
 

 

 

 

RECRUTEMENT : UNE PRIORITÉ MAJEURE  
POUR LE CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

  
  
Rouyn-Noranda, le 5 octobre 2022. – L’heure est au recrutement pour le Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue qui accentue ses efforts afin d'attirer de nouveaux(-elles) étudiant(e)s, que ce 
soit au niveau régional, provincial et international. Le collège misera également sur un tout 
nouveau partenariat avec La Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue qui officialise un 
tout nouveau fonds qui sera exclusivement destinée aux étudiants(e)s internationaux(-ales). 
  
Une première mission en France a déjà été entamée au cours des derniers jours en partenariat 
avec Objectif Québec et d’autres partenaires régionaux. Celle-ci s’étirera jusqu’à la fin du mois 
d’octobre dans quatorze villes en France. Une délégation fera aussi un séjour en Afrique, 
notamment au Maroc, alors que d'autres pourparlers sont en cours pour poursuivre le 
recrutement en Afrique de l’Ouest. Cinq autres missions sont également prévues en France et 
en Belgique plus tard cet automne et cet hiver. 
  
Pour aider notre établissement d’enseignement supérieur à mieux se démarquer au niveau 
international, La Fondation procède au lancement d’un nouveau fonds : le Fonds étudiants 
internationaux. La Fondation investit 50 000 dollars annuellement pour les trois prochaines 
années afin de favoriser l’attractivité des programmes techniques offerts par le Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue, l’intégration des étudiant(e)s internationaux(-ales) ainsi que leur 
diplomation. 
  
« Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue veut augmenter son effectif, mais surtout, tout faire afin 
de former davantage de main-d’œuvre qualifiée au cours des prochaines années. Tous les 
moyens nécessaires sont déployés pour maximiser le recrutement à l’international, donc nous 
sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien de La Fondation », affirme le directeur 
général du Cégep, Sylvain Blais. 
  
Concrètement, ce Fonds vise à offrir des bourses d’accueil et à soutenir financièrement l'arrivée 
des étudiant(e)s internationaux(-ales) que ce soit sur le plan du logement, des vêtements d’hiver 
ou encore pour leur faire davantage découvrir leur région d’accueil. 
  
« La Fondation du Cégep est heureuse de travailler en étroite collaboration avec le collège pour 
épauler son recrutement international. Nous encourageons les entreprises de la région à 
contribuer au Fonds afin de soutenir les stratégies mises en place pour favoriser l’attraction et 
l’intégration des étudiantes et des étudiants étrangers qui choisissent de venir étudier au Cégep 
de l’Abitibi-Témiscamingue. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un premier partenaire, 
Mines Agnico Eagle, qui nous a confirmé sa participation au Fonds », souligne la directrice de 
La Fondation, Josée Coderre. 
 
Par ailleurs, il est important de mentionner que des mesures de soutien financier sont aussi 
disponibles pour les étudiants(e)s de la région et pour les étudiants(e)s des autres régions du 
Québec qui souhaitent poursuivre leur études Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.  
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En plus des efforts de recrutement international, l’équipe des communications du Cégep 
sillonnera les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec, de l’Outaouais et des 
Laurentides cet automne dans le but de faire connaître le Cégep, ses formations et ses services. 
Plus de quarante visites sont prévues dans les écoles, en plus de nos journées Portes ouvertes 
et de nos séjours de type « Étudiant d’un jour ».  
 
Les étudiant(e)s québécois(e)s auront aussi leur part de mesures de soutien financier. Les 
nouvelles Bourses Perspective Québec s’adressent aux étudiants(e)s qui font le choix d’aller 
dans un programme technique spécifique, choisi par le gouvernement du Québec, afin 
d’encourager divers métiers très recherchés. Ici, au Cégep, les programmes d’études 
Techniques d’éducation spécialisée, Techniques d’éducation à l’enfance, Technologie du génie 
civil et Techniques de l’informatique sont admissibles pour cette bourse tout comme les 
programmes Technologie forestière, Technologie minérale, Technologie du génie électrique : 
automatisation et contrôle ainsi que Soins infirmiers. Les étudiant(e)s qui se qualifient recevront 
1500 $ par session réussie, pour un total de 9 000 $.  
  
« La rétention de nos jeunes en région, dans notre établissement, restera toujours une priorité 
pour le Cégep. Les bourses Perspective Québec sont un soutien financier qui ont comme 
objectif d’augmenter le nombre de personnes qualifiées dans des services publics essentiels ou 
dans des domaines stratégiques pour l’économie où il y a une rareté de main-d’œuvre », 
souligne Sylvain Blais.     
 
Finalement, pour aider les cégeps de régions à augmenter leur effectif étudiant, le 
gouvernement a également mis sur pied les Bourses Parcours pour la mobilité étudiante qui 
permettent à certain(e)s étudiant(e)s qui proviennent d’autres régions d’obtenir un soutien 
financier jusqu’à 7500 $ par année. 
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https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-perspective#:~:text=Un%20nouveau%20programme%20de%20bourses,la%20session%20d'automne%202022.
https://www.cegepat.qc.ca/techniques-education-specialisee/
https://www.cegepat.qc.ca/techniques-education-enfance/
https://www.cegepat.qc.ca/technologie-genie-civil/
https://www.cegepat.qc.ca/technologie-genie-civil/
https://www.cegepat.qc.ca/techniques-informatique/
https://www.cegepat.qc.ca/technologie-forestiere/
https://www.cegepat.qc.ca/technologie-minerale/
https://www.cegepat.qc.ca/technologie-genie-electrique/
https://www.cegepat.qc.ca/technologie-genie-electrique/
https://www.cegepat.qc.ca/soins-infirmiers/
https://www.cegepat.qc.ca/futurs-etudiants/aide-financiere-et-bourses/bourses-dattraction-mobilite-etudiante/
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