COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Aux directrices et directeurs des médias de la presse régionale

Des locaux tout neufs
pour le programme de Carrosserie
Saint-Georges, le 1e novembre 2010 – Depuis le début de l’année scolaire 20102011, la formation menant au Diplôme d’études professionnelles en Carrosserie se
donne au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC), à
Saint-Georges. Pour accueillir ce nouveau programme, on a réalisé un
agrandissement de 2130 mètres carrés, dont l’inauguration officielle a eu lieu le
lundi 1er novembre.
Les nouveaux espaces d’enseignement de la Carrosserie comprennent dix postes
de travail, dont chacun est équipé d’un pont levant et de l’appareillage nécessaire
au travail de carrosserie. On dispose en outre de deux classes pour la théorie, de
deux aires de sablage, d’un atelier de débosselage et de soudure, d’une salle de
préparation de peinture et de deux salles de peinture. Il est à noter qu’on y utilise
de la peinture à l’eau. Cette façon de faire est encore peu répandue dans la région,
mais deviendra bientôt obligatoire au Québec.
Une œuvre de l’artiste Yann Farley de Sainte-Justine a par ailleurs été intégrée aux
nouveaux aménagements. La spectaculaire œuvre d’art est située à l’entrée des
locaux de la Carrosserie.
Dans l’ensemble, il s’agit d’un projet de 5 475 542 $ qui permettra d’accueillir 44
élèves débutants à chaque année (66 incluant ceux qui reviennent pour une
deuxième année). Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) y
contribue pour 3 725 350 $, le reste étant fourni par la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin (967 953 $) et le CIMIC (437 280 $). Pour ce projet, la CSBE
bénéficie d’un remboursement de taxes de 344 959 $.
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Près de la mécanique automobile
Par le passé, le programme de Carrosserie était offert à Saint-Joseph. Son transfert
au CIMIC aura permis de le donner dans des locaux voisins de la mécanique
automobile. Les espaces ainsi libérés à Saint-Joseph auront permis la construction
d’un second gymnase, fort utile pour cette école qui offre des programmes sportsétudes.
Le directeur du CIMIC, M. Stéphane Quirion, a tenu à souligner le travail effectué
dans ce dossier par sa prédécesseur, Mme Chantal Doyon. Il a aussi voulu
remercier tous ceux qui ont contribué au projet, ainsi que les étudiants et
enseignants du CIMIC, qui en ont subi les inconvénients durant la construction.
Quant au directeur général de la CSBE, M. Normand Lessard, il soulignait entre
autres que de tels investissements aident à offrir des programmes de formation
professionnelle attrayants et stimulants, favorisant ainsi la persévérance scolaire.
De son côté, le président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin,
M. Charles-Henri Lecours, en a profité pour remercier tous ceux qui ont mis la main
à la pâte dans ce grand projet. Il a particulièrement souligné la contribution du
député et ministre M. Robert Dutil et celle des gens du MELS, qui ont su être à
l’écoute quand on a eu besoin d’un coup de pouce supplémentaire.
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