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Une étudiante du Cégep de Trois‐Rivières remporte
une bourse du Canadien National
Trois‐Rivières, le 16 janvier 2012 ‐ Émilie‐G. Groleau, étudiante au DEC/Bac en Logistique du
transport, a reçu une bourse d’études du Canadien National. D’une valeur de 600 $, cette bourse
vise à encourager les femmes à faire carrière dans les domaines traditionnellement masculins.
Émilie a découvert sa voie alors qu’elle travaillait pour une compagnie de transport : « J’ai adoré
mon expérience et j’ai découvert que ce domaine était pour moi. C’est pour cette raison que j’ai
décidé de retourner aux études en Logistique du transport : je veux connaître tous les aspects du
transport pour être bien outillée quand je retournerai sur le marché du travail pour accomplir mon
rêve», explique la boursière.
Armée de sa passion et de sa détermination, Émilie concilie brillamment études et famille : « Ma
fille de trois ans a été une grande source de motivation, car je veux lui offrir un avenir convenable
et qu’elle soit fière de moi. J’espère aussi lui apprendre que toutes les carrières sont possibles pour
une femme quand elle est déterminée à réussir», conclut la jeune femme.
Le DEC/Bac en Logistique du transport est une formation unique au Québec, créée par le Cégep de
Trois‐Rivières en collaboration avec l’UQTR. Il mène à l’obtention de deux diplômes en quatre ans,
soit un DEC en Techniques de la logistique du transport (après la 3e année) et un Baccalauréat en
administration des affaires ‐ cheminement logistique (après la 4e année). Peu nombreux, les
diplômés de ce secteur sont très recherchés par le milieu du travail, comme le démontre le taux de
placement de 100 % enregistré depuis cinq ans par le Service de placement du Cégep de Trois‐
Rivières pour les diplômés du DEC.
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