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Des étudiants du DEC Conseil en assurances et en services financiers du Cégep
de Lévis‐Lauzon se distinguent lors de la simulation boursière Bourstad 2012

Lévis, le 30 mai 2012‐ Des étudiants du DEC Conseil en assurances et en services financiers ont
remporté des prix au niveau provincial dont deux premiers et un second prix lors de la simulation
boursière sur Internet Bourstad 2012 qui a eu lieu le 16 mai dernier au Collège de Rosemont.
Pier‐Olivier St‐Onge a obtenu la première place du classement provincial dans la catégorie collégiale
Investissement responsable assortie d’une bourse de 1000 $. Pierre‐Marc Champagne a, quant à lui,
obtenu une première place (1000 $) pour sa Performance globale au niveau collégial, de même
qu’une seconde place (500 $) dans la catégorie collégiale Performance financière (portefeuille
diversifié). Trois prix provinciaux dans la liste des grands prix : il y a de l’ACTION au Cégep de Lévis‐
Lauzon!
Le Cégep de Lévis‐Lauzon est toujours bien représenté par ses étudiants à ce prestigieux concours.
Cette année encore, ceux‐ci provenaient du programme de DEC Conseil en assurances et en services
financiers. Ils étaient inscrits à la simulation dans le cadre du cours « Placement des particuliers »
dispensé par Henri Gagnon en deuxième année du programme.
La simulation boursière Bourstad est une activité de formation économique développée au Collège de
Rosemont qui a atteint une envergure considérable dans le secteur de l'éducation. Disposant d'une
mise de fonds initiale de 100 000 $, chaque participant pouvait effectuer des transactions d'achat, de
vente ou de vente à découvert portant sur un choix de plus de 200 titres cotés aux Bourses
canadiennes et internationales selon les catégories de la simulation. Pour être admissible aux prix
finaux décernés par un jury, chacun devait réaliser un minimum de huit transactions d'achat ou de
vente à découvert au cours de la simulation.
Comme pour l’ensemble des finissants de ce programme, ces étudiants boursiers n’auront aucune
difficulté à se dénicher un emploi. Rappelons que selon le Guide des carrières d’avenir de Jobboom :
« Le secteur des assurances et des services financiers a le vent dans les voiles. D’un côté, les
entreprises ont besoin de conseillers en matière de protection pour appuyer leur développement. De
l’autre, les baby‐boomers, qui planifient leur retraite, sont nombreux à vouloir s’assurer et assurer

leurs biens. Ce secteur est donc particulièrement dynamique sur le plan de l’emploi. Entre 2012 et
2019, l’industrie devra pourvoir pas moins de 10 000 postes ».
Le DEC Conseil en assurances et en services financiers est un programme technique de trois ans qui
mène à un éventail de carrières en assurances dommages, en assurances de personnes et en services
financiers. Que ce soit à titre de conseiller en finances personnelles dans une banque ou dans une
caisse, d’expert en sinistres dans une des nombreuses compagnies d’assurances de la région ou
d’agent de rentes dans la fonction publique, à la fin de leur DEC de trois ans la plupart des étudiants
sont déjà placés. Ce programme est aussi offert en Alternance travail études (ATÉ) et les entreprises
viennent recruter les étudiants dès leur première année au Cégep de Lévis‐Lauzon. Ainsi ils peuvent y
travailler durant l’été et durant l’année scolaire. De plus, des simulations d’entrevues ainsi qu’une
Opération Speed‐dating de l’emploi offertes à chaque année permettent aux étudiants et aux
employeurs de se rencontrer au Cégep.
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Photo : De gauche à droite : madame Suzanne Hamel, conseillère principale aux relations publiques au Fonds de solidarité
FTQ, madame Valérie Demers, du Centre d'étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté du Collège de Rosemont, Pierre‐
Marc Champagne, étudiant au Cégep Lévis‐Lauzon et lauréat du grand prix au collégial, dans la catégorie «Performance
globale», et Daniel Simard, coordonnateur général de Bâtirente. (Photo : Guillaume Lépine)
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