
UNE BOURSE POUR LES ÉTUDIANTS EN TECHNOLOGIE 
DE L’ARCHITECTURE VOIT LE JOUR AU CÉGEP DE 
CHICOUTIMI

SAGUENAY, LE 21 MARS 2019 – La Charpenterie et le Cégep de Chicoutimi mettent sur pied la bourse « Viens bâtir 
ton avenir » offerte à un finissant du programme Technologie de l’architecture. Il s’agit d’un montant de 3 500 $ qui 
sera octroyé à un étudiant qui complète sa sixième session dans ce programme.

Concrètement, ce coup de pouce financier vient s’ajouter à un stage rémunéré de six semaines, à un taux horaire 
concurrentiel, suite auquel le nouveau diplômé sera embauché par La Charpenterie pour une durée minimale 
de deux ans. Cette initiative s’inscrit dans le contexte de rareté de main d’oeuvre qualifiée des entreprises de la 
région et permet à l’étudiant choisi de débuter sa carrière dans une entreprise bien établie, avec des conditions 
de travail enviables.

Le directeur général du Cégep de Chicoutimi, André Gobeil, se réjouit de ce nouveau partenariat : « Nous avons 
une volonté réelle de nous rapprocher du milieu d’affaires de la région et de la collectivité. D’ailleurs, ce type de 
collaboration illustre bien la démarche que nous avons amorcée dans les derniers mois, avec d’autres entreprises. 
Permettre à un étudiant ou à un étudiant potentiel de se projeter dans son futur milieu de travail, contribue à 
développer ses ambitions et peut même être un vecteur de persévérance durant ses trois ans d’études chez 
nous. »

Pour l’entreprise établie depuis 45 ans, ce partenariat est tout aussi profitable explique Richard Létourneau, 
président de La Charpenterie : « Avoir un lien direct avec l’établissement qui a formé le récipiendaire de la bourse, 
ce n’est pas banal. C’est un gage que la personne choisie a les connaissances et les compétences pour relever 
les défis que nous lui proposerons. »

Le récipiendaire de la bourse « Viens bâtir ton avenir » 2018-2019 est Marilyn Gauthier. Sa candidature été retenue 
conjointement entre les deux organisations, et elle entrera en fonction dès le mois d’avril.
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De gauche à droite : Nadia Fortin, enseignante en Technologie de 

l’architecture, Richard Létourneau, président de La Charpenterie 

et Marilyn Gauthier, récipiendaire de la bourse « Viens bâtir ton 

avenir ».


