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Remise de bourses au Centre d’études collégiales La Tuque 
 

Shawinigan, le jeudi 15 novembre 2018 – Le Collège Shawinigan, en collaboration avec la Ville de La 
Tuque, a procédé, le 20 octobre au Centre d’études collégiales La Tuque, à la remise du premier 
versement de 500 $ de 18 bourses d’accueil de 1000 $ et de cinq bourses de persévérance d’un 
montant de 1000 $ chacune pour l’année scolaire 2018-2019. Le deuxième versement sera versé en 
février prochain, soit après la validation officielle de l’inscription d’hiver. Ce programme de bourses, 
rendu possible grâce à un partenariat entre le Collège Shawinigan, la Fondation du Collège Shawinigan 
et la Ville de La Tuque, vise à encourager les étudiants latuquois à poursuivre des études supérieures 
dans leur patelin.  
 
On se souviendra que la Ville de La Tuque avait annoncé, en février 2014, la création d’un programme 
afin d’accorder des bourses d’études à des étudiants inscrits au Centre d’études collégiales La Tuque. 
Ainsi, 20 bourses d’accueil de 1000 $ pour les nouveaux étudiants inscrits et cinq bourses de 
persévérance de 1000 $ à des étudiants ayant déjà complété au moins deux sessions à temps complet 
au Centre d’études collégiales La Tuque et ayant réussi plus de 50 % de leurs cours ont été remises en 
présence de monsieur Pierre-David Tremblay, maire de La Tuque et de monsieur Carl Pedneault 
directeur adjoint des études et responsable du CEC La Tuque. Monsieur Pedneault a tenu à remercier 
les étudiants d'avoir choisi le Centre d’études collégiales pour amorcer leur projet d’études supérieures : 
« Votre confiance confirme notre engagement à vous offrir une formation de grande qualité qui se 
démarque par un encadrement personnalisé et une approche humaine où l’étudiant demeure au cœur 
de nos préoccupations. Nous sommes fiers de pouvoir continuer de contribuer au développement de la 
Ville de La Tuque et nous souhaitons demeurer encore longtemps à La Tuque. » Il tenait aussi à 
remercier la ville de croire ainsi à la jeunesse latuquoise et de leur offrir cette opportunité d’étudier au 
sein de leur communauté.  
 
Monsieur Tremblay a profité de l’occasion pour souligner l’importance que la municipalité accorde à 
soutenir l’enseignement supérieur dispensé en Haute-Mauricie : « Offrir la possibilité à nos jeunes de 
demeurer à La Tuque tout en poursuivant leurs études supérieures est quelque chose d’important pour 
nous. C’est pourquoi nous sommes fiers de nous associer au Collège Shawinigan pour remettre 
aujourd’hui ces bourses afin d’encourager la persévérance scolaire. Le CEC La Tuque est un service 
essentiel chez nous, particulièrement en cette période de pénurie de main-d’œuvre. Il faut mettre les 
efforts nécessaires pour offrir à nos jeunes des opportunités de se développer au sein de notre milieu. 
Grâce à la présence du CEC, plusieurs personnes de nos communautés ont l’opportunité de poursuivre 
leurs études, ce qu’ils n’auraient peut-être pas fait s’ils avaient été dans l’obligation de déménager. Il est 
important d’investir dans la jeunesse, dans l’éducation et de soutenir nos institutions scolaires pour 
qu’elles puissent offrir des formations répondant à nos besoins. Nous espérons que tous les jeunes 
ayant reçu une bourse aujourd’hui sentent derrière ce geste le soutien de leur communauté dans leur 
réussite scolaire. » 



 
Centre d’études collégiales La Tuque 
Dans un effort commun d'augmenter l'accessibilité aux études collégiales dans le Haut-Saint-Maurice, 
le Collège Shawinigan a procédé à l'automne 2003, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et 
d'autres partenaires de la région, à l'ouverture d'un Centre d'études collégiales à La Tuque. En plus de 
l’enseignement régulier, le Collège offre à la clientèle adulte plusieurs formations, dont des attestations 
d’études collégiales, de la formation sur mesure et la reconnaissance des acquis et des compétences 
(RAC). Pour de plus amples renseignements, communiquez avec madame Jocelyne Caron du Centre 
d’études collégiales La Tuque au 819 523-9531. 
 
 

 
 
Sur la photo, nous retrouvons les boursiers du Centre d’études collégiales La Tuque ainsi que monsieur Carl 
Pedneault, directeur adjoint des études et responsable du CEC La Tuque, et monsieur Pierre-David Tremblay, 
maire de La Tuque. 
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Pour renseignements : 
Karine Lord, conseillère en communication 
Collège Shawinigan  
Téléphone: 819 539-6401, poste 2324 
klord@collegeshawinigan.qc.ca 
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