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Sur la photo de gauche à droite : M. Denis Langlois, Président de la Commission scolaire des 
Appalaches, M.Alexandre Canuel, conseiller en ressources humaines des Industries Canatal 
inc., M. Christian Mercier, directeur général de Convoyeur Continental et Usinage Ltée, Mme 
Julie Lamontagne, responsable des ressources humaines de RadTech Innovation, Mme 
Audrey Marois, conseillère principale en ressources humaines des Industries Fournier inc. 
et M. Claude Lavoie, directeur du CFP La Tremplin. 

 

Changement en soudage-montage 

Thetford Mines, le 19 août 2016 – Le Centre de formation professionnelle (CFP) Le 
Tremplin est heureux d’annoncer le début du programme de Soudage-montage en 
enseignement individualisé, à compter du 24 octobre prochain. 
 
Rappelons-nous qu’un peu plus tôt cette année, le CFP a dû retarder le début du programme 
par manque d’inscriptions.  Par contre, c’est grâce à la participation financière de quatre 
entreprises de la région et de la Commission scolaire des Appalaches que le CFP Le 
Tremplin a pu acquérir tout le matériel nécessaire afin de transformer ce programme.  Les 
entreprises suivantes : Les Industries Fournier inc., Les Industries Canatal inc., Convoyeur 
Continental et Usinage Ltée ainsi que Rad Technologies se sont associées financièrement à 
la commission scolaire dans le but d’offrir aux élèves un enseignement individualisé qui leur 
permettra d’apprendre à leur rythme dès octobre. Éventuellement, il sera possible pour les 
élèves de terminer leurs préalables ou obtenir leur diplôme d’études secondaires tout en 
débutant leur diplôme d’études professionnelles (concomitance).  
 
Ces entreprises se sont regroupées avec la commission scolaire afin de combler un grand 
besoin de soudeurs.  Par ailleurs, il est toujours temps de s’inscrire au programme de 
Soudage-montage. 
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Source :  Sonia Lapointe, CISEP 
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