
Inscrite dans le programme international de sa première année du secondaire à sa 
troisième année, Roxanne décide de prendre l’option basketball pour le reste de son 
parcours. Très impliquée dans le sport, elle collabore aux différents évènements 
sportifs et est nommée la personnalité de l’année. Avec l’aide d’une autre élève, 
elle a fait revivre le Conseil étudiant. Après une année en Sciences humaines, elle 
réalise que le programme en Gestion et intervention en loisir est la formation pour 
elle, en fonction de ses champs d’intérêts et son souhait de faire une différence dans 
la vie des gens. Originaire de l’Abitibi, elle a décidé de retourner travailler dans sa 
région, puisqu’un poste l’attendait comme coordonnatrice à la programmation pour 
la communauté autochtone urbaine qui n’a plus accès à la nature. Elle planifie des 
activités en lien avec la culture Anicinabé, coordonne une équipe de stagiaires, gère 
des budgets et s’occupe de la location des chalets. Rapidement, son travail a évolué 
et elle a davantage de dossiers à gérer. Elle adore son travail, car ses tâches sont très 
diversifiées, en plus de côtoyer une culture remplie de richesses.

Originaire de Rimouski, Érica était l’élève toujours présente et impliquée dans le bureau 
du technicien en loisir de son école secondaire. Elle ne s’est pas trop questionnée sur 
son choix de programme au cégep. La formation en Gestion et intervention en loisir lui 
a permis de découvrir des voies de sortie autres que le milieu scolaire, davantage connu 
des jeunes. Elle décide alors de faire ses stages en milieu municipal, ce qui lui a permis 
de se faire connaitre et d’obtenir un contrat de travail à la Ville de Rivière-du-Loup pour le 
volet culturel. Ses principales responsabilités sont l’organisation de la Fête nationale du 
Canada, le Festival du film de Rivière-du-Loup, le Concours intercollégial de sculpture sur 
neige, la programmation d’activités culturelles pendant la période estivale et les différentes 
expositions, en collaboration avec le Musée du Bas-Saint-Laurent et la salle de spectacle 
de la Maison de la Culture. Elle travaille également à mettre en valeur le patrimoine 
de la région. Elle gère autant les ressources humaines, financières que matérielles.  
Elle collabore également avec différents organismes communautaires et contribue à 
faire connaître l’histoire de Rivière-du-Loup par des activités.

Pratiquant le hockey et inscrit en sport-études au secondaire, le sport était la 
principale source de motivation pour Frédéric pendant son parcours. Il s’inscrit donc 
en Arts, lettres et communication dans l’objectif de devenir journaliste sportif, avant 
de se diriger en enseignement de l’éducation physique à l’université. Cependant, à 
la suite d’une commotion cérébrale en pratiquant son sport, il doit cesser ses études. 
C’est pendant sa convalescence que Frédéric pense au programme Gestion et 
intervention en loisir du Cégep de Rivière-du-Loup. Quelques amis ayant choisi ce 
parcours, il connaissait déjà un peu cette formation. Tout au long de ses études, 
il continue à s’impliquer dans le sport comme athlète ainsi que dans l’organisation 
d’évènements sportifs. Actuellement responsable de l’animation sportive au Cégep 
de Rivière-du-Loup, il s’occupe du recrutement des joueurs et des entraineurs dans 
les différentes équipes, coordonne les activités sportives, tant au niveau compétitif 
que participatif et voit au bon déroulement des parties sur place et à l’extérieur.  
Il s’assure en plus de faire respecter les règles d’éthique du Réseau du Sport étudiant 
du Québec (RSEQ). Il poursuit ainsi sa carrière selon ses intérêts!

Originaire de Québec, Cynthia était une élève sportive et très impliquée à son école 
secondaire. Après trois sessions en Sciences humaines dans un collège anglophone, 
elle choisit de s’inscrire en Gestion et intervention en loisir, afin de développer 
ses compétences en gestion d’évènements sportifs. À la troisième année de 
sa formation, elle envisage de faire un stage de 15 semaines au Championnat du 
monde de crosscountry de 2019, au Danemark. Sa détermination et sa persévérance 
l’amènent à réaliser ce rêve où elle sera d’ailleurs responsable de l’hébergement, 
des kiosques d’information, des demandes de visas et des nombreux bénévoles.  
Une fois sa formation complétée, Cynthia est embauchée pour les Jeux du Québec 
de 2021, où elle est maintenant coordonnatrice à la planification et logistique.  
Ses responsabilités étant très variées, son quotidien l’anime puisqu’elle travaille dans 
ce qui la passionne : la gestion d’évènements.

PROFIL : Sociable - Débrouillard - Dynamique - Organisé
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POUR RÉUSSIR  
SES COURS,  
ÇA PREND 
UNE VIE  
EN DEHORS 
DES COURS...

CONCILIATION
DANSE-ÉTUDES

• Accompagnement   
 professionnel
• Compétitions
• Horaire aménagé
• 3 styles : jazz,  
 hip-hop et ballet

CONCILIATION
MUSIQUE-ÉTUDES

• Accompagnement   
 professionnel 
• Enregistrement   
 en studio
• Exploration et  
 expérimentation
• Horaire aménagé
• Stage Band
• Techniques  
 de composition

SOCIOCULTUREL 

• Arts visuels
• Concours
• Comités 
• Évènements
• Impro
• Performances  
 artistiques 
• Sorties extérieures
• Théâtre

SPORTS

SPORTS D’EXCELLENCE

• Badminton
• Basketball
• Conditionnement   
 physique
• Golf en simulateur
• Hockey boule
• Judo
• Karaté
• Natation
• Racquetball
• Soccer
• Squash
• Tennis
• Volleyball

• Badminton mixte
• Basketball féminin
• Basketball masculin
• Crosscountry mixte
• Golf mixte
• Soccer féminin
• Soccer masculin
• Volleyball féminin
• Autres sports  
 de haut niveau

80, rue Frontenac 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 1R1
Téléphone : 418 862-6903 
Télécopieur : Sérieusement?

Communications 
communications@cegeprdl.ca

Information scolaire et professionnelle 
infoscol@cegeprdl.ca

www.cegeprdl.ca

Caroline, pro de l’info
carolineprodelinfo
caroline.bergeron@cegeprdl.ca

418 862-6903, poste 2497
418 551-0447

C’est moi, la pro de l’info! 
Si tu as des questions, viens me voir ou texte-moi.  
Ton choix de programme, c’est important!

Repère-moi  

grâce à mes lunettes  

sur ma tête!

COUCOU!

JE M’APPELLE  

CAROLINE


