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Inauguration du Laboratoire informatique
Promutuel Assurance pour le programme
Techniques de services financiers et d’assurances
du Cégep de Drummondville
Des locaux inspirés du marché du travail grâce à
Promutuel Assurance Centre-Sud
Le vendredi 24 septembre 2021 – Grâce à un généreux partenariat entre la Fondation du Cégep
de Drummondville et Promutuel Assurance Centre-Sud, le Cégep a inauguré hier le Laboratoire
informatique Promutuel Assurance, grâce à un investissement de 25 000 $ remis sur 5 ans de la part
de la Société mutuelle. Cette collaboration se transpose dans la modernisation de locaux, mais aussi
dans le volet de l’employabilité grâce à un corridor de recrutement direct (stages et emplois) pour les
étudiants en Techniques de services financiers et d’assurances. De plus, un programme de bourses
a été mis sur pied afin d’accompagner la communauté étudiante dans leur parcours scolaire en
services financiers et en assurances grâce à un apport financier supplémentaire de 4 800 $.
Des locaux inspirés par la réalité du travail
Les étudiants en Techniques de services financiers et d’assurances ont accès, depuis le mois d’août,
à une salle de classe complètement modernisée ainsi qu’à une salle d’expérimentation dotée d’une
vitre miroir. « L’objectif de ces locaux spécialisés est de reproduire le plus fidèlement possible
l’environnement de travail afin que les étudiants soient plongés rapidement dans un contexte
d’apprentissage réel et authentique, en adéquation avec les besoins que nous ont exprimés les
entreprises des secteurs de l’assurance et des services financiers », indique Martin Sirois,
coordonnateur au Département des Techniques administratives et enseignant. « On les prépare déjà
à s’acclimater à ce type d’environnement ayant chacun un deuxième écran muni d’un bras-support
par moniteur, et ce, pour chaque poste », a-t-il ajouté.
Une inauguration unificatrice
Lors de cet événement réunissant des membres de la communauté collégiale et de la Fondation du
Cégep de Drummondville, Pierre Vigeant, le directeur de la Fondation, a tenu à remercier l’appui de
Promutuel Assurance Centre-Sud pour ce beau partenariat. « La Fondation est reconnaissante de
l’investissement de plus de 25 000 $ de la Société mutuelle qui permet d’offrir des environnements
de qualité et un coup de main financier pour les étudiants du domaine. C’est une chance inouïe pour
ces derniers de pouvoir bénéficier d’un programme de bourses et de stages exclusifs », a-t-il énoncé.

L’événement s’est terminé par le dévoilement d’une plaque commémorative témoignant du don de
Promutuel Assurance Centre-Sud devant le local 2609 dorénavant appelé le Laboratoire informatique
Promutuel Assurance. « Ensemble, on contribue à former de meilleurs citoyens et citoyennes et ainsi,
à s’engager dans l’avenir de la société », a mentionné Pierre Leblanc, directeur général du Cégep
de Drummondville à la suite de la coupe du ruban jaune, rappelant les couleurs de la Société mutuelle
Là pour redonner à la relève
Rappelons qu’en janvier 2020, le Cégep de Drummondville annonçait l’ajout du programme
Techniques de services financiers et d’assurances à son offre de formation. Promutuel Assurance
Centre-Sud s’est vu devenir le partenaire principal du programme d’études. « Notre Société mutuelle
est fière de contribuer, par l’octroi d’une aide financière, à la réalisation du Laboratoire informatique
Promutuel Assurance », a souligné lors de l’inauguration madame Guylaine Romanesky, directrice
générale de Promutuel Assurance Centre-Sud.
« La création de ce laboratoire constitue un gain majeur pour notre communauté régionale. À la fine
pointe de la technologie, ce laboratoire formera les travailleurs de demain aux besoins des
entreprises de notre région. Il aura des effets positifs et durables sur les avancées dans notre
domaine. Il fera rayonner le talent des étudiants d’ici et engendrera de multiples collaborations.», at-elle conclut.
À propos de la Fondation du Cégep de Drummondville
Soulignons que la Fondation du Cégep de Drummondville démontre qu’elle est une alliée
indispensable en remettant environ 100 000 $ annuellement au Cégep de Drummondville, et ce, au
bénéfice de ses étudiants et de la communauté drummondvilloise.
La Fondation amasse, gère et distribue des fonds afin que le Cégep de Drummondville demeure
une maison d’enseignement supérieur de grande qualité, reconnue pour la réussite de ses
étudiants, pour son innovation et pour sa dimension humaine.
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