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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Le Cégep met d’avant un programme d’aide financière révisé et 

bonifié pour les étudiantes et les étudiants en situation de 

précarité financière 

 

Rouyn-Noranda, le mardi 26 novembre 2019 – Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue attaque de 

front le problème de la pauvreté étudiante en se dotant d’un programme d’aide révisé et bonifié. 

Soucieux d’épauler les étudiantes et les étudiants dans leur projet d’études et de soulager 

certains d’entre eux d’un fardeau trop lourd qui vient brimer leur persévérance scolaire, trois 

acteurs de la vie collégiale – le Cégep, La Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et 

l’Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

(AGECAT) – ont fait équipe ces derniers mois pour trouver une solution concrète, viable et 

accessible. 

À compter de ce jour, les nouvelles balises du programme d’aide sont en vigueur pour les 

étudiantes et étudiants du campus de Rouyn-Noranda. Le programme révisé et bonifié connaîtra 

un déploiement éventuel sur les campus d’Amos et de Val-d’Or. 

Le programme permettra de donner un coup de pouce financier aux étudiantes et aux étudiants 

pour répondre à des besoins alimentaires, pour l’achat de livres, en regard de leurs frais de 

scolarité ou selon leurs besoins particuliers, toujours avec le souci de répondre à leurs besoins 

de base. 

Par le biais de services déjà existants, le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et l’AGECAT ont 

aidé financièrement une soixantaine d’étudiants, à hauteur de treize mille six cents dollars au 

cours des deux dernières années, seulement sur le campus de Rouyn-Noranda. 

« Nous avons distribué des bons alimentaires à des étudiantes et des étudiants, mais aussi à des 

étudiantes et des étudiants qui sont des parents. C’est crève-cœur de voir des étudiantes et des 

étudiants qui ont réellement besoin d’aide, pour concrètement mettre de la nourriture sur leur 

table et de ne pas pouvoir les aider davantage. C’est notre réalité, au quotidien. On se sent 

impuissant en pareil cas et c’est ce que nous avons souhaité améliorer, en partie du moins », 

indique Kathleen Slobodian, directrice du Service des affaires étudiantes et des communications. 

« L'AGECAT a soutenu quinze étudiantes et étudiants en leur payant leurs frais de session. Nous 

avons aidé les autres en payant du matériel scolaire comme des livres, des crayons et même 

parfois des feuilles de cartable. Comme la pauvreté étudiante est un enjeu majeur, il est 

important pour l'AGECAT de participer directement à ce programme d'aide financière, sur lequel 

nos représentants étudiants ont participé à la conception », explique Kloé Bourbeau, présidente 

de l’Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.
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Création d’un nouveau Fonds de lutte contre la pauvreté étudiante 

La révision des mesures existantes a été rendue possible grâce à la création d’un nouveau 

Fonds de lutte contre la pauvreté étudiante administré par La Fondation du Cégep de l’Abitibi-

Témiscamingue. 

« La Fondation a choisi d’investir cinq mille dollars cette année dans le Fonds de lutte contre la 

pauvreté étudiante parce que nous souhaitons nous donner les moyens de nos ambitions, mais 

pour, avant toute chose, répondre aux besoins des étudiantes et des étudiants que nous 

côtoyons chaque jour. C’est le rôle de La Fondation, l’essence même de nos actions, pour 

favoriser la réussite et la persévérance scolaire », fait valoir Dominique Massicotte, directrice 

générale de La Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. 

La Fondation orchestre d’ailleurs un tout premier événement, un déjeuner-bénéfice, au profit du 

Fonds de lutte contre pauvreté étudiante. Le déjeuner-bénéfice, ouvert à la communauté 

collégiale, mais aussi au grand public, aura lieu le jeudi 5 décembre prochain, à la cafétéria du 

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, campus de Rouyn-Noranda. 
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Pour information : 

Dany Bouchard 
Coordonnateur aux communications et à l’international 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
dany.bouchard@cegepat.qc.ca 
819 762-0931, poste 1644  
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