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- Photo: Courtoisie Cégep de Trois-Rivières

Le Cégep de Trois-Rivières a reçu le Prix argent d’excellence en internationalisation décerné par
Collèges et instituts Canada (CiCan).
Ce prestigieux prix a été remis à Denis Rousseau et Philippe Mpeck, à Winnipeg, dans le cadre du gala de
clôture de l’édition 2015 du Congrès annuel de CICan. Lors de la remise du prix, les juges se sont dits impressionnés par l’engagement et la collaboration internationale du collège.
À noter que des prix ont été décernés dans huit catégories: l’éducation autochtone, l’innovation en recherche appliquée, l’internationalisation, le leadership, le meilleur programme, le personnel, le leadership
étudiant et l’enseignement.
Pour le coordonnateur du Service de la coopération et du développement international au Cégep de TroisRivières, Philippe Mpeck, ce prix est le fruit de l’effort collectif de toute la communauté collégiale aux activités internationales de même que de la confiance des partenaires et de la direction du collège. « Il ne faut
pas oublier la théorie des 3 P qui guide la prestation des services offerts à l’étranger et qui a fait ses
preuves : patience, persévérance et présence », précise M. Mpeck.
Le Cégep de Trois-Rivières affiche depuis maintenant plusieurs années le slogan « un espace sans frontière ». Ce slogan en dit beaucoup sur le leadership de l’institution trifluvienne et sur l’importance qu’elle
accorde à l’internationalisation. La composante internationale se retrouve au cœur des pratiques du cégep
depuis sa création en 1968. Elle est portée tant par la direction que par le personnel et par la population
étudiante.
Dans le document de présentation soumis à ce prestigieux concours, le Cégep de Trois-Rivières a souligné les mérites du Service de la coopération et du développement international selon les cinq aspects suivants :
 l’internationalisation est inscrite au sein des orientations du plan stratégique 2011-2016 et démontre
que le collège y porte une attention particulière,
 la participation de la population étudiante et du personnel est favorisée et les initiatives sont appuyées,
 le Cégep compte une expérience de plus de trente ans sur la scène internationale, notamment en matière d’appui institutionnel auprès des autorités gouvernementales, des établissements d’enseignement, des ONG et d’autres partenaires internationaux,
 le recrutement, l’accueil et l’intégration des étudiants étrangers,
 les partenariats institutionnels en Afrique, en Europe et en Amérique latine.
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La Fondation du Cégep de Trois-Rivières présente sa nouvelle directrice
générale

Le conseil d’administration de la Fondation du Cégep de Trois-Rivières a annoncé la nomination de
Bénédicte N’Dri au poste de directrice générale de l’organisme. Celle-ci a intégré ses fonctions le 1er
septembre dernier.
« Il s’agit pour la Fondation du Cégep de Trois-Rivières d’une excellente nouvelle qui permettra de bénéficier des grandes compétences professionnelles et des qualités personnelles de Mme N’Dri », souligne le
vice-président de la Fondation et président du comité de sélection, André Bellemarre.
Depuis 2008, Mme N’Dri a occupé divers postes en développement philanthropique à la Fondation de l’Université Laval et, jusqu’à tout récemment, elle occupait le poste de Directrice du développement philanthropique pour la Faculté des sciences et de génie.
Mme N’Dri est détentrice d’une maitrise en administration des affaires (MBA) en gestion internationale et
d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en relations publiques, tous deux obtenus à l’Université Laval. Elle a également obtenu un diplôme d’ingénieur d’affaires à l’École supérieure de commerce
et technologie en France et un diplôme d’études universitaires générales en mathématiques et informatique
appliquées aux sciences obtenu à l’Université de Bourgogne en France.

Soulignons que Mme N’Dri a également fait partie du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de
l’Université Laval, à titre de jeune dirigeante stagiaire et, ensuite, de dirigeante.

Le Centre de Métallurgie du Québec
s'agrandit encore!
INVESTISSEMENT. Déjà rénové deux fois depuis son ouverture en 1985, le Centre de Métallurgie du Québec (CTAV3) intégré au Cégep de Trois-Rivières fera l’objet d’un nouvel agrandissement, cette fois au printemps prochain. La facture pour la phase III des travaux de modernisation est estimée à 1,9 M$.
Le cégep sollicite actuellement des offres de services professionnels en ingénierie régionalisée pour la préparation des plans et
devis du projet d’agrandissement de son centre de recherche de la rue Westinghouse à Trois-Rivières. Cela consiste en la construction d’une nouvelle aile sur deux niveaux annexés au bâtiment existant.
Le Cégep entend procéder au lancement de l’appel d’offres pour la construction du bâtiment le 16 novembre. Les plans et les devis
devront être livrés avant cette date. Les services en ingénierie devraient coûter entre 25 000 et 100 000 $, comme indiqué dans
l’avis.
«Il s’agit d’une nouvelle importante non seulement pour les entreprises et l’économie de la région, mais également pour la province. C’est pour cette raison que nous souhaitons faire une annonce officielle après les élections fédérales, puisque la venue d’un
ministre dans la région est espérée pour l’occasion», a dévoilé la coordinatrice du service des communications, Isabelle Bourque.
Victime de son succès
En 2014, le CTAV3 avait agrandi sa superficie de 8 000 pieds carrés en plus d’acquérir des équipements spécialisés à la fine pointe
de la technologie pour un projet d’une valeur de 4 M$. Cet investissement a permis au centre de répondre annuellement aux besoins de plus de 150 entreprises manufacturières du Québec en matière d'innovation et de recherche et développement.
Cependant, en un an, les choses ont bien changé, et ce, pour le mieux. «Nous manquons déjà d’espace, a indiqué Mme Bourque.
Les contrats s’accumulent et le centre travail sur le développent de nombreux nouveaux projets. C’est une excellente nouvelle,
puisque cela permet d’exporter l’expertise d’ici vers des entreprises de partout».
Membre du Réseau des centres de transfert de technologie,Trans-Tech, le CTAV3 est devenu au fil du temps un joueur majeur en
ce domaine. Il n’existe pas d’entreprise privée au Québec offrant des services de recherche et de développement dans les domaines priorisés par le Centre de métallurgie.
Si tout va selon les plans, la phase III devrait débuter au printemps prochain selon la direction du Cégep de Trois-Rivières.

Le Nouvelliste, 12-13 septembre 2015

Le Nouvelliste, 17 septembre 2015

51,

4

17

de

La
de
un

dans

de

des

ou

ganes

des

à des
une
des barres des
Au
n’y en a aucun.
pour
sera

que

de
à

de

Très peu de

de
à changer

de

pour

commencé à
de

sur
non pas des

des

de

marché
de

par des
rendre
qu’on ne
aux
de

d’or-

de

pas vendre de
pour
du

on
des

de

à

des
de
du

de

une

Suite...

professeur

chercheur au CHU de

de nouveaux

à

de

de
Des
même
On

pour
sur

En
du

de son
de
de
gramme

à

AMEC

de surface),
Deux professeurs de É
y
aux
En
une
des
de recherche des

un
a

y

de
me

«À
Le

Les
de

75
en y

sur
de 750 000$

au
Pro-

du

de

Pour

beaucoup
à
de même que sur

chercheur
un
de
a reçu un

du
Le
dans

de

«Un

de

de
des
de
en
ya
on m’a demandé dans
de
apparu
de
en
me

B
de

y
au
375 000$ dans
de
en
de personnes,
des
au

au

Une
y
ans, à É
de

en

La Presse, 17 septembre 2015

le 17

Mis à jour le 17 septembre 2015 à

2015 à

Boom d'incubateurs en
Collaboration
La
quatre ans, les
par

à

et

de
leurs

et

ont la cote au
le jour
leurs

que

leur
Matane à Québec en
de

Voici un aperçu du Centre d'innovation des systèmes, en construction dans le parc Micro Sciences à Trois-Rivières. Il
ouvrira ses portes en avril 2016. PHOTO FOURNIE
BOURASSA MAILLÉ,
L'incubateur-accélérateur Espace-INC. est né à Sherbrooke en mars dernier. Son succès est tel qu'il lui faut déjà aménager des espaces supplémentaires dans l'ancien poste de police où s'est installé.
PHOTO FOURNIE PAR
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Nouveau centre à
À Trois-Rivières, dans le parc Micro Sciences, la construction du futur Centre d'innovation des systèmes va bon
L'ouverture se fera en avril 2016. Ce sera
incubateur de l'organisme Innovation et Développement économique Trois- Rivières, le premier étant le Technocentre, qui remporte un vif succès. Alors que
Technocentre est réservé aux entreprises du secteur des bioprocédés industriels et des technologies environnementales, le Centre d'innovation des systèmes
les entreprises travaillant dans les Tl, les systèmes
électroniques et les télécommunications. Copropriétaire de l'édifice, le Cégep de Trois-Rivières y logera son
collégial de transfert de technologie en

106,9 fm 22 septembre 2015

Pour écouter l’entrevue complète :
http://www.fm1069.ca/lecteur/audio/le-directeur-general-du-cegep-de-trois-rivieres-ra-287561.mp3

L’Hebdo Journal, 24 septembre 2015

Cinq nouvelles vidéos pour valoriser la
et technique en

La Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) a dévoilé cinq nouvelles vidéos promotionnelles sur la formation professionnelle et technique en Mauricie. Les capsules mettent en vedette l’humoriste P-A Méthot qui a eu l’occasion d’essayer différentes formations offertes dans la région.
Les vidéos montrent, sous un angle humoristique, certains métiers que P-A Méthot aurait aimé exercer s’il n’était pas devenu humoriste. Les carrières présentées sont celles de machiniste, de soudeur-monteur, de technologue en génie métallurgique, d’éducateur à l’enfance et de gestionnaire d’établissement hôtelier et de restauration. Compétences à acquérir, qualités requises, cheminement académique, perspectives d’emploi, tout y est pour faire connaitre ces formations auprès des élèves du secondaire et des
adultes en processus de choix de carrière.
«Ce fut une expérience d'extraordinaire, d'aller un peu partout et d'essayer des ''patantes''. De travailler avec des enfants, j'ai adoré ça! Je savais dans quoi je m'embarquais, mais je ne savais pas comment ça allait se passer. J'ai eu du fun avec les étudiants et j'ai
eu du fun avec les professeurs. Nous avons eu bien du plaisir à tourner tout ça», souligne d'emblée l'humoriste.
«Les jeunes pourraient s'intéresser aux formations professionnelles et trouver des choses qui les motivent davantage que les
hautes études. Non seulement il y a de la job, mais ce sont jobs intéressantes et ça peut permettre à ceux qui sont plus habiles manuellement de trouver ce qu'ils cherchent. Les jeunes que j'ai rencontrés étaient motivés et passionnés.»
Les capsules peuvent être visionnées sur le site www.jaimeraisdevenir.com. En visitant cette page, les internautes ont également la
possibilité de participer à un concours et de courir la chance de gagner un iPad mini. Un premier tirage aura lieu à la fin octobre et
le deuxième, à la fin février. Les détails et les règlements du concours peuvent être consultés sur le site.
Réalisées par l’entreprise trifluvienne La boite ronde, les vidéos ont été produites en collaboration avec les établissements partenaires, soit le Cégep de Trois-Rivières, le Collège Laflèche, le Collège Shawinigan, la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, la
Commission scolaire de l’Énergie et Emploi-Québec.

Le Nouvelliste, 25 septembre 2015

Radio-Canada, 26 septembre 2015

Mandat de greve : les enseignants du Cegep de Trois-Rivieres votent pour
Comme dans plusieurs autres cégeps de la Mauricie et du Centre-du-Québec, les enseignants du Cégep de TroisRivières ont voté en faveur d'un mandat de grève comprenant six journées rotatives dans le cadre de la négociation
de leur convention collective avec le gouvernement québécois. Ils se sont prononcés pour le libellé à près de 84 %.

Plus de 215 enseignants du Cégep de Trois-Rivières s'étaient déplacés, vendredi après-midi, pour faire valoir leur point
de vue sur cette proposition. « Le débat s'est bien effectué et massivement, on a rapidement senti que notre groupe
de professeurs était prêt à passer à l'action de façon plus engagée », explique le président du Syndicat des professeurs
du Cégep de Trois-Rivières, Jean Fournier.
Le corps enseignant du Cégep de Trois-Rivières rejoint donc ceux d'autres institutions collégiales qui se sont déjà prononcées en faveur de ce même mandat de grève, dont le Collège Shawinigan, le Cégep de Drummondville et le Cégep
de Victoriaville.
L'acquisition de ce mandat ne signifie pas pour autant que les enseignants décréteront les six journées de grève. Jean
Fournier soutient qu'à ce stade-ci, l'objectif demeure de négocier avec la partie patronale et d'en venir à une entente signée.

Des mandats forts
Jean Fournier souligne que les mandats adoptés dans des dizaines d'établissements collégiaux à travers le Québec
sont sans équivoque. « Ce sont tous des mandats très forts, même dans certains cégeps, c'est du 90 % [...] Il y a un
mouvement de solidarité sans précédent au Québec », dit-il, soulignant que le personnel de soutien et les professionnels des cégeps ajoutent leurs voix à celles des enseignants.
Les syndicats membres du Front commun, qui est à l'origine de cette consultation et qui représente environ
400 000 employés des secteurs public et parapublic au Québec, ont jusqu'au début du mois d'octobre pour se prononcer
sur ce mandat.
Si les journées de grève sont déclenchées, le calendrier sera coordonné par le Front commun. Or, comme il s'agit de
journées de grève rotatives, elles pourraient s'organiser à l'échelle locale ou régionale.
Les mandats de grève votés par les enseignants des cégeps de la Mauricie et du Centre-du-Québec:

Cégep de Drummondville : pour à 92 %
 Collège Shawinigan : pour à 89 %
 Cégep de Victoriaville : pour à 82 %
 Cégep de Trois-Rivières : pour à 84 %

La convention collective des employés des secteurs public et parapublic au Québec est échue depuis la fin mars. La semaine dernière, la Fédération interprofessionnelle de la santé a quitté la table des négociations, jugeant inacceptable
l'offre de la partie patronale.
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Le Cégep de Trois-Rivières honoré lors du
Forum
Le vendredi18 septembre dernier. le Cégep de
reçu un prix
d'excellence lors du gala Forum Africa.
Ce prix été remis Philippe Mpeck,
coordonnateur du Service de
coopération et du développement
par
Gerba, vice-présidente
d'Afrique
Le Cégep de
a été reconnu
pour son
son dynamisme
envers ses partenaires dans le développement des
compétences
techniques,
professionnelles
en
Le Forum Africa est un évènement biennal
organisé par
Expansion, la
Banque africaine de développement et
Québec, en collaboration avec
Afreximbank, I'African Business RoundTable {ABR) et le Conseil canadien pour
l'Afrique.
objectif
est d'offrir
des outils et approches novatrices
accroitre
privé en Afrique.
Cette année, le Forum Africa a eu lieu
Montréal du 16 au
septembre
a
réuni des centaines de
dont
présidents de sociétés, des décideurs africains et canadiens
haut
des intervenants des organisations internationales
des
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Voix mille-îles, 18 septembre 2015

Flag football
L’équipe féminine de flag football, finaliste l’an dernier, débutait sa saison contre les Diablos du cégep de Trois-Rivières, à
Montréal. Alors que l’équipe perdait après la première demie, les Nordiques se sont ressaisies pour remporter le match par
le pointage de 16 à 13. Le prochain match aura lieu ce samedi 19 septembre, à 9 h, alors que les champions de l’année dernière visiteront les Nordiques.

L’Hebdo Journal, 24 septembre 2015

«Nous avons soif de

Diablos
FOOTBALL. Si les revirements coûteux, les punitions
qui s'accumulent et les victoires échappées au vol ont
assombri la première moitié de la saison des Diablos
du Cégep de Trois-Rivières, la nervosité du débutant
promet de faire place à une équipe en confiance,
prête à tout pour obtenir son billet d'or pour les séries éliminatoires.
C'est, du moins, ce que promet le nouvel homme de confiance des Diablos, Olivier Turcotte-Letourneau, au terme d'un bilan de misaison marqué par des hauts et des bas.
À ce jour, la formation collégiale de division 2 possède une fiche de trois défaites et seulement une victoire, ce qui la place au 8e
rang, à seulement une place des séries. «Ce n'est pas la fiche espérée, mais nous sommes fières de ce que nous avons accompli.
Nous savons toutefois que ce sont des matchs que nous aurions pu gagner. Les erreurs nous ont coûtées cher!», a convenu l'entraîneur-chef, lors d'une entrevue téléphonique avec L'Hebdo Journal.
Il assure toutefois que le moral des joueurs est toujours présent dans le vestiaire comme lors des pratiques, où ses hommes s'attablent d'ailleurs à contrôler leur nervosité avant d'attaquer de front la deuxième moitié de la saison.
Quand la nervosité s'invite
C'est justement cette nervosité qui met des bâtons dans les roues de la formation trifluvienne, a analysé Turcotte-Letourneau.
Rappelons que dans les quatre premiers affrontements, la zone payante a été le théâtre de nombreux revirements, dont 21 points
abandonnés dans une défaite de 27-25 face aux Triades de Lanaudière, le 19 septembre.
«Notre offensive court beaucoup de verges, là n'est pas le problème. Rendu dans la zone payante, on se tire toujours dans le pied,
soupire l'entraîneur. Les gars deviennent nerveux, car ils savent qu'ils ne sont qu'à quelques mètres de marquer. C'est à ce moment
précis que cela se gâte pour nous et qu'on fait des erreurs».
Même combat du côté de la défensive qui connaît des débuts canon à chaque partie, mais s'ébranle par la suite. Au final, c'est surtout une histoire de manque de confiance dû à l'inexpérience de sa jeune équipe, en a déduit le pilote des Diablos.
«Cependant, tous les ingrédients sont réunis pour connaître du succès. Je vois de très belles choses depuis le début de l'année. Les
gars travaillent fort et je suis confiant pour les séries», assure ce dernier.
Ses hommes devront donc apprendre à dompter leurs démons d'ici samedi où ils feront face aux Voltigeurs de Drummondville,
positionné 9e au classement. Aucune erreur ne sera permise, «à présent, nous devons gagner chaque match si on ne veut pas faire
les séries par la porte de derrière», confirme Turcotte-Letourneau.

L’Hebdo Journal, 24 septembre 2015 SUITE...
Une adaptation facile
À 29 ans, Olivier Turcotte-Letourneau a posé ses bagages à Trois-Rivières, où il a accepté le titre de nouvel entraîneur-chef des
Diablos et également le poste de coordonnateur défensif cette saison. Malgré son jeune âge, il apporte à l'équipe expérience et
dynamisme.
C'est qu'il connaît très bien le football universitaire, lui qui a porté les célèbres couleurs du Rouge et Or de l'Université Laval, où
il a d'ailleurs remporté la coupe Vanier à trois reprises.
Jusqu'à maintenant, tout va très bien pour lui en sol trifluvien, même s'il admet avoir eu besoin de quelque temps pour s'adapter au football de la Mauricie: «Chaque région à sa propre identité, mais je pense avoir réussi à y apporter un petit quelque
chose de moi. La chimie n'a pas tardé à s'installer avec les membres du personnel, mais également avec les jeunes».
De la façon dont il parle de «ses gars», toujours prêt à souligner leur dévouement sur le terrain, on comprend très vite qu'Olivier
Turcotte-Letourneau s'est rapidement attaché.
«Ces jeunes sont de bonnes personnes, ils ne sont pas seulement bons à porter le chandail, ils le sont aussi dans la vie de tous
les jours. Peu importe le résultat final, nous sommes une équipe soudée qui a soif de victoire», a-t-il terminé.
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