement supérieur en Abitibi-
Témiscamingue, il nous apparaissait pertinent de s’unir pour la tenue d’un tel 
événement. Ce partenariat nous permet de bien accompagner nos étudiants et nos 
diplômés dans la cadre de leur formation par l’obtention d’un stage ou d’un emploi 
intéressant dans leur domaine, en plus de renforcer nos liens avec la communauté 
régionale et d’être à l’affût des besoins en matière de main-d’œuvre », affirme 
Hélène Boissé, directrice des Services aux étudiants de l’UQAT. 

Pour plus d’informations et connaître les stages et les emplois offerts en lien avec 
nos différents programmes, consultez les 
sites www.cegepat.qc.ca/salonstagesetemplois ou  www.uqat.ca/salonstagesetem
plois. 
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CAROL-ANN LAROUCHE-HÉROUX, 
ANNABELLE GINGRAS ET JULIETTE 
LEFEBVRE-TARDIF REMPORTENT 
LA FINALE LOCALE DE LA 
39E ÉDITION DE CÉGEPS EN 
SPECTACLE! 
Val-d’Or, le 10 février 2018 – Hier soir avait lieu la finale locale du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue à la salle Félix-Leclerc de Val-d’Or. Une centaine de spectateurs 
sont venus acclamer le talent de la vingtaine d’artistes qui ont présenté six numéros 
des plus variés. À l’issue de cette soirée, trois gagnants ont remporté les prix 
suivants : 

1er prix : Bourse de 300 dollars : Carol-Ann Larouche-Héroux, Annabelle Gingras et 
Juliette Lefebvre-Tardif du campus de Rouyn-Noranda. 

2e prix : Bourse de 200 dollars : Pascale Labranche du campus de Val-d’Or. 

3e prix : Bourse de 100 dollars : Jérémie Trudel et Xavier Brisson du campus de Val-
d’Or. 

Carol-Ann Larouche-Héroux, Annabelle Gingras et Juliette Lefebvre-Tardif 
représenteront le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue lors de la finale régionale du 
Centre-Ouest du Québec qui se tiendra le 17 mars prochain au Centre collégial de 
Mont-Laurier. Lors de cette finale, deux bourses de 750 dollars, dont une offerte par 
Desjardins et l’autre par COOPSCO. Elles seront remises à deux gagnants ex 
aequo, qui participeront à la finale nationale au Cégep de Trois-Rivières le 28 avril 
prochain. 

Cette finale locale de la 39e édition de Cégeps en spectacle était une réalisation du 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue en collaboration avec les partenaires suivants : 
l’Association générale des étudiants du campus de Val-d’Or du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, la Corporation de développement de l’enseignement supérieur de 
la Vallée-de-l’Or, Loisir et sport Abitibi-Témiscamingue et du ministère de la Culture 
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et des Communications Cégeps en spectacle est une production du RIASQ et une 
présentation de Desjardins. 
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Sur la photo : Dave Sergerie, représentant du jury, Annabelle Gingras, Carol-Ann 
Larouche-Héroux, Juliette Lefebvre-Tardif et Sylvain Blais, directeur général du 
Cégep. 
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LE PROGRAMME TECHNIQUES DE 
PILOTAGE D’AÉRONEFS DANS LA 
MIRE DU CÉGEP 
Val-d’Or, le 5 février 2018 – Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue est heureux 
d’annoncer qu’il souhaite offrir au campus de Val-d’Or le programme Techniques de 
pilotage d’aéronefs avec une priorisation de formation pour les étudiants 
autochtones du Québec. 

Devant les besoins de formation et l’appui de nombreux partenaires du milieu, le 
collège désire offrir dès l’automne 2019 l’option « pilote de ligne » et en a ainsi fait 
sa demande officielle au gouvernement du Québec. 

« Nous souhaitons jouer un rôle important dans la formation d’une main-d’œuvre 
qualifiée au développement optimal du transport aérien dans la région, mais aussi 
pour l’ensemble du territoire québécois. Nous croyons fermement que ce 
programme permettra d’améliorer la desserte régionale au Québec, car les 
transporteurs aériens sont actuellement à la recherche de pilotes », explique le 
directeur général du Cégep, Sylvain Blais. « Notre collège possède une vaste 
expertise en matière d’enseignement aux étudiants autochtones et d’offre de 
programmes. Les transporteurs aériens régionaux et québécois reconnaissent aussi 
cette force et nous soutiennent dans nos démarches », ajoute-t-il. 

En effet, préoccupées par le manque de pilotes d’avion et le très faible nombre de 
pilotes autochtones au Québec, les compagnies Air Creebec, Propair, Air inuit et 
PALairlines nous ont demandé d’offrir ce programme sur le territoire de l’Abitibi-
Témiscamingue, ciblant directement le campus de Val-d’Or comme lieu 
d’enseignement. 

« Leur appui indéfectible dans cette demande nous est fort précieux. Leur soutien 
est tel qu’elles n’envisagent pas de s’associer à d’autres collèges pour ce projet. 
Elles reconnaissent ainsi notre grande expertise dans les études postsecondaires 
avec les Autochtones et notre capacité à livrer un programme de très haute qualité. 
À ces compagnies aériennes s’ajoutent l’Aéroport régional de Val-d’Or (ARVO) qui 
nous permettra d’occuper des espaces physiques et Avionnerie Val-d’Or avec qui 
nous pourrons collaborer étroitement pour l’entretien des appareils », explique le 
directeur du campus de Val-d’Or, Vincent Rousson. 
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Par ailleurs, ces partenaires de premier plan s’engagent non seulement à nous 
soutenir moralement, mais aussi en nous offrant des services essentiels à la réussite 
de ce projet. En voici quelques exemples : 

• Air Creebec souhaite mettre sur pied un projet pilote avec les étudiants de ce 
programme. La compagnie aérienne souhaite aussi offrir aux étudiants la possibilité de 
voyager à faibles coûts sur ses vols à destination des aéroports qu’elle dessert. Ainsi, 
ceux-ci pourraient retourner dans leur communauté plus régulièrement tout en limitant 
les dépenses dans leur budget. 

• Air Creebec souhaite également faire profiter le collège de tarifs préférentiels négociés 
avec ses partenaires et ses fournisseurs, notamment pour le carburant des avions. 
Finalement, l’entreprise souhaite soutenir activement le collège dans le recrutement des 
instructeurs de vols et des enseignants quant aux disciplines liées à l’aviation. Elle offre 
la possibilité de libérer du personnel dans ces domaines pour assurer un enseignement 
de qualité. 

• L’Aéroport régional de Val-d’Or souhaite accueillir le collège dans ses anciens bureaux 
administratifs. Les travaux mineurs inhérents aux améliorations locatives pour accueillir 
les cohortes d’étudiants seraient assumés par leurs employés. À cela s’ajouterait 
également un tarif avantageux pour la location de ses espaces. 

• Propair et Avionnerie Val-d’Or s’engagent à fournir de la main-d’œuvre à faible coût 
quant à l’entretien des plus petits appareils du Cégep, tandis qu’Air Creebec pourrait 
contribuer à l’entretien des appareils plus imposants de la flotte du collège. 

De plus, le programme Techniques de pilotage d’aéronefs serait offert sur une base 
bilingue. Les étudiants auraient ainsi accès à des cours en français et en anglais à 
travers leur parcours scolaire. Cette flexibilité linguistique permettrait aux 
compagnies aériennes d’avoir une main-d’œuvre qui réponde aux exigences 
linguistiques demandées par l’industrie canadienne du transport en avion. 

« Dans la reconduction 2017-2019 de son Plan stratégique de développement, le 
Cégep réitère dans ses quatre grandes orientations sa volonté d’être un collège 
ouvert aux Autochtones et ce projet innovateur en est un exemple concret », ajoute 
Sylvain Blais. « Nous désirons mener à bien ce nouveau programme, qui est aussi 
relié avec le plan de développement du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur », conclut-il. 

-30- 
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Sur la photo, de gauche à droite : 

Le directeur du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, M. Sylvain Blais; le président-
directeur général d’Avionnerie Val-d’Or, M. Gaétan Gilbert; le directeur d’Air 
Creebec, M. Matthew Happyjack; la directrice générale de l’Aéroport de Val-d’Or, 
Mme Louise Beaulieu; le président de Propair, M. Étienne Lambert; le vice-
président, Opérations et chef de l’exploitation d’Air inuit, M. Christian Busch et le 
directeur du campus de Val-d’Or, M. Vincent Rousson. 

Crédit : Karine Aubin 
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UN TAUX DE RÉUSSITE AUX 
EXAMENS DE L’ORDRE TRÈS 
ÉLEVÉ EN SOINS INFIRMIERS 
Rouyn-Noranda, le 23 janvier 2018 – Le Cégep est heureux des résultats des 
examens professionnels de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec de 
ses finissantes en Soins infirmiers. Les diplômées du collège, des campus de 
Rouyn-Noranda et de Val-d’Or, ont obtenu un taux de réussite de 88 % à l’examen 
qui s’est déroulé à l’automne 2017. Ce taux s’établit à 74,1 % pour l’ensemble de la 
province. 

« Je suis fier de nos diplômées qui, par la réussite de l’examen, démontrent qu’elles 
ont maintenant acquis les compétences requises pour exercer la profession 
d’infirmière. Ce taux de réussite témoigne également de la cohésion, de 
l’engagement et de la rigueur de l’équipe du programme 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 seizième fois dans les 
dix-neuf 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 2017, cinquante nouvelles infirmières ont été diplômées du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue. « Nos étudiantes ont réussi leur examen avec un taux de réussite 
supérieur de 14 % 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 Soins infirmiers et enseignante, 
Claire Maisonneuve. Chaque année, le Cégep admet, bon an mal an, environ 
quatre-vingt-dix étudiantes qui souhaitent compléter une formation collégiale en 
Soins infirmiers dans nos deux campus. 

-30- 
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DES DIPLÔMÉS AUTOCHTONES 
GRÂCE AU PROJET OBAKWADAN 
Val-d’Or, le 7 décembre 2017 – Deux étudiants autochtones du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, Maggie-Baby Kistabish 24 ans et Billy Longchap 19 ans, 
originaires respectivement de Pikogan et de Mistissini, deviennent les deux premiers 
diplômés du projet pilote Obakwadan, également nommé DES-10. 

« Depuis quelques années, le Cégep a intensifié sa collaboration avec le Centre 
régional d’éducation des adultes Kitci-Amik de Lac-Simon (CREA Kitci-Amik), une 
communauté algonquine située près de Val-d’Or. Avec lui, nous avons mis en place 
une nouvelle façon de faire pour améliorer la réussite de nos jeunes Autochtones et 
la réussite de ces deux étudiants en est un bel exemple », explique le directeur 
général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais. 

L’objectif est de permettre à un plus grand nombre d’étudiants autochtones, qui 
présentent un intérêt pour les études collégiales, d’y intégrer leur formation de 
niveau secondaire et ainsi d’optimiser leur réussite et leur cheminement au collège. 

« Je suis fière d’avoir complété mon diplôme d’études secondaires à l’aide du 
programme DES-10, d’autant plus que je suis l’une des toutes premières! », confie 
Maggie-Baby Kistabish. « Je conseille sincèrement aux jeunes issus des Premières 
Nations qui le désirent de poursuivre dans cette voie, car malgré que je sois mère 
de deux jeunes enfants et que je travaille actuellement comme agente de bureau, 
j’ai réussi à compléter ma formation facilement », raconte madame Kistabish. « Je 
terminerai mon diplôme d’études collégiales (DEC) en Sciences humaines en 
décembre 2018 et j’envisage également de poursuivre mes études en administration 
à l’université par la suite », ajoute-t-elle. 

Cet arrangement dans le parcours scolaire des étudiants concernés prend la forme 
suivante : permettre un maximum de dix unités manquantes et augmenter à douze 
mois le délai pour l’obtention du diplôme d’études secondaires. « Nous sommes 
confiants qu’avec ce projet, nous parviendrons à augmenter le taux de réussite des 
étudiants des Premières Nations aux études supérieures de même qu’à faciliter leur 
intégration dans un cheminement vers un diplôme d’études collégiales », affirme le 
directeur du campus de Val-d’Or, Vincent Rousson. 

Par cette initiative, le Cégep atteste une fois de plus sa volonté d’accompagner les 
Autochtones dans leurs démarches visant à augmenter le niveau d’éducation 
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postsecondaire dans les communautés. « L’étroit partenariat entre les services aux 
étudiants du CREA Kitci-Amik et du collège facilite grandement leur réussite et 
l’atteinte de la diplomation », conclut le directeur des études du Cégep, Éric Aubin. 
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ANDRÉ ROULEAU DEVIENT LE 
NOUVEAU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
Rouyn-Noranda, le 30 novembre 2017 – Le directeur général du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, monsieur Sylvain Blais, est fier d’annoncer la nomination de 
monsieur André Rouleau au poste de président du conseil d’administration du 
Cégep. Cette élection a été votée à l’unanimité par les membres du conseil 
d’administration mardi soir. 

Avant de devenir président du conseil d’administration, monsieur Rouleau a été 
nommé une première fois à titre d’administrateur en décembre 2013 pour un mandat 
de trois ans, puis pour un second mandat à la fin de novembre 2016. Ce dernier 
siège à titre de diplômé du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et œuvre comme 
directeur général du Centre local de développement de Rouyn-Noranda depuis de 
nombreuses années. « Notre collège est une maison d’enseignement supérieur de 
la plus haute importance, elle forme les travailleurs de demain », affirme monsieur 
Rouleau. « Nous faisons actuellement face à une pénurie de main-d’œuvre, d’où la 
nécessité d’avoir des programmes d’études de qualité qui correspondent aux 
réalités du marché régional pour attirer de nouveaux candidats provenant de 
l’Abitibi-Témiscamingue et de l’extérieur », ajoute-t-il. 

Au sein du comité exécutif, outre monsieur Rouleau, le directeur général Sylvain 
Blais et le directeur des études Éric Aubin sont toujours présents. Marie-Luce 
Bergeron, qui siège à titre de diplômée du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue occupe 
toujours la fonction de vice-présidente. Elle sera accompagnée de l‘enseignante en 
Soins infirmiers et coordonnatrice Claire Maisonneuve, qui siège à titre de 
représentante du personnel enseignant. 

« La direction du Cégep et le conseil d’administration tiennent à remercier 
sincèrement monsieur Marcel H. Jolicoeur d’avoir présidé avec succès le conseil 
d’administration depuis les quatre dernières années », soutient le directeur général 
du Cégep, Sylvain Blais. Notons que ce dernier demeurera un membre actif au 
conseil jusqu’au 25 juin 2018, lui qui représente notamment le Conseil régional des 
partenaires du marché du travail. 

Pour sa part, monsieur André Rouleau occupe ses nouvelles fonctions dès 
aujourd’hui. Le conseil d’administration ainsi que tous les membres du personnel de 
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nos trois campus lui souhaitent beaucoup de succès dans l’exercice de ses 
nouvelles fonctions! 

Pour connaître tous les membres du conseil d’administration du collège : 
http://www.cegepat.qc.ca/c.a 
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LA PREMIÈRE COHORTE 
SPÉCIALISÉE EN ENVIRONNEMENT 
MINIER DÉBUTE SA FORMATION 
Rouyn-Noranda, le 27 novembre 2017 – À la suite du lancement officiel du 
programme menant à l’obtention d’une attestation d’études collégiales (AEC) 
en Spécialisation technique en environnement minier le printemps dernier, les onze 
premières personnes ont entrepris leur formation. « Nous désirons remercier et 
souhaiter bon succès à nos nouveaux étudiants dans ce domaine précurseur qui ont 
choisi notre établissement d’études supérieures pour se perfectionner », affirme le 
directeur général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais. 

D’une durée de huit cent dix heures, ce programme permettra, entre autres, de 
développer des compétences techniques liées à la gestion des rejets miniers, et ce, 
dans le respect des normes environnementales et celui des communautés locales. 
« À la demande des entreprises minières de la région, le collège a créé cette 
formation unique au Québec », précise le directeur général. « Elle aidera à soutenir 
le développement écoresponsable du secteur minier. C’est une belle opportunité par 
rapport à la croissance économique et environnementale sur le territoire », 
mentionne le directeur de la Formation continue et des services internationaux du 
Cégep, Marc Bertrand. 

Validé par des experts du milieu, le contenu de cette formation avant-gardiste est 
avant tout axé sur la pratique. En effet, plus de la moitié des heures sont consacrées 
à des activités en laboratoire et sur le terrain. Les firmes de génie-conseil et les 
différents paliers de gouvernement pourront, au même titre que  les entreprises 
minières, profiter des compétences de nos futurs diplômés, ici comme à l’échelle 
internationale. 

Bien que la première cohorte ait présentement commencé ses cours au campus de 
Rouyn-Noranda, les personnes intéressées peuvent encore s’inscrire et joindre les 
rangs de ces futurs professionnels très en demande pour des cours à la carte. 

Pour plus d’informations, visitez le 
http://www.cegepat.qc.ca/programmes/environnementminier. 
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LES GAILLARDS EN HOCKEY 
DÉVOILENT LA STRUCTURE 
D’ENTRAÎNEMENT DE LEUR 
NOUVELLE ÉQUIPE 
Rouyn-Noranda, le 23 novembre 2017 – Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue est 
fier d’annoncer aujourd’hui une partie de la composition du personnel d’entraîneurs 
de sa toute nouvelle équipe de hockey. Les Gaillards, qui entameront leur première 
saison dès l’automne prochain, seront dirigés par nul autre que Serge Trépanier. 

« C’est un honneur de pouvoir tenir la barre de la première équipe des Gaillards en 
hockey masculin du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue », déclare monsieur 
Trépanier. « Je suis prêt à relever ce nouveau défi. J’ai hâte de voir nos étudiants-
athlètes évoluer au niveau le plus relevé sur la scène collégiale partout au Québec », 
ajoute celui qui œuvre actuellement dans la structure de développement de hockey 
dans la région depuis de nombreuses années, notamment avec les Forestiers 
d’Amos. 

La direction du collège a confiance que le nouvel entraîneur valorise l’harmonisation 
des études et du sport d’élite pour assurer la réussite de nos étudiants, autant sur la 
patinoire que dans les salles de classe.  « Serge a prouvé qu’il est un excellent 
entraîneur au sein du midget AAA, d’Équipe Québec et de la Ligue de hockey junior 
majeur et que personne n’est plus qualifié que lui pour mener notre première équipe 
masculine de hockey vers la victoire et le succès scolaire de tous nos joueurs », 
soutient le directeur général, Sylvain Blais. 

« Ce dernier a également été joueur dans la Ligue de hockey junior majeur avec les 
Draveurs de Trois-Rivières, dans la ligue collégiale avec les Filons de Thetford 
Mines, au sein d’Hockey Canada et il a joué au niveau universitaire avec Chicoutimi 
et Trois-Rivières. Sans compter qu’il est bachelier en kinésiologie et qu’il détient une 
maîtrise en biomécanique au Québec et en physiologie de l’entraînement en 
France », ajoute monsieur Blais. 

Fort d’un contrat de deux ans, le nouvel entraîneur-chef sera très bien entouré. En 
effet, le directeur principal des opérations hockey et du développement des Foreurs 
de Val-d’Or, Pascal Daoust, s’associera au Cégep pour le déploiement de l’équipe. 
Monsieur Daoust compte une solide expérience, lui qui est notamment entraîneur 
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associé au sein de l’équipe de hockey féminin des Carabins de l’Université de 
Montréal et qui entraîne de façon personnalisée différents hockeyeurs et 
athlètes  d’élite amateurs de très haut niveau. 

Par ailleurs, un comité consultatif, composé de plusieurs représentants du collège 
et d’ailleurs sur le territoire, sera présent à toutes les étapes de la mise en place de 
la structure et du déploiement de la nouvelle équipe de hockey. L’ensemble des 
membres qui le compose sera connu sous peu. 

« Notre collège devient un moyen pour développer davantage la filière du hockey en 
Abitibi-Témiscamingue. C’est important pour nous de poursuivre ce projet 
d’envergure avec nos précieux partenaires. Nous sommes reconnus pour notre forte 
cohésion régionale dans ce dossier », affirme la directrice des affaires étudiantes et 
des communications, Nicole Langlais. « Sans compter que les Gaillards évolueront 
sur la glace Dave Keon de l’aréna Iamgold de Rouyn-Noranda, un bel exemple de 
toute la concertation régionale positive autour de l’équipe », ajoute madame 
Langlais. 

Rappelons que le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a admis en 
décembre dernier le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue dans la ligue de hockey 
collégial masculin à compter de la saison 2018-2019. Seule la demande du collège 
avait été acceptée à ce moment. 

« Le soutien scolaire offert à nos étudiants et athlètes, les ententes locales et 
régionales donnant accès aux infrastructures nécessaires, la volonté de privilégier 
un recrutement local et régional, la présence de plusieurs joueurs de la région qui 
évoluent déjà dans la ligue de hockey collégial, la ligue junior AAA du Québec et la 
ligue junior A de l’Ontario, de même que la mobilisation de nos partenaires régionaux 
sont des exemples déjà garants du succès de notre équipe! », conclut le directeur 
général Sylvain Blais. 

Toute la communauté collégiale et les futurs partisans des Gaillards en hockey 
souhaitent bon succès à la nouvelle structure d’entraînement, dont l’entraîneur-chef, 
Serge Trépanier, accompagné de Pascal Daoust! 

En terminant, soulignons que neuf équipes représentent le Cégep dans le sport 
d’élite à travers le Québec, dans les ligues de basketball, de volleyball, de 
badminton, de cross-country, de soccer et nouveauté cette année, de natation. Pour 
prendre connaissance des performances de nos nombreux athlètes, consultez 
le www.cegepat.qc.ca/Astrelles-Gaillards. 
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LE CÉGEP ACCENTUE SON VIRAGE 
VERT AVEC L’ACQUISITION DE 
BORNES ÉLECTRIQUES 
Rouyn-Noranda, le 15 novembre 2017 – Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue est 
heureux d’annoncer la mise en place de quatre bornes de recharge pour véhicules 
électriques. Deux bornes électriques sont disponibles au campus de Rouyn-
Noranda et les travaux sont en cours au campus de Val-d’Or pour que nos étudiants 
et les membres de notre personnel puissent recharger leur véhicule sans frais. 

« En offrant gratuitement à nos étudiants et à nos employés une source 
d’alimentation pour leur véhicule électrique, le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
démontre, une fois de plus, son désir d’être un collège encore plus vert », affirme le 
directeur général, Sylvain Blais. 

Le Cégep est fier d’être parmi les premiers collèges du Québec à adhérer au 
programme « Branché au travail ». Cette initiative a pour but de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre dans le secteur du transport. En offrant une aide financière 
à l’acquisition d’une borne de recharge en milieu de travail, ce programme contribue 
à faciliter l’introduction des véhicules électriques sur le territoire. 

Le projet est évalué à vingt-cinq mille dollars approximativement. « À court terme, le 
Cégep fera également l’acquisition d’une voiture électrique qui nous permettra de 
réduire encore davantage notre empreinte écologique comme institution. Par 
exemple, pour pallier aux nombreux déplacements de notre personnel entre nos 
trois campus et nos deux centres de services », renchérit le directeur général, 
Sylvain Blais. 

À Rouyn-Noranda, les nouvelles bornes sont installées dans le stationnement 1A, 
entre le bâtiment Jacques-Roux et la salle La Pause, près de la porte numéro 34. À 
Val-d’Or, elles seront bientôt installées dans le stationnement arrière, près de la 
bibliothèque. Un autre pas dans la bonne direction! 

-30- 
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LE CÉGEP ET L’UQAT DÉVOILENT 
LEURS NOUVELLES COULEURS 
SUR LA ROUTE 
Rouyn-Noranda, le 2 novembre 2017 – Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) sont particulièrement fiers 
d’annoncer la mise en service officielle d’un nouvel autobus qui sillonnera pour les 
prochaines années les routes du Québec. 

« La réalisation conjointe de la mise en place de ce nouvel autocar nous permettra 
de faire rayonner une fois de plus la qualité de l’enseignement supérieur dans notre 
région », explique le directeur général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Sylvain 
Blais. « C’est aussi une autre collaboration très intéressante entre nos deux 
établissements d’enseignement. Je suis convaincu que ce nouvel outil de promotion 
et de recrutement permettra de nous faire connaître davantage et, pourquoi pas, de 
susciter de nouvelles demandes d’admission provenant tant de la région que d’un 
peu partout au Québec! », ajoute-t-il. 

« Un projet conjoint d’une telle envergure représente une excellente occasion de 
nous démarquer. Nous sommes très fiers de ce nouvel autocar qui voit enfin le jour 
aujourd’hui et nous tenons à remercier tous les partenaires de cette belle aventure », 
mentionne la secrétaire générale de l’UQAT, Martine Rioux. Cette initiative a été 
rendue possible grâce à la précieuse collaboration des Autobus Maheux. 

Un visuel extérieur inédit 

À la suite de différentes consultations avec nos publics cibles, un concept unique, 
réalisé par l’Agence secrète de Rouyn-Noranda ainsi que nos équipes de 
communication respectives et inspiré de la qualité de vie que nous retrouvons 
partout sur notre territoire, a émergé. Les photos sont des œuvres inédites du 
photographe Christian Leduc et c’est l’entreprise régionale LVT Design qui a réalisé 
l’installation du vinyle sur le nouvel autobus. « Nous voulions une idée accrocheuse. 
Chacun peut se projeter lui-même en action au collège, à l’université, dans un 
environnement propice aux études et aux nombreuses découvertes », rappellent 
monsieur Blais et madame Rioux. 

Tournée régionale de l’autobus et concours 
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Dans le cadre du lancement, toute la population collégiale et universitaire, de même 
que toute celle de l’Abitibi-Témiscamingue sont invitées à participer à un concours 
sur le Web. Les gens pourront visiter les pages Facebook respectives des 
établissements pour courir la chance de gagner trois certificats cadeaux de 
cinquante dollars, gracieuseté des Autobus Maheux. Ne manquez pas le passage 
de l’autocar Cégep-UQAT aux quatre coins de l’Abitibi-Témiscamingue et même au-
delà de nos frontières! 

Tournée  

Le jeudi 2 novembre 

• Entre 11 h 30 et 12 h 30, au campus de Rouyn-Noranda 

• Entre 14 h et 15 h, au campus d’Amos 

• Entre 16 h et 17 h, au campus de Val-d’Or 

Le lundi 6 novembre 

• Entre 10 h 15 et 11 h, au terminus La Sarre – 229, 2e Rue Est, à La Sarre 

Le mardi 7 novembre 

• Entre 10 h 45 et 11 h 05, au Dépanneur au Cagibi – 19, rue Sainte-Anne, à Ville-Marie 

Le 8 novembre 

• Entre 12 h 50 et 13 h 25, au McDonald’s – 850, boulevard Albiny-Paquette, à Mont-
Laurier

 
• À 16 h 45, à la Gare centrale de Montréal – 1717 rue Berri, à Montréal 

Visitez le www.etudier-abitibi-temiscamingue.com et bonne route! 
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LE CÉGEP SOULIGNE UN NOUVEAU 
PARTENARIAT AVEC LE COLLÈGE 
DE ROSEMONT 
Val-d’Or, le 5 septembre 2017 – Cette rentrée automnale marque l’arrivée d’un 
nouveau partenariat entre le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et le Collège de 
Rosemont, à Montréal, pour le programme Technologie d’analyses biomédicales. 
C’est en 2014 que le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue lançait cette formation, la 
20e sur sa carte de programmes. Le maintien de l’offre dans ce domaine est possible 
grâce à cette alliance unique avec le Collège de Rosemont. 

« C’est avec beaucoup de fierté que les deux collèges accueillent sept nouveaux 
étudiants issus de l’entente. Les besoins de main-d’œuvre comme techniciens en 
analyses biomédicales ont été nettement identifiés partout sur le territoire, la 
formation d’une relève est donc très attendue », souligne le directeur général du 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais. « Je tiens à remercier le Collège 
de Rosemont, avec qui nous débutons cette nouvelle association, mais également 
le Cégep de Saint-Jérôme qui a accueilli avec beaucoup de professionnalisme notre 
première cohorte. La synergie créée par ces alliances est propice aux échanges 
d’idées, au partage de connaissances et à la réussite de nos étudiants », ajoute-t-il. 

« Le Collège de Rosemont est heureux de s’associer au Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue pour offrir le programme Technologie d’analyses biomédicales. Les 
étudiants inscrits bénéficieront d’un programme d’études révisé de haute qualité qui 
les préparera bien aux nouvelles réalités du marché du travail, notamment en 
fonction des changements en cours dans le monde des laboratoires d’analyses 
biomédicales », précise le directeur général du Collège de Rosemont, monsieur 
Stéphane Godbout. « C’est dans un esprit de solidarité et de partage de son 
expertise particulière dans les techniques de la santé que le Collège de Rosemont 
s’est lancé dans cette belle aventure avec le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. » 

Actuellement, quatre étudiants du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue de la première 
cohorte ont déjà obtenu leur diplôme et travaillent dans la région. À la suite de la 
dernière réforme au ministère de la Santé et des Services sociaux, plusieurs 
laboratoires demeurent en Abitibi-Témiscamingue et nécessitent une relève. 

« La première année de la formation est en cours au campus de Val-d’Or dans de 
nouveaux laboratoires à la fine pointe de la technologie, inaugurés il y a bientôt 
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quatre ans », rappelle le directeur des études du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, 
Éric Aubin. « La deuxième sera dispensée au Collège de Rosemont et la troisième 
année du programme sera constituée de stages pratiques dans l’un ou l’autre des 
différents établissements de santé et de services sociaux de notre région », 
explique-t-il. 

À l’heure actuelle, cette modification entraîne l’embauche de deux enseignants. Ces 
derniers ont eu la chance de visiter l’équipe professorale et les installations du 
Collège de Rosemont à la fin du mois dernier. « Les enseignants ont fait preuve 
d’une grande ouverture et d’un engagement hors du commun afin que ce projet 
puisse être concrétisé », souligne madame Anne Couillard, directrice des études et 
de la vie étudiante au Collège de Rosemont. « Voir les équipes sauter à pieds joints 
dans ce partenariat témoigne une fois de plus de l’agilité des collèges et de leur 
volonté à former des professionnels qualifiés dans leur domaine », conclut-elle. 

Rappelons que les technologistes en laboratoire médical effectuent des 
prélèvements auprès des patients ainsi que des tests et des analyses en laboratoire 
permettant aux médecins de poser un diagnostic dans le cadre de la prévention, du 
traitement et du suivi des maladies. Il s’agit d’une profession essentielle au cœur 
des sciences de la santé. 

-30- 

 

Photo : Isabelle Gosselin 

Rangée de derrière : le directeur général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, 
Sylvain Blais; le directeur des études du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Éric 
Aubin; l’enseignant du programme de Technologie d’analyses biomédicales, Michel 
Fortin le, directeur général du Collège de Rosemont, Stéphane Godbout. Rangée 
de devant : l’étudiante de 1re année en Technologie d’analyses biomédicales, 
Sabrina Sigouin; l’enseignante du programme de Technologie d’analyses 
biomédicales, Lise Fournier, et l’étudiante de 1re année en Technologie d’analyses 
biomédicales, Vanessa Paquin. 
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INVESTISSEMENT DANS L’INFRASTRUCTURE DU CÉGEP DE 
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE POUR FAVORISER LA RECHERCHE ET 
L’INNOVATION 

LE FINANCEMENT DE 
2,07 MILLIONS DE DOLLARS 
PERMETTRA LA MISE À NIVEAU 
DES LABORATOIRES DE SCIENCES 
ET L’AMÉLIORATION DE 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU 
BÂTIMENT 
Le 25 août 2017 — Rouyn-Noranda (Québec) — Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada 

Le secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et du 
Développement économique, David Lametti, au nom du ministre de l’Innovation, des 
Sciences et du Développement économique, l’honorable Navdeep Bains, et le 
ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Luc Blanchette, au 
nom de la ministre de l’Enseignement supérieur, Hélène David, ont annoncé 
aujourd’hui l’octroi d’un important investissement visant à assurer aux 
jeunes Québécois une éducation postsecondaire de qualité qui leur permettra de 
réaliser leurs ambitions. 

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec investissent 2,07 
millions de dollars dans un projet du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Ce 
financement s’ajoute à l’investissement de 997 907 $ précédemment annoncé au 
cégep le 19 mai 2017. Ces fonds permettront à l’établissement d’enseignement 
postsecondaire de dispenser la formation requise pour que ses étudiants puissent 
occuper les emplois bien rémunérés actuels et futurs de la classe moyenne. 
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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. 

La contribution du gouvernement du Québec s’inscrit dans le Plan québécois des 
infrastructures, qui prévoit des investissements dans tous les secteurs d’activité 
économique, notamment l’enseignement supérieur. 

Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue utilisera ces fonds afin d’assurer le respect 
des normes de ventilation et d’améliorer la qualité de l’air dans les locaux. Ces 
améliorations faciliteront l’élaboration d’expériences scientifiques, permettront 
l’instauration de projets novateurs et diminueront l’utilisation de ressources telles 
que l’eau potable et l’électricité. Le cégep améliorera ainsi son efficacité énergétique 
et accroîtra la qualité de l’enseignement offert aux étudiants allochtones et 
autochtones. 

Au total, 2,07 millions de dollars seront investis dans ce projet : 

• Le gouvernement du Canada fournira 892 036 $; 

• Le gouvernement du Québec fournira 1 176 259 $. 

Au total, près de 1,1 milliard de dollars sera 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 des organismes 
privés. 

Grâce à ces investissements au Québec, les étudiants, les professeurs et les 
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 pays 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. » 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/051.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/051.nsf/fra/accueil
https://www.sqi.gouv.qc.ca/vision/Pages/plan_quebec.aspx
https://www.sqi.gouv.qc.ca/vision/Pages/plan_quebec.aspx
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— Le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, 
l’honorable Navdeep Bains 

« Les investissements du gouvernement du Canada dans des projets comme ceux 
du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue créeront des emplois de haute qualité bien 
rémunérés qui aideront la classe moyenne à croître et à prospérer, tout en stimulant 
la croissance économique pendant de nombreuses années. Grâce au Fonds 
d’investissement stratégique, nous renforçons l’assise de notre classe moyenne et 
nous établissons plus solidement le Canada en tant que chef de file mondial de 
l’innovation. » 

— Le secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et du 
Développement économique, David Lametti 

« Investir temps et argent pour la réussite de nos étudiants, c’est ce que notre 
gouvernement continuera à faire. Notre volonté est claire : mettre tout 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 pour assurer le développement de nos établissements d’enseignement 
supérieur, contribuant ainsi à ce que les générations futures disposent 
d’infrastructures de pointe. » 

— La ministre de l’Enseignement supérieur, Hélène David. 

« Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue est un des principaux acteurs dans le 
développement et le dynamisme de notre région. Grâce au soutien du 
gouvernement du Québec, il pourra continuer à jouer un rôle de premier plan au sein 
de notre communauté en formant de plus en plus de main d’œuvre qualifiée pour 
les entreprises d’ici. » 

— Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la 
région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord du Québec, Luc 
Blanchette 

« Dotés d’appareils à la fine pointe de la technologie, les nouveaux laboratoires de 
sciences permettront aux étudiants du campus d’Amos d’avoir accès à des 
infrastructures de très haut niveau et de réaliser ainsi des expériences scientifiques 
à la hauteur de leurs aspirations. Déjà fort d’une solide réputation auprès des 
principales universités québécoises et des différents employeurs pour la qualité de 
la préparation de ses étudiants dans les domaines de la santé, du génie ou d’autres 
sphères scientifiques, le cégep améliorera encore cette réputation grâce aux 
nouveaux laboratoires. » 

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

Les faits en bref 
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• 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 annoncé en décembre 2016 que le gouvernement fédéral fournirait plus de 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 également 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 892 036 $ au titre 
du Fonds d’investissement stratégique pour les établissements postsecondaires, ainsi 
qu’une contribution de 1 176 259 $ du gouvernement du Québec par l’entremise du Plan 
québécois des infrastructures. 

• 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 

Suivez le ministre Bains sur Twitter : @MinistreISDE 

Suivez la ministre David sur Twitter : @David_Hlne 

– 30 – 

  

https://twitter.com/MinistreISDE
https://twitter.com/david_hlne?lang=en
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Sur la photo, de gauche à droite : 

Le président du conseil d’administration du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, 
Marcel H. Jolicoeur; le secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des 
Sciences et du Développement économique, David Lametti; la directrice du campus 
d’Amos du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Dany Charron; le ministre des Forêts, 
de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l’Abitibi-
Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Luc Blanchette; l’adjoint 
parlementaire du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre 
responsable du Plan Nord, Guy Bourgeois; le directeur général du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, Sylvain Blais. 

Crédit : Marie-Josée Rouleau 

SOURCES 

Karl W. Sasseville 
Attaché de presse 
Cabinet du ministre de l’Innovation, des Sciences 
et du Développement économique 
343 291-2500 

Thierry Bélair 
Attaché de presse 
Cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur 
418 266-3255 

Gabrielle Fallu 
Attachée de presse 
Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs 
Ministre responsable de l’Abitibi-Témiscamingue 
et du Nord-du-Québec 
418 473-2966 
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Relations avec les médias 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
343 291-1777 
ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca 

 

POUR INFORMATION 

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

  

mailto:ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca
mailto:karine.aubin@cegepat.qc.ca
mailto:karine.aubin@cegepat.qc.ca
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

OUVERTURE DU NOUVEAU CENTRE 
URBAIN CREA KITCI AMIK 
PAVILLON VAL-D’OR 
Val-d’Or, le 16 août 2017 – Le Centre Régional d’éducation des adultes (CREA) 
Kitci Amik, de Lac-Simon, en collaboration avec le Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et le 
Centre de service urbain de Val-d’Or, est heureux d’annoncer l’ouverture de son 
pavillon urbain à Val-d’Or. 

Le CREA Kitci Amik a grandement innové dans les dernières années en mettant en 
branle divers projets de formations répondant aux besoins de sa clientèle. En plus 
de la formation générale aux adultes (FGA) en français, le nouveau pavillon offrira 
des cours en anglais langue maternelle et en algonquin. L’ouverture de ce centre 
répondra à un besoin grandissant en termes de demande de formation et, par la 
même occasion, le CREA Kitci Amik sera en mesure de développer encore plus 
l’aspect régional du centre. Avec ce nouveau point de service, le CREA Kitci Amik 
élargira ses horizons afin de servir sa clientèle de façon plus optimale et ainsi de 
mieux les accompagner dans leur cheminement scolaire. « Notre but consiste à 
intégrer davantage l’aspect de la culture et des traditions des Premiers Peules. Nous 
offrirons des services qui faciliteront certainement la réussite des étudiants et 
l’atteinte de la diplomation », mentionne M. Martin Adam, directeur du CREA Kitci 
Amik. 

Pour le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi que l’UQAT, ce projet novateur 
favorise une continuité de formation pour les étudiants autochtones au 
postsecondaire, en plus de contribuer à l’épanouissement des relations entre les 
peuples. « C’est avec une énorme fierté que nous participons à ce projet qui 
permettra de rapprocher davantage la population étudiante autochtone et 
allochtone. Je crois sincèrement que c’est en se côtoyant davantage que nous 
apprendrons à mieux comprendre nos différences et donc de mieux vivre ensemble. 
Quoi de mieux que le milieu éducatif pour apprendre? », a mentionné M. Sylvain 
Blais, directeur général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour sa part, M. Denis 
Martel, recteur intérimaire de l’UQAT a ajouté : « Ce nouveau centre urbain est une 
excellente nouvelle. Pour l’UQAT, accueillir entre ses murs cette initiative représente 
une autre façon de renforcir son partenariat privilégié avec les Premiers Peuples de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Le campus de l’UQAT à Val-d’Or représente un lieu 
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privilégié de rencontres et d’échanges et ce nouveau centre urbain en est une autre 
démonstration! » 

Plus concrètement, ce type de projet peut faire une réelle différence pour les 
étudiants autochtones dans leur cheminement. Par exemple, c’est avec fierté que 
nous tenons à souligner la récente diplomation de Mme Tayanna Penosway en juin 
dernier. Elle a su démontrer de la persévérance et de la détermination afin d’arriver 
à réaliser son objectif. Elle est fière de confirmer qu’elle poursuivra son cheminement 
vers le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, campus de Val-d’Or, et qu’elle fera son 
entrée dès cette semaine lors des activités d’accueil! « Je suis très fière d’avoir 
atteint mon objectif de formation avec Kitci Amik! L’ouverture du centre à Val-d’Or 
permettra sans aucun doute à plusieurs personnes comme moi de réussir tout en 
conservant leur identité autochtone », précise Tayanna Penosway. 

-30- 

 

Sur la photo, de gauche à droite : 

Denis Martel, recteur intérimaire de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue, Adrienne Jérôme, chef du Lac Simon, Lindsay Tremblay de la 
Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations 
du Québec et Centre de service urbain de Val-d’Or, Martin Adam, directeur CREA 
Kitci Amik et Sylvain Blais, directeur général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Crédit photo : Laurie Chabot 

POUR INFORMATION 

CREA Kitci Amik 
Téléphone : 819 736-2363 
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SOURCE 

Martin Adam, directeur CREA Kitci-Amik 
Téléphone : 819 736-2363, poste 203 

  

mailto:Martin.adam@lacsimon.ca
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LE COLLÈGE SOUFFLE SES 50 
BOUGIES! 
Rouyn-Noranda, le 14 août 2017 – C’est dans une ambiance festive et avec 
beaucoup de fierté que la programmation du 50e anniversaire du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue a été dévoilée cet après-midi aux membres du personnel et invités 
spéciaux. Cette date du 14 août n’est pas due au hasard, elle coïncide véritablement 
avec la naissance, jour pour jour, de notre institution d’enseignement supérieur : 
nombreux souvenirs historiques à l’appui! 

« Depuis 1967, le Cégep a contribué à la formation de 28 000 diplômés qui 
s’investissent dans le développement économique, social et culturel de l’Abitibi-
Témiscamingue, du Québec et dans le monde. Voilà une bonne raison de fêter! », 
affirme le directeur général du collège, Sylvain Blais. Au cours de l’année 2017-
2018, plusieurs activités se dérouleront dans nos trois campus et sur l’ensemble du 
territoire pour souligner l’importance de cet événement dans notre région et au 
Québec. « Je suis très heureux d’avoir la chance d’être à la direction du Cégep pour 
souligner le passage dans la cinquantaine de notre établissement, bien ancré au 
sein de notre communauté. Cinquante ans, ce n’est pas rien, c’est un anniversaire 
qui vaut vraiment la peine d’être salué avec nos différents partenaires des quatre 
coins de la région! », ajoute monsieur Blais. 

Plusieurs personnalités qui ont marqué les 50 dernières années du Cégep étaient 
présentes lors du dévoilement des nombreuses activités prévues dans la prochaine 
année. 

« Les festivités se dérouleront au cours des deux prochaines sessions. Nous avons 
formé plusieurs alliances avec des événements régionaux pour que notre collège 
soit bien visible durant cette année spéciale, en commençant par une présence 
marquée à la Foire gourmande de Ville-Marie et à la Fête éclectique envahissante 
(FEE) à Amos cette fin de semaine », ajoute la directrice des affaires étudiantes et 
des communications, Nicole Langlais. 

Le Cégep sera bien présent également au Festival du cinéma international, au 
Festival des langues sales et au Festival des guitares du monde, de même qu’à des 
matchs spéciaux des Huskies de Rouyn-Noranda, des Foreurs de Val-d’Or et des 
Forestiers d’Amos. Les festivités se concluront par de grandes retrouvailles le 9 juin 
2018. 
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Quiz 50/50 

Afin de relater des moments forts et faits saillants de ces 50 dernières années, des 
membres du comité organisateur ont élaboré un quiz. Ce lundi, les 10 premières 
questions ont été débloquées et l’ensemble des autres questions seront rendues 
disponibles, par tranche de 10 questions tout au long de la prochaine année. Les 
gens intéressés à tester leurs connaissances sont invités à se rendre 
au www.cegepat.qc.ca/quiz. 

Votre vœu d’anniversaire pour 2042! 

Outre le quiz, il vous sera possible de laisser votre marque personnelle. Sur la page 
spéciale du 50e anniversaire accessible sur le site Internet du 
Cégep www.cegepat.qc.ca/50, vous pourrez à la fois écrire un mot dans la carte 
d’anniversaire du collège, mais également y laisser un souhait qui sera lu en 2042, 
à l’occasion des futures célébrations du 75e anniversaire! De plus, une exposition de 
photos est aussi en préparation. 

Rappelons qu’à l’été 1967, douze premiers établissements ont vu le jour, dont le 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. D’hier à aujourd’hui, nos 28 000 diplômés 
enrichissent notre communauté et rayonnent au-delà de nos frontières. C’est avec 
un réel plaisir que nous vous accueillons à bras ouverts dans l’un de nos trois 
campus pour réaliser notre mission première, la réussite. Joignez-vous à nous pour 
célébrer nos 50 ans! 

-30- 

POUR INFORMATION 

Mélanie Nadeau 
Coordonnatrice des activités du 50e 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
Téléphone : 819 797-0891 

SOURCE 

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