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La Beauce québécoise recherche des étudiants
en soudage, usinage et électromécanique
Saint-Georges, le 18 mars 2015 – Les ouvriers spécialisés en soudage, en usinage et en
mécanique industrielle/électromécanique sont une denrée rare au Québec, à tel point qu’une
délégation de la Beauce québécoise se rendra pour une troisième fois au Salon de l’alternance
et de l’apprentissage de Rouen, afin d’y recruter des étudiants-travailleurs dans ces domaines.
La mission Viens te souder au Québec, est une initiative de la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin (CSBE), qui s’est associée à des organismes de développement économique
et à des entreprises de la Beauce. Située au sud de la ville de Québec, la Beauce québécoise
est reconnue pour son dynamisme économique et ses entreprises font partie des leaders nordaméricains de plusieurs secteurs d’activité, notamment celui de la fabrication métallique
industrielle. Elles y parviennent par la formation de leur main-d’œuvre et par la qualification qui
est exigée à l’embauche.
Depuis deux ans,une trentaine d’étudiants-travailleurs ont relevé le défi de venir se former au
Québec et d’y travailler par la suite, et cela pour leur plus grande satisfaction. « J’ai été
vraiment impressionné par le CIMIC (le centre de formation que fréquentent les étudiants
français) », indique l’un d’eux, M. Adrien Gattelet. Quant à M. Steven Eymauzy, il constate que
les promesses qu’on lui avait faites se sont réalisées. «J’ai eu des offres de plusieurs
employeurs à la fin de ma formation», dit-il. M. Michel Malachier résume : « Si on est prêt à y
mettre les efforts nécessaires, il y a tout pour réussir ici ».
M. André Poulin, gestionnaire du développement international à la CSBE, explique ainsi le but
de l’exercice: « Nous voulons recruter des personnes qui viendront se former au CIMIC, un
centre de formation réputé, et s’établiront ensuite dans notre région pour exercer ces métiers
prometteurs. La main-d’oeuvre française a bonne réputation et la culture commune facilite son
intégration ».
Plusieurs avantages
Le programme Viens te souder au Québec offre plusieurs avantages à celles et ceux qui
saisiront cette opportunité :
 Une formation gratuite. Les formations offertes sont gratuites pour les citoyens
français en vertu d’une entente France-Québec.
 Une école reconnue. Situé à Saint-Georges de Beauce, le centre intégré de
mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) est un centre de formation
professionnelle à la fine pointe de la technologie et réputé pour la qualité de son
enseignement.
 Des bourses d’études. La formation se fait en alternance travail-études, avec trois
stages en entreprise totalisant plus ou moins 600 heures selon le programme choisi.
Les entreprises qui accueilleront les stagiaires se sont engagées à verser un don
pour offrir une bourse d’études de 6 000 $ (environ 4 253 €) à chaque candidat.
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 Un emploi presque assuré. Les titulaires d’un diplôme d’études professionnelles
dans les trois métiers visés n’auront aucune difficulté à se trouver un emploi. « Ce
n’est pas pour rien que les entreprises beauceronnes se sont impliquées dans le
projet. Il y a vraiment un besoin et il existe aussi ailleurs au Québec », affirme M.
Poulin.
 Un accompagnement dans leurs démarches. Nous offrons aux étudiants un
accompagnement pour les diverses démarches qu’ils devront faire, que ce soit en
rapport avec leur formation ou pour acquérir la résidence permanente.
 Une région hors pair. La Beauce est une région dynamique et accueillante, située à
une heure de Québec et du Nord-Est des États-Unis. Le coût de la vie y est peu
élevé.
La délégation Viens te souder au Québec! sera au Salon de l’alternance et de l’apprentissage
de Rouen (Stand 22) les 27 et 28 mars 2015, de 10 h à 18 h. Il y aura aussi possibilité de
rencontres privées les 26 et 30 mars à Rouen et le 31 mars à Paris.
Pour prendre rendez-vous ou pour toute information supplémentaire, vous pouvez écrire à
soudage_beauce@csbe.qc.ca, ou téléphoner directement à la CSBE, au 418 228-5541, poste
2611 (Mme Julie Loubier).
On trouvera par ailleurs des informations pertinentes sur la page Facebook Viens te souder au
Québec, de même que sur le site Internet www.soudagebeauce.ca, où il est possible de
déposer directement sa candidature en ligne.
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