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Départ pour la Chine des étudiants d’Option Globe !
Après une année de préparation, un groupe d’étudiants de Sciences humaines s’apprête à s’envoler pour la Chine pour un séjour de 3 semaines.
Ce séjour est effectué dans le cadre du projet Option Globe et les étudiants seront accompagnés par Josiane Robidas et Marianne Sauthier,
enseignantes au Département de sciences sociales.

Les étudiants remercient tous les membres du personnel, les enseignants ainsi que les étudiants ayant participé aux campagnes de financement et aux événements.
Plus particulièrement, les étudiants d’Option Globe remercient :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le Service de soutien à l’enseignement et aux activités internationales (Richard Laroche, Joanne Dussault et Chantal Cloutier);
le Service de l’animation socioculturelle et Pascale Corney pour l’aide apportée lors de l’organisation des événements;
la Coop Ahuntsic pour la commandite;
l’AGECA pour la commandite et son soutien;
les enseignants du Département de français pour les romans québécois offerts;
les enseignants du Département d’infographie en préimpression pour les jeux de carte offerts et, particulièrement, Dominique Lussier pour l’impression du
petit livre rouge;
la Direction des communications (Isabelle Sabran et Féliciano Dorcal) pour la publicité lors des événements;
la Direction des affaires étudiantes (Yves Fredette et Lucie Gingras);
Martin Falardeau des Services autofinancés;
toute l’équipe du Service de l’équipement, en particulier le personnel de la maintenance;
toute l’équipe du Service de l’imprimerie;
ainsi que nos différents commanditaires.

Pour suivre leurs aventures en Chine, consultez leur blogue http://optionglobe2014.com
Les étudiants de Globe Chine 2014.

Grand ménage des
casiers
C’est bientôt la fin de la session d’hiver!
Pensez dès maintenant à vider vos casiers d’ici au
vendredi 30 mai.
Après cette date, et même si vous avez un cours
d’été, les cadenas seront tous coupés. Vous ne
pourrez récupérer vos effets personnels qu’en
septembre prochain, au local T-0510.
Merci de vider vos casiers !

Rendez-vous sur le site Web
de la Fondation
afin de remplir les formulaires :
collegeahuntsic.qc.ca/bourses-fondation
Information et formulaires :
bureau de la Fondation, A-1250
Date limite d’inscription : 20 mai

Prix d’excellence en communications graphiques

Dans une ambiance festive, le Collège Ahuntsic a tenu jeudi dernier la 27e édition de sa cérémonie de remise des prix d’excellence en communications graphiques.
Cette fête annuelle salue le partenariat du Collège avec les acteurs de l’industrie et rend hommage au dynamisme, à la créativité et à la détermination d’un secteur
économique des plus importants au Québec. Au cours de la soirée, des prix d’excellence ont été décernés à des étudiants méritants et à une personnalité du monde des
communications graphiques afin de souligner sa performance globale dans cette industrie.

Outre ce grand prix, le Collège a remis à des étudiants inscrits dans ses programmes de Graphisme, d’Infographie en préimpression, de Techniques de l’impression et de
Gestion de projet en communications graphiques 35 bourses et prix dont la valeur totale est de plus de 15 000 $. Le Collège a pu compter encore une fois sur le soutien
et la générosité de nombreux partenaires de l’industrie des communications graphiques. Les invités ont ensuite profité d’un vin d’honneur servi au cœur d’une exposition
des finissants des programmes des communications graphiques.
Bourse Association paritaire de santé et de
sécurité du travail, secteur de l’imprimerie et
activités connexes

Bourses Hostmann-Steinberg

Bourses Spicers Paperlinx Canada Ltée

Techniques de l’impression (2 année)
• Éric Gibeau

Techniques de l’impression (1re année)
• Normand Dinh

Techniques de l’impression (3e année)
• Éric Brassard

Gestion de projet en communications graphiques
(3e année)
• Charles Baillargeon

e

Bourse de Réjean Painchaud
Bourses Jules-Van-Wynaerde

Infographie en préimpression (1re année)
• Mégane Chabot
Infographie en préimpression (2 année)
• Jade Chevrier
e

Bourse Claude-Vaillancourt

Gestion de projet en communications graphiques
(1re année)
• Wagner Tito de Souza

Infographie en préimpression (2e année)
• Laurence Goulet

Techniques de l’impression (2 année)
• Éric Gibeau
e

Techniques de l’impression (3e année)
• David Lane
Bourses Fondation du Collège Ahuntsic

Bourses L’Empreinte

Techniques de l’impression (3e année)
• David Lane
Gestion de projet en communications graphiques
(3e année)
• Charles Baillargeon
Prix Xplor Canada

Bourse J.B. Deschamps

Infographie en préimpression (3e année)
• Mariève Lavigne

Infographie en préimpression (1re année)
• Maude Gauthier-Beaulieu
Infographie en préimpression (2e année)
• Arisleidy Guevara Mejia

Bourses Imprimerie Pub Cité

Graphisme (2e année)
• Josyanne Maheu

Techniques de l’impression (2e année)
• Valérie Verville
Infographie en préimpression (2e année)
• Michaël Daoust
Gestion de projet en communications graphiques
(2e année)
• Andrée-Anne Mercier
Bourse Précigrafik

Gestion de projet en communications graphiques
(2e année)
• Andrée-Anne Mercier

Infographie en préimpression (3e année)
• Vladislav Coreachin

Bourse Institut des communications graphiques
du Québec (ICGQ)

Gestion de projet en communications graphiques
(2e année)
• Claudie Therrien

Techniques de l’impression (2e année)
• Valérie Verville

Bourses ATFFEQ – Association Techniques des
flexographes et fabricants d’emballages du
Québec

Bourse PDI - Phipps Dickson Integria

Infographie en préimpression (3e année)
• Myriam Beaulieu

Infographie en préimpression (3e année)
• Mariève Lavigne

Techniques de l’impression (3e année)
• Toufik Hadj-Bachir

Bourse Au Point Reprotech

Bourse AQII – Association québécoise de
l’industrie de l’imprimé

Bourses Comité sectoriel de main-d’œuvre des
communications graphiques du Québec

Infographie en préimpression (3e année)
• Audrey Savoie

Techniques de l’impression (1re année)
• Maximilien Nguyen

Graphisme (3e année)
• Marie-Pier Lavoie-Goyette

Bourse Transcontinental

Techniques de l’impression (3 année)
• Cindy Labonté
e

Bourse Skytech Communications

Bourses Fondation — Les Hebdos du Québec

Graphisme (2 année)
• Julie de la Rocq

Infographie en préimpression (3e année)
• Vincent Potvin
• Michaël Daoust
• Marylène Plante-Germain

e

Techniques de l’impression (3e année)
• Toufik Hadj-Bachir
Infographie en préimpression (3e année)
• François-Emmanuel Royer
Gestion de projet en communications graphiques
(3e année)
• Simon Pierre Weiskopf

Produit par la Direction des communications. Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

Cette année, M. Sylvain Ricard, directeur de la production à l’Imprimerie de la Rive Sud et ancien étudiant du Collège Ahuntsic, a remporté le Prix LouisPhilippe-Beaudoin. Messieurs Benoit Pagé, directeur général du Collège, et Benoit Pothier, coordonnateur du Département de techniques de l’impression, lui ont remis
une plaque honorifique et une reliure d’art.

