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POURQUOI ÉTUDIER AU COLLÈGE MATHIEU? PUBLIREPORTAGE

Un accueil chaleureux, des avantages que vous ne trouverez nulle part ailleurs, des programmes adaptés au
marché du travail, le fait d'étudier en français dans une communauté à majorité anglophone, des inscriptions à
tout moment, font que le Collège Mathieu soit plus qu'un établissement, c'est une famille. Des étudiants
canadiens et internationaux se disent satisfaits et témoignent. 

    Chris Lufungula est un 
étudiant canadien dans le 
programme de technique de 
soudage. Alors qu’il a sa 
résidence à Regina, il a quitté son 
confort pour venir étudier et 
vivre à Gravelbourg dans la 
résidence Sainte-famille. 
    « Le Collège Mathieu est le seul 
Collège qui offre l’éducation 
professionnelle et technique en
français dans toute la 
Saskatchewan, la technique de 
soudage est un des rares 
programmes dans la province de 
la Saskatchewan que tu ne peux 
trouver en français qu’à 
Gravelbourg. Je dirais que le 
choix de Gravelbourg est un 
choix particulier parce que c’est 
le seul endroit où tu peux 
trouver des études collégiales en 
français, » Souligne Lufungula. 

Est-ce que vous trouvez ça 
comme un avantage?

    « Je dirais oui, parce que ce 
n’est pas si facile dans une 
province anglophone de trouver 
un collège qui donne tous ces 
programmes en français. Pour 
les autres qui viennent d’arriver 
au Canada et qui ne sont pas 
capables de prendre un 
programme en anglais, c’est un 
grand avantage pour eux, » 
explique Chris Lufungula. 

Est-ce facile de travailler en 
anglais après avoir fait ses 
études en français?

    « Je pense que c’est facile parce 
qu’ayant obtenu son diplôme, il 
n’y a rien qui va changer, le 
Canada est bilingue et en milieu 
de travail, beaucoup de matériels 
sont en français et en anglais, 
donc la personne qui a fait un 
programme en français aura plus 
d’avantage que les autres, » 
déclare Chris. 

Certains diront que la ville de
Gravelbourg n’est pas très 
attractive surtout pour les 
jeunes, est-ce votre avis?

     « Je dirais que Gravelbourg est 
vraiment un endroit que j’ai le 
plus apprécié, que ce soit pour y 
travailler ou pour y étudier, c’est 
un bel endroit et il y a plusieurs 
opportunités de travail, à 
Gravelbourg et dans les 
alentours de Gravelbourg. Moi- 
même j’y ai trouvé de l’emploi à 
moins d’un mois et un bel emploi 
d’ailleurs. » explique Lufungula.
 
« Le Collège Mathieu offre 
plusieurs avantages, la 
bibliothèque, le gymnase, la salle 
de gym à laquelle tous les 
étudiants ont accès, ça nous 
permet d’étudier calmement et il 
n’y a rien qui différencie le 
Collège Mathieu et les autres 
établissements qui sont basés 
dans les grandes villes. Le 
gymnase nous est très utile, on 
est à plus de dix et ça nous 
permet de nous divertir. 
On peut jouer au volleyball, au 
soccer, au basketball etc. La salle 
de gym aussi est toujours 
ouverte, nous y avons un accès 
libre et c’est le Collège qui paie 
tout. Ça nous aide beaucoup, 
après les heures d’étude, il y a 
une autre vie, une pause, on ne 
doit pas rester dans nos 
chambres et se contenter de 
rester à la maison et à regarder 
la télévision. » Apprécie Chris. 

 pensent que Gravelbourg n’est 
pas un bel endroit pour les 
jeunes?
« Je fais différentes activités et je 
m’épanouis moralement et 
physiquement grâce au gymnase 
qui est ouvert, à la salle de sport 
qui est à notre disposition, etc. 
Quand on veut sortir de la ville, 
nous avons quelqu’un qui nous 
amènent faire les courses en 
dehors de Gravelbourg. Je ne 
trouve aucun souci au sujet de 
divertissement, donc je ne 
partage pas l’idée de ceux qui 
pensent qu’à Gravelbourg on ne 
peut pas se divertir. Le Collège 
facilite tout. » Insiste cet étudiant 
originaire du Sénégal. 
Barham apprécie beaucoup 
l’accueil au Collège Mathieu, il n’a 
pas encore trouvé du travail mais 
le personnel du Collège Mathieu 
et surtout son professeur Pratt l’a 
aidé à préparer son dossier de 
demande d’emploi. Il garde 
espoir que dans peu de temps il 
se trouvera un emploi. 
Plus de 70% des étudiants qui 
sont sur le campus de 
Gravelbourg travaillent à temps 
partiel et la plupart d’eux sont 
des étudiants internationaux. Ils 
s’amusent et font différentes 
activités extra-académiques les 
fins de semaine.

Originaire du Sénégal, Barham
Thiam est étudiant international
en Technique de soudage au
Collège Mathieu depuis le mois de
décembre, il ne regrette pas du
choix qu’il a pris de quitter
Québec pour venir à Gravelbourg.
Pour lui, le Collège Mathieu a été
flexible.
« Je commencerais par les frais de
scolarité qui étaient exorbitants
au Québec, ce qui n’est pas le cas
au Collège Mathieu et l’inscription
a été rapide, pour un étudiant
international comme moi, cela
suffit pour prendre une décision.
Souligne Barham. 
« Je suis satisfait de la qualité de
l’enseignement, le programme est
court, dans 10 mois j’aurais mon
certificat, » apprécie Barham. Cet
étudiant en technique de
soudage ne partage pas l’avis de
ceux qui 
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