
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

De futurs employés qui maîtrisent la touche finale! 
  
Shawinigan, le 16 avril 2018 – Le mercredi 11 avril dernier se tenait au Carrefour de l’information 
du Collège Shawinigan l’exposition des finissants du programme Techniques de bureautique, voie 
de spécialisation Microédition et hypermédia. Cette exposition, sous le thème « La touche finale », 
a permis aux visiteurs de découvrir la qualité des travaux effectués par les finissants. 
  
Affiches publicitaires, livres de recettes, logos, cartes professionnelles, emballages, rapports 
annuels, sites Web et une nouveauté, le visuel de jeux de société, présentaient une conception 
graphique diversifiée et minutieuse! 
  

 
Des finissantes du programme heureuses d’avoir apporté « La touche finale » : Ariane Marchand, Christine Fugère, 
Tiffany Rakotomalala, Karianne Gauthier, Noémie Bernard, Hélodie Braconnier et Joanie Bellemare 
 
  



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, Joanie Bellemare, 
finissante au programme, s’est vu remettre le prix du finissant « ayant fait particulièrement preuve 
de persévérance ». 
  

 
Sur la photo apparaissent de gauche à droite : Kalinka Bassaraba, Joanie Bellemare, finissante au programme et Josée 
Blais. 
  
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 devienne la sortie incontournable de chaque printemps! 
  
Ainsi si votre entreprise est à la recherche d’employés qui sauront parfaire la touche finale 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. Communiquez avec Mme Kalinka Bassaraba, 
enseignante et coordonnatrice : 819 539-6401, poste 6265 ou 
kbassaraba@collegeshawinigan.qc.ca.   
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Pour renseignements : 
 
Karine Lord 
Conseillère en communication, Collège Shawinigan  
Téléphone : 819 539-6401, poste 2324 
klord@collegeshawinigan.qc.ca	


