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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le CFP Le Tremplin obtient une subvention de la
Fondation communautaire de Postes Canada
THETFORD MINES, LE 28 octobre 2019 – Au printemps dernier, Sonia Jolicoeur,

enseignante au DEP en Dessin de bâtiment ainsi que Mélissa Drouin, conseillère
pédagogique en adaptation scolaire ont élaboré une demande de subvention à la
Fondation communautaire de Postes Canada. Cette demande a été acceptée et le
CFP Le Tremplin a reçu 3347,00$ pour un important projet. L’installation de
l’équipement s’est faite à la mi-octobre.
Ce projet consiste à la mise en place de quatre tables ergonomiques et ajustables pour
nos élèves vivant avec un handicap. Actuellement, nous avons deux élèves en fauteuil
roulant, un étudiant au DEP en Dessin de bâtiment et un autre au DEP en
Comptabilité. Il y a deux tables dans chacun de ces départements. Ce projet a été
mis sur pied afin de permettre à ces élèves d’avoir un métier malgré leur handicap.
Mais surtout, faciliter leur apprentissage en rendant leur environnement plus
convivial et adapté à leurs besoins. La conception de ces tables a été confiée à une
entreprise de Thetford Mines, soit Ergotables, située sur la rue Caouette.
« C’est une grande fierté pour le centre d’accueillir actuellement, et dans le futur, des élèves
avec des défis divers. De les accompagner dans leur parcours tout en s’assurant de faire d’eux
des employés de qualité pour nos entreprises. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur
des organisations comme Postes Canada qui contribuent à faciliter l’atteinte de cet objectif »
mentionne Pascale Chamberland, directrice du CFP Le Tremplin.
« Postes Canada est fière d’appuyer des organismes et des projets qui améliorent la vie des
enfants et des jeunes du pays. Grâce à la générosité de nos clients, la Fondation
communautaire de Postes Canada est en mesure de financer chaque année des programmes
importants dans des localités à l’échelle du pays » mentionne la Fondation communautaire
de Postes Canada.

Notes à l’intention des éditeurs :
Le Centre de formation professionnelle Le Tremplin situé à Thetford Mines offre seize
programmes de formation menant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) ainsi que
plusieurs formations sur mesure auprès des entreprises. Neuf de ces DEP sont offerts sous la
formule Carrière-Études, c’est-à-dire que les jeunes peuvent terminer leur diplôme d’études
secondaires (DES) tout en débutant leur DEP. Le Centre accueille près de 400 élèves par
année. Pour de plus amples informations ou pour s’inscrire à une formation, visitez le
www.cfpletremplin.com.
La vocation de la Fondation communautaire de Postes Canada pour les enfants est de
s’assurer que chaque enfant au Canada est heureux et en santé et qu’il fait partie d’une
collectivité qui le soutient et en prend soin. Sa mission est d’avoir un effet positif sur la vie
des enfants des collectivités que Postes Canada dessert en soutenant les organismes de
bienfaisance enregistrés, les programmes scolaires ou les initiatives locales qui sont
bénéfiques aux enfants. Depuis 2012, elle a versé au-delà de 8 millions de dollars à plus de
780 organismes communautaires partout au Canada. Pour en apprendre davantage sur la
Fondation, visitez www.postescanada.ca/communautaire.
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