COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
DES ENTREPRISES CHARLEVOISIENNES INVESTISSENT DANS UNE FORMATION DIPLOMANTE
RÉMUNÉRÉE À 100 % EN SOUDAGE-MONTAGE
La Malbaie, le 26 septembre 2019. – Trois organisations locales aux prises avec la difficulté de recrutement
de soudeurs ont décidé de s’allier, en partenariat avec Services Québec, à la Commission scolaire de
Charlevoix (CSDC) afin de répondre à leurs besoins de main-d’œuvre. Groupe Océan, Simard Suspensions
et Sitec Amérique du nord Inc. accueilleront leurs premiers étudiants du programme d’apprentissage accru
en milieu de travail du diplôme d’études professionnelles (DEP) en Soudage-Montage dès le 13 janvier
prochain.
Les élèves, qui seront également employés des entreprises participantes, recevront une rémunération
pour la totalité des 1 800 heures de formation, dont la moitié se déroulera directement chez les
employeurs, et l’autre moitié au Centre d’éducation des adultes et de formation professionnelle de
Charlevoix (CEAFP), à La Malbaie. Ils toucheront une somme minimale de 27 000 $ pour obtenir leur
diplôme d’études professionnelles.
« Comme les élèves seront rémunérés pendant la formation, ceci ouvre la porte aux individus intéressés
par le soudage et permet d’attirer un plus grand nombre de candidats comparativement à une formation
régulière », mentionne monsieur Pierre Girard, président de la Commission scolaire de Charlevoix.
Autre nouveauté, la formation s’offrira en formule intensive à raison de 40 heures par semaine sur
11 mois, incluant la période estivale. Les premiers candidats seront donc diplômés avant la fin de
l’année 2020. Une séance de recrutement se tiendra le 9 octobre prochain, de 14 h 30 à 18 h 30, au
pavillon les Cimes du CÉAFP. Les candidats intéressés pourront rencontrer les trois entreprises sur place
et s’informer des préalables scolaires.
En optant pour cette formule, chaque partenaire du projet espère une solution concrète à la rareté de
main-d’œuvre qui touche la région, mais également toute la province, en Soudage-Montage.
À propos de Simard Suspensions
Entreprise 100 % québécoise, Simard Suspensions est établie à Baie-Saint-Paul depuis 1935, elle emploie
plus de 150 personnes et se démarque par ses suspensions tandem distribuées dans toute l’Amérique et
dans plusieurs pays.

À propos de Sitec Amérique du nord Inc.
Sitec Amérique du Nord inc. est une entreprise qui opère une mine de quartz au Petit Lac Malbaie depuis
1976. Depuis peu elle fait partie de la grande famille Cambria, leader mondial dans l’industrie du comptoir
de quartz. En plus des comptoirs, le minerai est aussi utilisé dans l’industrie métallurgique pour la
production de ferro-silicium et de silicium métallique (grade métallurgique et solaire). La mine est un
véritable moteur économique pour la région. Elle emploie directement jusqu’à 95 travailleurs qualifiés en
période estivale et 45 à l’année. De plus, elle génère de nombreuses retombées locales tant pour le
transport annuel des 250 000 tonnes de minerai que pour les services requis des commerçants régionaux
tels que les ateliers d’usinage, garages, quincaillerie, fournisseurs d’énergie, etc. La qualité du minerai,
combiné à l’expertise et les ressources de la compagnie, a permis d’assurer à Sitec Amérique du Nord inc
une place de choix sur le marché mondial du minerai de quartz.
À propos de Groupe Océan
Océan est une importante compagnie maritime du Québec qui exerce ses activités principalement au
Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Alberta et maintenant dans les Caraïbes. Près de 900
employés réalisent une multitude de projets dans les trois principaux secteurs d’activités complémentaires
offerts par Océan, à savoir la construction et la réparation navales, le remorquage portuaire et le transport,
ainsi que la location d’équipements maritimes spécialisés et le dragage.
À propos de la Commission scolaire de Charlevoix
La Commission scolaire de Charlevoix est une commission scolaire francophone qui dessert les territoires
des MRC de Charlevoix et Charlevoix-Est dans la région de la Capitale-Nationale. Elle offre des services de
formation générale au secteur des jeunes, des services d’éducation aux adultes et plusieurs programmes
de formation professionnelle. Elle gère 14 écoles primaires, trois écoles secondaires et un centre de
formation des adultes et de formation professionnelle dans 2 pavillons. La commission scolaire a pour
mission d’organiser les services éducatifs au bénéfice des personnes relevant de sa compétence et de
s’assurer de leur qualité, de veiller à la réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de
scolarisation et de qualification de la population et de promouvoir et de valoriser l’éducation publique sur
son territoire. Elle a également pour mission de contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au
développement social, culturel et économique de sa région.
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