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Un DEP c’est payant ! 
 

THETFORD MINES, LE 15 MARS 2018 – Dans le but de promouvoir la formation professionnelle, 
des bourses totalisant un montant de plus de 25 000 $ ont été offertes le 15 février dernier dans 
le cadre de la promotion des programmes de formation menant aux professions priorisées par la 
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Ainsi, 15 élèves méritants rattachés à 
différents programmes spécifiques, soit des programmes en pénurie de main-d’œuvre, ont reçu 
la première tranche de 500 $ de leur bourse.  Un deuxième versement de 1 200 $ leur sera 
remis lors de leur diplomation.  
 
Les récipiendaires sont :  
 
Assistance à la personne en établissement de santé (Préposé aux bénéficiaires) :  

Sonia Cossette, Michaël Deslongchamps, Nancy Labonté, Isabelle Lemieux, Kassandra Toupin et 

Manon Thivierge 

Ferblanterie-tôlerie (Ferblantier) :  

Benoît Lacerte et Jimmy Monaghan  

Mécanique automobile (Mécanicien) :  

Maxime Beaudoin, Pascal Bégin, Maxime Bégin Roy, Érika Lessard et Alex Ruel  

Techniques d’usinage (Machiniste) :  

Cynthia Goulet et Jean-François Houle 

 
Ajoutons que d’autres bourses d’une valeur de plus de 27 000 $ au total seront également 
décernées lors de la prochaine année scolaire. Ainsi, les élèves qui s’inscriront pour l’automne 
prochain dans les programmes ciblés seront éligibles à ces bourses qui font partie du Fonds de 
développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.  
 

6 bourses de 1 700 $ / chacune Soudage-montage 

1 bourse de 1 700 $ / chacune Assistance à la personne en établissement et à domicile 

1 bourse de 1 700 $ / chacune Électromécanique 

3 bourses de 1 700 $ / chacune Mécanique industrielle de construction et d’entretien 

5 bourses de 1 700 $ / chacune Techniques d’usinage 

 
Rappelons en terminant qu’il est toujours temps de s’inscrire dans les différents programmes.  
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