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Le projet CAMPUS TI figure parmi les finalistes de la dernière soirée des OCTAS 2022
dans la catégorie « Français dans les TI », un prix chapeauté par l’Office québécois de
la langue française (OQLF).
 
Pierre-Yves Rousselle est un conseiller en communications de formation. Aujourd’hui,
ce dernier travaille comme chargé de projet pour le CAMPUS TI en Mauricie. Ce projet
est une concertation des établissements d’enseignement, soit l’Université du Québec
de Trois-Rivières (UQTR), le Cégep de Trois-Rivières, le Cégep de Shawinigan et les
deux centres scolaires basés à Trois-Rivières et à Shawinigan.
 
« Le groupe travaille hebdomadairement en différents comités et le travail du campus
consiste à se rapprocher par différentes activités du milieu d’affaires et
principalement ceux établis en Mauricie pour offrir une gamme de formation en
équation avec leurs besoins. Parmi les différentes activités, nous avons des
formations, des perfectionnements ou encore, des rencontres avec les entrepreneurs.
Campus TI permet aussi de rencontrer des jeunes du secondaire jusqu’à des
formations spécialisées pour les adultes », indique Pierre-Yves Rousselle.
 
Le projet CAMPUS TI est basé principalement sur les formations et sur l’envie de
rapprocher les entreprises des jeunes élèves pour qu’ils connaissent leurs
entrepreneurs et les différents métiers dans le monde des TI.
 

Le français dans les TI
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Le français en avant
 
« Nous travaillons avec des jeunes, et dans les
TI, les raccourcis sont faciles pour utiliser des
anglicismes, mentionne le chargé de projet.
Cela est devenu naturel pour des
établissements scolaires de mettre le
français en avant. Pour nous, c’était pertinent
d’intégrer la langue francophone dans nos
formations, même si parfois nous n’avons pas
le choix de travailler avec certains
anglicismes. Cependant, nous réalisons des
traductions lorsque cela est nécessaire ».
 
Il ajoute : « On se fait un devoir d’intégrer et de
bien utiliser le français parce que nous
travaillons avec des jeunes qui vont aller
travailler au sein des entreprises où
l’utilisation du français est primordiale ».
 

La qualité du français
 
Mentionnons que les établissements scolaires
en Mauricie travaillent avec le logiciel
Antidote et pour Pierre-Yves Rousselle, c’est
un outil indispensable : « Le logiciel est utile et
il est utilisé par tout le monde chez nous. Nous
en faisons même la promotion parce que
c’est un incontournable », a-t-il conclu.


