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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Le DEP en soudage-montage passe en mode « ATE accru »  

 
Alma, le 19 mars 2019 – Le Centre de formation professionnelle (CFP) Alma dévoile sa nouvelle 
approche concernant son programme en « Soudage-montage » qui sera dorénavant offert sous 
la formule alternance travail-études (ATE) avec apprentissages accrus en milieu de travail. La 
nouvelle cohorte amorcera sa formation en avril prochain. Le principal avantage demeure la 
possibilité pour l’étudiant d’être payé pendant sa formation. 
 
« C’est le fruit de plusieurs mois de travail qui se concrétise aujourd’hui. Le CFP Alma est à l’écoute 
des besoins des entreprises du milieu et doit constamment s’adapter pour répondre à la nouvelle 
réalité du marché du travail. Je suis persuadée que la formule d’alternance travail-études avec 
une augmentation importante du temps d’apprentissage en entreprise permettra de répondre à 
la problématique de la pénurie de main-d’œuvre », souligne la directrice du CFP Alma, Manon 
Lepage.  
 
Les besoins de main-d’œuvre et la baisse des inscriptions au cours des dernières années 
nécessitaient une transformation du DEP en soudage-montage. Les étudiants vivent maintenant 
50 % de leur temps d’apprentissage au CFP et 50 % de leur formation en milieu de travail. Cela 
est rendu possible grâce à un partenariat avec les différentes entreprises du territoire. Les élèves 
reçoivent un salaire de 15 $ de l’heure pendant leur stage, ce qui représente le principal avantage 
du programme. De l’aide financière leur est également accessible. Finalement, la formation de 
1800 heures a été adaptée pour être donnée sur une plus courte période de temps, soit 13 mois.  
 
« Le partenariat entre le CFP Alma et les entreprises est très avantageux pour les étudiants. Dans 
nos locaux, ils ont l’occasion d’apprendre les différentes techniques avec des équipements à la 
fine pointe de la technologie. Lorsqu’ils arrivent en entreprise, ils peuvent mettre en pratique 
leurs apprentissages et ils ont l’occasion de participer à des projets concrets, ce qui est hautement 
stimulant pour leur cheminement », mentionne le professeur en soudage-montage au CFP Alma, 
Nicolas Tremblay. 
 
Les étudiants auront la chance d’intégrer l’une des entreprises qui jouissent d’une excellente 
réputation, dont Proco, Les Industries GRC, MRFAB, LAR Machinerie, Mercier, industries en 
mécanique, Équipement capital, Harvey Inox. Les entreprises se réjouissent de participer à ce 
partenariat gagnant-gagnant. Elles ont l’occasion de participer à la formation des élèves afin qu’ils 
deviennent l’un de leurs futurs employés et ainsi répondre à leurs besoins spécifiques.  
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« Nous consacrons des efforts importants chaque année afin de dénicher la main-d’œuvre 
nécessaire pour être en mesure de respecter nos contrats. Avec les années, c’est devenu de plus 
en plus difficile. La nouvelle formule où les élèves passent 50 % de leur formation en entreprise 
représente certainement une partie de la solution. Les futurs soudeurs n’ont rien à craindre : il y 
a un emploi disponible pour eux », souligne Raphaël Côté de MRFAB et représentant des 
entreprises participantes. 
 
Pour plus de détails, rendez-vous au www.cfpalma.com/soudage-montage. 
 
À propos du CFP Alma 
Le Centre de formation professionnelle Alma fait partie de la Commission scolaire du  
Lac-Saint-Jean. Environ 600 élèves optent chaque année pour l’une des quelque 15 formations 
dispensées dans l’un des trois pavillons d’enseignement ainsi qu’à l’atelier d’ébénisterie. 
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Information : 
Nicolas Tremblay 
Enseignant en soudage-montage, CFP Alma 
Téléphone : 418 669-6000 | poste 4130 
Cellulaire : 418 720-6419 

Source : 
Daniel Migneault, conseiller en 
communication CSLSJ 
daniel.migneault@cslsj.qc.ca  
Téléphone : 418 669-6000| poste 5205 
Cellulaire : 418 720-3003 

 

 
Voici quelques représentants des entreprises participantes et du CFP Alma. (Photo : Commission 
scolaire du Lac-Saint-Jean) 
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