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Encourager la relève!
Sept-Îles, 1er mai 2017 - Le Centre d’études universitaires de l’Est de la Côte-Nord (UQAC) et la Caisse
d’économie des Mines, métaux et services publics (Côte-Nord) sont fiers d’annoncer que le 26 avril
dernier, lors de l’assemblée générale annuelle de la Caisse d’économie, une bourse d’études de 1 500$ a
été remise à un étudiant au Baccalauréat en Sciences infirmières.
Nouveauté à l’UQAC
L’UQAC annonçait récemment que son programme en Sciences infirmières sera désormais offert à temps
plein et en continu à Sept-Îles grâce à l’implication du CISSS et du Cégep de Sept-Îles qui encouragent la
poursuite des études dans la région. Afin d’encourager ce mouvement de coopération entre ses groupes,
la Caisse d’économie a décidé d’attribuer une bourse d’études de 1 500$ à l’un des élèves inscrits à ce
programme.
Selon Steeve Chapados, directeur général de la Caisse d’économie : « L’octroi de cette bourse d’études,
qui couvre les frais de scolarité d’une session universitaire, cadre parfaitement avec notre plan
d’engagement communautaire qui vise entre autres à encourager la relève qui chemine vers le marché du
travail dans l’un des groupes membres de la Caisse d’économie. »
L’étudiant méritant, Maxime Dubé, était présent lors de l’AGA de la Caisse d’économie afin de recevoir sa
bourse d’étude. Ce dernier complète actuellement un stage au CISSS dans le cadre de sa technique en
soins infirmiers, et son entrée au BAC est prévue à l’automne 2017.
À propos de la Caisse d’économie Desjardins des Mines, métaux et services publics (Côte-Nord)
Avec un volume d’affaires sous gestion de plus de 348 millions de dollars, la Caisse d’économie Desjardins des Mines,
métaux et services publics (Côte-Nord) compte plus de 3 600 membres composés principalement de travailleuses et
travailleurs actifs, retraités(ées) et membres de la famille immédiate provenant des secteurs des Mines, de la
Métallurgie, de l’Éducation, du Réseau de la Santé ainsi que du Réseau municipal. Elle compte une équipe de 14
dirigeants et de 15 employés engagés dans la réalisation de la mission de la Caisse qui vise à assurer l’avenir financier
de ses membres tout en contribuant à leur mieux-être au sein de leur milieu de travail et au développement des
secteur d’affaires desservis.
Le Centre d’études universitaires de l’Est de la Côte-Nord (UQAC)
Avec l’ouverture du Pavillon universitaire Alouette de Sept-Îles en 2014, l’Université du Québec à Chicoutimi
renforçait sa présence sur le territoire de la Côte-Nord. Dans les faits, depuis 1971, l’UQAC propose aux universitaires
de Sept-Îles d’étudier dans leur région. Le Centre d’études universitaires de l’est de la Côte-Nord a en effet été conçu
afin de faciliter l’accès aux études universitaires en offrant des programmes dans des domaines diversifiés tels que
l’administration, les sciences de la santé, les sciences de l’éducation, les sciences humaines et sociales et les sciences
appliquées. La présence de l’UQAC sur le territoire de Sept-Îles se traduit aussi par une implication active dans
différents champs de recherche, tels les recherches collaboratives avec les Innus et des projets initiés par le
consortium régional de recherche en éducation.
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