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794 500 $ pour l’atelier de soudure du CFP Alma 

Plan québécois des infrastructures en formation professionnelle 2014-2024 

 
Alma, le lundi 24 novembre 2014 – C’est aujourd’hui en conférence de presse, à l’atelier de 
soudure du Pavillon Bégin du CFP Alma, que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
Yves Bolduc, a annoncé les grandes lignes du plan québécois des infrastructures en formation 
professionnelle 2014-2024. Pour le CFP Alma, un montant de 794 500 $ a été alloué pour le 
réaménagement de son atelier de soudure dans le cadre du programme d’études Soudage-
montage. Une nouvelle des plus réjouissantes pour le centre de formation professionnelle.  
 
C’est l’implantation de l’enseignement individualisé, offert depuis maintenant deux ans pour le 
programme en Soudage-montage, qui nécessite le réaménagement de l’atelier de soudure du 
CFP Alma. Ce nouveau modèle pédagogique a amené une augmentation de la clientèle et des 
changements dans l’utilisation des espaces et des équipements ont dû être apportés. Ces 
changements rendent nécessaire la reconfiguration des plateaux de travail afin d’offrir un 
environnement des plus sécuritaires et propice à la réussite des élèves. 
 
« Cet investissement sera déterminant pour l’avenir de notre programme en Soudage-montage. 
Il nous permettra d’offrir un environnement sécuritaire se rapprochant de la réalité du marché 
du travail à nos élèves. Ainsi, nous serons en mesure de fournir une main-d’œuvre compétente 
en nombre suffisant aux entreprises d’ici. Nous contribuons de cette façon concrètement au 
développement économique de la région tout en travaillant à l’atteinte de notre objectif de 
diplomation. Nous remercions chaudement le gouvernement du Québec de nous permettre de 
rendre tout cela possible » a souligné Mme Roxanne Thibeault, présidente de la Commission 
scolaire du Lac-Saint-Jean, en conférence ce matin.  
 
À propos du CFP Alma 
Le Centre de formation professionnelle Alma (CFP Alma) fait partie de la Commission scolaire du 
Lac-Saint-Jean. Situé en zone urbaine au centre géographique de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est le 
CFP ALMA offre un éventail diversifié de programmes en formation professionnelle dans trois 
pavillons distincts. 
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Grâce à ses programmes locaux et aux emprunts et prêts de programmes, le CFP Alma a donné 
des services à 954 élèves au cours de l’année scolaire 2013-2014, comparativement à 890 élèves 
l’année précédente. « Nous nous distinguons par notre approche et notre accompagnement 
personnalisés avec chaque élève qui entre chez nous. Nous avons leur réussite à cœur » a 
mentionné ce matin M. Sylvain Ouellet, directeur du CFP Alma.  
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