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Cérémonie de remise des diplômes, promotion 2017 : 
le Collège Shawinigan célèbre la réussite de ses finissants 

  
Shawinigan, le mardi 21 novembre 2017  – Le Collège Shawinigan a procédé, le samedi 18 novembre 
dernier, à la 16e édition de la Cérémonie officielle de remise des diplômes pour les finissants de la 
promotion 2017. Cette cérémonie empreinte d’émotion vise à reconnaître publiquement la réussite des 
étudiants de l’enseignement régulier et de la formation continue. 
  
Cette année, le Collège Shawinigan a recommandé à la ministre responsable de l’Enseignement supérieur 
l’émission de 276 diplômes d’études collégiales, dont 109 diplômes d’études préuniversitaires, 
159 diplômes d’études techniques et 8 diplômes d’études collégiales sans mention de programme. Parmi ce 
nombre, nous retrouvons quatre diplômes d'études préuniversitaires du Centre d’études collégiales La 
Tuque. Du côté de la formation continue, nous retrouvons 9 diplômes d’études collégiales en Soins 
infirmiers ainsi que 4 diplômes obtenus par la Reconnaissance des acquis et des compétences. De plus, le 
Collège a procédé à l’émission de 57 attestations d’études collégiales (AEC), de même que 10 autres AEC 
obtenues suite à une démarche de reconnaissance des acquis et des compétences. 
  
Au total, ce sont 150 finissants qui se sont déplacés pour recevoir leur diplôme des mains du directeur 
général du Collège, Monsieur Guy Dumais. Ce dernier a tenu à féliciter chaleureusement les nouveaux 
diplômés : « Cette diplomation constitue un moment très important dans un parcours de vie. Je tiens à 
féliciter toutes les finissantes et tous les finissants pour l’énergie déployée à relever ce défi d’envergure. Cet 
investissement sera sans doute l’un des profitables de leur vie! » 
  
Médaille académique du Gouverneur général, Spéciale de bronze 
Par ailleurs, le Collège a décerné la Médaille académique du Gouverneur général, Spéciale de bronze, à 
l’étudiant ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires dans un programme d’études, et ce, parmi tous les 
diplômés de la promotion 2016-2017. Cette année, cette prestigieuse distinction a été décernée à 
Monsieur Thomas Vandal, diplômé en Sciences de la nature. Le directeur des études, Monsieur Éric 
Milette, a tenu à féliciter ce diplômé émérite : « Avec l’attribution de cet honneur, nul besoin de spécifier 
que Thomas est un étudiant exemplaire qui a su se démarquer tout au long de ses études au Collège. 
Nous lui offrons toutes nos félicitations et lui souhaitons la meilleure des chances dans la poursuite de ses 
projets. » 

  



 
Sur la photo, nous reconnaissons Monsieur Éric Milette, directeur des études; Monsieur Thomas Vandal, récipiendaire de la 
Médaille du Gouverneur général; Monsieur Guy Dumais, directeur général et Monsieur Jocelyn Millette, président du conseil 

d’administration. 
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Le traditionnel lancer du mortier des diplômés du Collège Shawinigan, promotion 2017. 
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Pour renseignements : Karine Lord, conseillère en communication 
Collège Shawinigan  
Téléphone: 819 539-6401, poste 2324 
klord@collegeshawinigan.qc.ca 
	


