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De nouveaux talents au service des entreprises! 
  
Shawinigan, le lundi 20 mars 2017 – Le jeudi 16 mars dernier se tenait au Carrefour de l’information du Collège 
Shawinigan l’exposition Polyvalents3+ des finissants du programme Techniques de bureautique, voie de spécialisation 
Microédition et hypermédia. Cette exposition a permis aux visiteurs de constater la grande qualité des travaux 
effectués par les finissants. 
  
Affiches publicitaires, livres de recettes, logos, cartes professionnelles, emballages, rapports annuels, sites Web, pour 
n’en nommer que quelques-uns, présentaient une conception graphique diversifiée et peaufinée! 
  
Cette exposition a permis aux finissants de se faire connaître et d’exposer l’ensemble de leurs travaux réalisés dans 
un cadre fictif ou réel. Lors de cette formule 4 à 7, Mylène Trépanier, finissante au programme, a reçu le prix du 
finissant ayant eu « le parcours le plus évolutif ». 
  
Le département Techniques de bureautique, voie de spécialisation Microédition et hypermédia tient à remercier toutes 
les personnes ayant œuvré à la réalisation de cette activité et souhaite que cet événement soit réitéré l’an prochain. 
Une mention spéciale de remerciements est faite à Annick Gonthier pour avoir réalisé tout le visuel de l’exposition ainsi 
qu’à Julie-Claire Rochefeuille pour sa grande implication dans la préparation de l’événement. 
  
Ainsi, si votre entreprise est à la recherche d’employés talentueux dans les domaines de l’infographie, du Web ou de la 
bureautique, contactez le département Techniques de bureautique, voie de spécialisation Microédition et hypermédia 
du Collège Shawinigan afin de recruter les finissants de ce programme. 
 

 
Sur la photo, de gauche à droite : Mélissa Godin, Krystel Henley-Rocheleau, Mathieu Janvier, Annick Gonthier, Marie-Laurence 
Rancourt, Christopher Rozek, Sandra Moreau, Julie-Claire Rochefeuille et Mylène Trépanier. 
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