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Rapport final
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Commentaires du rapport final ajoutés aux commentaires du rapport d’étape
soumis en date du 30 juin 2012
1. Sommaire des démarches faites depuis le 30 juin 2012 (date du rapport intérimaire)
Le projet respecte les échéances établies lors de la soumission du projet. Le comité de travail,
composés de membres du CCNB (Bathurst), Collège Acadie et Université Sainte-Anne, s’est
rencontré à Dieppe, N.-B. (lieu central) du 23 au 25 avril pour établir un plan d’action
concrétisant les étapes à franchir dans la réalisation du projet. Il fut entendu lors de ces
rencontres qu’un membre du corps professoral du programme de soudage-montage de Bathurst
serait dégagé de ses tâches d’enseignement pendant une période de 25 jours pour compléter le
travail qui se décrit comme suit :
Élaborer la séquence de cours pour cette formation
Développer les critères d’engagement des entreprises
Vérifier les exigences/qualifications pour l’obtention d’un certificat dans ces provinces
Dresser une liste des équipements et outils de base pour ce programme
Élaborer un cahier de projet
Déterminer les méthodes de livraisons et d’évaluations
Établir les grandes lignes d’un contrat d’engagement de l’étudiant
Le contrat a été accordé au CCNB Bathurst, secteur des métaux, pour que Donald Laplante,
enseignant, effectue le travail selon les modalités suivantes :
Période du projet : 7 mai au 7 septembre 2012
Nombre total d’heures : 25 jours @ 7.25h/jr = 181.25 heures
Salaires et bénéfices pour les 25 jours : 8311.48$
Une rencontre de suivi est prévue par conférence téléphonique du début à la mi-juillet pour
discuter des progrès et défis, ainsi que pour faire une mise à jour au comité de travail. La
rencontre de validation est toujours prévue pour septembre 2012.
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Le comité de travail du projet était composé de Jacques Héroux (conseiller sectoriel métiers du
CCNB, Colette Aucoin, vice-présidente administration au Collège Acadie (ÎPÉ) et Bruce Joshua,
remplacé en septembre par Réné Aucoin, directeur de campus, Université Sainte-Anne). Suite
au rapport d’étape remis en juin, le comité de travail s’est rencontré à Dieppe, N.-B. (lieu
central) le 7 septembre et de nouveau les 18 et 19 octobre au campus de l’Université Sainte1
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Anne à St-Joseph-du-Moine. Les rencontres avaient pour but la mise à jour et les suivis aux
items d’actions établis pour assurer la réalisation de ce projet. (voir annexe A : ordre du jour
pour la rencontre du 18 et 19 octobre 2012). De plus, l’équipe de développement du projet a
fait plusieurs rencontres téléphoniques.
Notez que le comité poursuit le développement du Projet de soudage délocalisé ayant été
approuvé pour un nouveau projet (qui fera la suite du projet RCCFC) de l’Agence de promotion
économique du Canada atlantique (APECA).
2. Est-ce que les résultats détaillés dans la proposition ont été accomplis? Est-ce qu’il y a un suivi
à faire?
Amélioration de la programmation offerte aux étudiants des provinces maritimes en répandant
l’expertise du CCNB Bathurst sur un plus grand territoire, et ce au bénéfice de l’Université SainteAnne et du Collège Acadie pour répondre aux besoins de formation en français dans ces deux
autres provinces, avec la possibilité éventuelle d’inclure Terre-Neuve et Labrador;
Les démarches servent à préparer le terrain pour un partenariat qui est très bien amorcé entre
les trois institutions, toujours avec la possibilité d’incorporer Terre-Neuve et Labrador.
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Depuis le rapport d’étape, les partenaires ont conclu une entente de financement visant la
continuation de ce projet (voir annexe B)
Les partenaires sont aussi dans le processus de compléter une deuxième entente visant
spécifiquement les rôles et responsabilités dans l’offre du programme de Soudage. ( voir
annexe C pour l’ébauche de ce protocole d’entente).
Amélioration des méthodes d’enseignement à distance (délocalisée) afin d’offrir des formations
de manière efficace à l’aide d’outils adaptés aux besoins, alors être novateur dans la prestation
des cours;
Les étapes préliminaires et le travail d’adaptation du matériel (contrat accordé à Bathurst)
servent à établir les balises d’un modèle en formation délocalisée qui nous semble solide. Il va
sans dire qu’il s’agit d’un projet novateur, à notre connaissance, une première au Canada.
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Les éléments de ce contrat (voir annexe D) avec le CCNB – campus de Bathurst ont été
complétés sauf pour la vérification des exigences (Niveau 1 soudage) de la province de la N.-É.
Nous sommes présentement en attente de ces informations. Il est à noter que les exigences
pour le N.-B. et pour l’ÎPÉ sont les mêmes.
Partage de compétences et d’expériences (CCNB Bathurst) au profit des partenaires;
Le CCNB Bathurst s’avère un partenaire indispensable et demeure très ouvert à partager ses
connaissances et compétences en vue de contribuer à la formation dans les métiers dans les
deux autres provinces maritimes, et possiblement éventuellement à Terre-Neuve et Labrador.
2

Planification d’approches pédagogiques adaptées, ainsi que de la planification et l’élaboration de
perfectionnement professionnel aux intervenants impliqués;
Cela est partie fondamentale du projet et va bon train.

Rapport
final

L’annexe C propose une approche pédagogique adopté au besoin du projet. Voici ce qui est
présentement proposé avec plusieurs de ces éléments déjà en main :
1. Partie théorique : curriculum, séquence de cours théorique (vidéoconférence, vidéo et
internet)
2. Partie pratique (dans des ateliers de soudage en communautés)
3. Perfectionnement des enseignants intervenants (accepté et en horaire par CCNB campus de Bathurst)
Notes :
Le comité propose de :
Développer davantage le curriculum
Faire contact avec des ateliers de soudage
Il est probablement impossible de finaliser tous les éléments de la pédagogie à ce stade de
développement. Il restera des ajustements à faire au calendrier, aux horaires, etc.

Augmentation dans le nombre d’étudiants acadiens/francophones de la NÉ et de l’ÎPÉ terminant
des études en français dans les métiers;
Cela reste à déterminer une fois le projet complété et le recrutement et inscription d’étudiants
en vue de l’offre du programme à compter de septembre 2013.
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Le recrutement d’étudiants pour le programme de Soudage (voir l’annexe D pour l’affiche de
publicité pour le programme) va commencer en janvier 2013. Nous viseront les élèves de la 12e
année scolaire ainsi que les adultes francophones dans nos communautés.
Développement d’une capacité de mieux répondre aux besoins de formation des étudiants
francophones des provinces maritimes;
Le modèle proposé, si une réussite, s’adapterait facilement à d’autres domaines en vue
d’augmenter la gamme de programmes auxquels auront recours les étudiants acadiens et
francophones de provinces atlantiques.
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Nous pouvons déjà voir que, au niveau des provinces atlantiques et des institutions
francophones, ce modèle pourrait bien s’adapter à d’autres métiers, notamment ceux désignés
par le sceau rouge étant donné que les standards sont nationaux et sont reconnus dans toutes
3
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les provinces canadiennes. Pour l’Université Sainte-Anne et ses partenaires, le Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick et le Collège de l’Acadie (ÎPÉ), ce projet exige un haut
niveau de collaboration. Ceci pourrait être très avantageux dans le développement de futurs
projets.
Nous notons deux protocole d’ententes (annexes B et C) comme un des résultats de ce projet
RCCFC.
Rapprochement des formations offertes aux besoins du marché de travail des communautés
acadiennes et de l’ensemble des provinces maritimes en assurant la relève dans les métiers et en
créant une main d’œuvre compétente et qualifiée surtout pour les méga projets des provinces
atlantiques.
Cela demeure un item à voir avec l’offre du programme proprement dit. Il semble y avoir un
intérêt, et il va sans dire que la demande est présente avec les annonces de méga projets et l’âge
moyen des ouvriers spécialisés, grand nombre qui sera à la retraite d’ici les prochaines cinq
années.
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Nos recherches préliminaires nous indiquent qu’il y a certainement un plus grand intérêt dans
les certifications de métier. Les méga projets embauchent seulement des personnes certifiées.
Historiquement, les jeunes quittent les régions rurales pour aller s’éduquer ou se certifier. Si
nous pouvons atténuer cette tendance, du moins partiellement, nous pourrons peut-être aussi
diminuer l’exode des jeunes.
3. Les partenaires sont-ils d’accord avec les résultats attendus et ont-ils un niveau d’implication
élevé?
Oui. Les trois institutions sont très engagées et motivées pour faire avancer ce dossier. Des
communications régulières servent à rester à l’affût des progrès (ex. vendredi 8 juin eut lieu une
conférence téléphonique entre les trois institutions).
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Depuis le mois de juin (date du rapport intérimaire) les partenaires ont eu deux réunions face à
face (Moncton et Chéticamp) et plusieurs contacts par téléphone et par courriel. Le projet se
poursuit et une réunion est prévue pour janvier 2013 à l’ÎPÉ. Le Collège de l’Acadie et l’Université
Sainte-Anne sont toute deux dans le processus d’embaucher un expert conseil pour aider les
deux institutions à développer des partenariats avec des ateliers de soudage capables d’accueillir
des stagiaires en milieu de travail.
4. Identifier (s’il y a lieu) les problèmes importants qui ont été soulevés.
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Les problèmes seraient surtout ceux qui pourraient arriver dans l’offre du programme de
soudage dont la théorie serait faite par vidéoconférence et la pratique dans des ateliers
de soudage en région. Nous estimons que ce sera une défi de trouver des ateliers avec
l’équipement, le temps et l’expertise pour l’accueil des étudiants stagiaires.
4
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L’enseignement à distance d’un curriculum de métiers détaillés est certainement en
stade de projet pilote, expérimental, et pourrait aussi poser des défis.
Les logistiques de l’enseignement à distance posent aussi leurs propres défis.
5. Tout autre renseignement pertinent au projet.
Pendant les discussions à Dieppe lors des rencontres d’avril, la question de démonstration des
habiletés fut soulevée comme un défi avec une approche délocalisée. En discutant en groupe,
l’idée de vidéos enregistrées fut avancée comme outil qui permettrait plusieurs avantages aux
étudiantes et aux étudiants éventuels dans ce programme. D’abord, on élimine la nécessité
d’avoir des équipements de vidéoconférence dans l’atelier. En deuxième lieu, on offre accès 24
heures par jour aux étudiants à ces ressources en les plaçant en ligne, ce qui permet de
retourner voir la démonstration autant de fois que l’on voudrait, ce qui est avantageux pour les
étudiants qui auraient moins bien capter la matière une première fois, mais qui sera également
d’outil de révision pour les études. Cet outil serait bénéfique non seulement aux étudiants du
programme délocalisé, mais aussi à celles et à ceux sur place à Bathurst, ainsi que les autres qui
étudient dans des institutions partenaires du RCCFC. Il fut recommandé qu’une demande de
financement de projet soit soumis pour ce projet découlant du projet original.
Ce projet a aussi mené à une demande à l'Agence de promotion économique du Canada
atlantique (APÉCA) pour poursuivre la partie dite administrative du projet et pour assurer son
encadrement dans les communautés concernées. Ce deuxième projet (approuvé en septembre
2012) vise l’embauche des gens responsables de la promotion du programme, mais surtout de
l’encadrement de la composante pratique du programme en identifiant, rencontrant et
inscrivant des employeurs potentiels à la liste de lieux potentiels de stage.
6. Une appréciation du renforcement institutionnel résultant du partenariat.
Les institutions se sont rapprochées depuis le début de cette initiative et d’autres options de
partenariats futurs ont été discuté par les administrations respectives des trois institutions.
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Deux protocoles d’ententes ont été initiés dans le cadre de ce projet. Le premier a été signé par
les trois partenaires et le deuxième est en stade de discussion. On doit conclure que les trois
institutions ont certainement fait un grand pas vers un partenariat renforcé.
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Projet : Soudage délocalisé

Rencontre en octobre au Campus de l’Université Sainte-Anne, St-Joseph-du-Moine
Les 18, 19 octobre 2012
Colette Aucoin (Collège Acadie, ÎPÉ)
Jacques Héroux (CCNB)
Réné Aucoin (Université Sainte-Anne)
Ordre du jour proposé pour la réunion du 18 (13h00) et 19 (9h00… ) octobre
1. Bienvenue
2. Résumé des actions à date
3. Résumé du contrat RCCFC avec CCNB Bathurst
a. Développement à date
b. Les travaux pratiques (ateliers en entreprises)
i. Nombre de jours par mois en atelier
ii. Est-ce réaliste ?
c. Possibilité d’un 3e projet ??? pour les entreprises
i. Instruction
ii. Matériaux
iii. Temps
4. Statut du programme et diplôme
a. Scolarité (Programme régulier ou sur mesure)
b. Diplôme partagé
c. Critères d’admission
d. Nombre d’étudiants prévu
e. Exigences provinciaux (N.-É et ÎPÉ)
i. Contact à faire
5. Résumé de la demande APECA
a. Rôle du/des consultants
b. Description de tâches des consultants
c. Embauche de/des consultants
6. Autres

Protocole d’entente
Entre
L’Université Sainte-Anne
1695, Route 1,
Pointe-de-l'Église (Nouvelle-Écosse) B0W 1M0
Représentée par Monsieur Allister Surette, Recteur

ci-après appelé USA
et
Le Collège communautaire de Nouveau-Brunswick
C.P. 700
725, rue du Collège
Bathurst (Nouveau-Brunswick) E2A 3Z6
Représenté par Madame Liane Roy, PDG
ci-après appelé CCNB
et
Le Collège Acadie Î.-P.-É.
48 Mill Road, C.P. 159
Wellington (Île-du-Prince-Édouard) C0B 2E0
Représenté par Monsieur Donald Desroches, Président
ci-après appelé CA-IPE
OBJET DU PROTOCOLE D’ENTENTE
Le présent protocole d’entente a pour objet d’établir les principes directeurs pour la prestation d’un
programme de formation collégiale en soudage offert par le biais de la formation à distance dans les
provinces atlantiques. Ce protocole pourrait se poursuivre dans l’offre d’autres programmes collégiaux
offerts de façon similaire.

PRÉAMBULE
Le présent projet vise à optimiser la disponibilité de main-d'œuvre francophone qualifiée dans le
domaine du soudage des métaux dans les provinces atlantiques.
À l’heure actuelle, la formation en français dans les métiers ne se réalise que sur les lieux au NouveauBrunswick, ce qui pose des barrières aux étudiants potentiels de l’Île-du-Prince-Édouard, de la
Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve et Labrador. Nous visons augmenter l’accessibilité à la
programmation française dans ce domaine en plus de contribuer à l’essor de l’économie des provinces
atlantiques en formant une main d’œuvre compétente chez les francophones pour contribuer à des
projets d’envergure comme celui de la construction des frégates (Irving) qui aura lieu à Halifax et ceux
du Labrador dans les domaines des mines et de l’énergie.
Cette initiative vise spécifiquement à promouvoir la collaboration et la réalisation d’un projet pilote entre
les institutions partenaires et surtout de rendre plus accessible aux Acadiens et francophones un
programme de formation collégiale en français dans le domaine des métaux.
TERMES ET CONDITIONS DU PROTOCOLE D’ENTENTE
Comme mentionné ci-dessus, ce protocole traite entre autres de la répartition des obligations des
parties, de l’enseignement des cours, de la promotion du programme, des inscriptions, des frais de
scolarité, de la certification, des stages en milieu de travail, du matériel requis pour l’enseignement du
cours, du contenu de la formation, du choix des instructeurs et du partenariat entre les trois parties.
OBLIGATIONS DES PARTIES
Suite aux discussions entre les parties, le CCNB s’engage à :
1. Offrir la formation théorique du programme de 40 semaines en soudage en utilisant des
technologies de formation à distance;
2. Assurer l’embauche d’enseignants certifiés en soudage et compétents en enseignement;
3. Prendre en charge les investissements et les dépenses requis pour s’acquitter de ses
responsabilités envers l’enseignement des cours théoriques;
4. Inscrire les étudiants au programme de soudage du CCNB et collecter les frais de scolarité au
même taux que les étudiants réguliers du CCNB, sauf les frais de l’association étudiante et les frais
particuliers des institutions de formation partenaires;
5. Évaluer sommairement les acquis théoriques des étudiants;
6. Évaluer avec l’aide des entreprises les acquis pratiques des étudiants;
7. Préparer un certificat conjoint avec les deux autres partenaires soit CCNB-CA-IPE, soit CCNBUSA;
8. Décerner un certificat aux étudiants ayant réussi tous les cours prévus au programme de formation;
9. Offrir aux étudiants la possibilité d’évaluer l’enseignement des cours offerts en utilisant le formulaire
d’évaluation de cours du CCNB;

10. Conserver les dossiers des étudiants, générer les rapports de statistiques et d’appréciation de
cours.
11. Nommer un représentant de l’institution pour la gestion du programme et de la présente entente.
Suite aux discussions entre les parties, l’USA s’engage à :
1. Promouvoir le programme auprès de la population acadienne et des entreprises de la NouvelleÉcosse;
2. Recruter des entreprises spécialisées en soudage pour le placement des étudiants;
3. Participer au contrôle de la qualité du programme;
4. Collecter les frais inhérents à l’institution tels que les frais de l’association étudiante, frais
d’assurance, etc…
5. Assurer des services d’appui (assurance, aide aux études, consultation, etc…) aux étudiants
inscrits;
6. Remettre le certificat aux finissants de la Nouvelle-Écosse lors de la cérémonie de collation des
certificats et diplômes;
7. Nommer un représentant de l’établissement pour la gestion du programme et de la présente
entente.
Suite aux discussions entre les parties, le CA-IPE s’engage à :
1- Promouvoir le programme auprès de la population acadienne et des entreprises de l’Île-duPrince-Édouard
2- Recruter des entreprises spécialisées en soudage pour le placement des étudiants;
3- Participer au contrôle de la qualité du programme;
4- Collecter les frais inhérents à l’institution tels que les frais de l’association étudiante, frais
d’assurance, frais technologiques, etc.
5- Assurer des services d’appui (assurance, aide aux études, consultation, etc.) aux étudiants
inscrits;
6- Remettre le certificat aux finissants de l’Île-du-Prince-Édouard lors de la cérémonie de remise
des certificats et diplômes;

7- Nommer un représentant de l’établissement pour la gestion du programme et de la présente
entente.

REPRÉSENTANTS DES PARTIES
Les représentants des parties ont la responsabilité de respecter tous les points présentés dans ce
protocole, de contrôler la qualité du contenu du cours et de faire les mises à jour appropriées et
d’assurer les suivis. Un compte rendu doit être rédigé à chacune des rencontres officielles. Celui-ci doit
faire état des discussions, des recommandations et des décisions prises par les parties.
INDIVIDUALITÉ DES PARTIES
Rien dans la présente entente ne peut être interprété comme créant un lien de dépendance, de
partenariat, d’association ou de mise en commun des parties. Chaque partie demeure entièrement
responsable des dépenses qu’elle engage ou fait engager dans le cadre du présent protocole.
DURÉE, RÉVISION ET RÉSILIATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE
Cette entente a une durée nominale d’un an et prend effet à la date de sa signature. Ce protocole peut
être modifié avec accord écrit des trois parties.
Une partie ne peut en aucun cas être tenue responsable des actions de l’autre ni des engagements
financiers pris par l’autre.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent protocole d’entente :

__________
Allister Surette
Recteur
Université Sainte-Anne
Date :

_____________________________
Liane Roy
PDG
Collège communautaire du Nouveau- Brunswick
Date : _______________________

_____________________________
Donald Desroches
Président
Collège Acadie Î.-P.-É.
Date : _______________________

Prépare-toi à un emploi
dans le domaine de la soudure
Découvre notre formation

Soudage «Welding»

1 888 338-8337

1 877 854-3010

Apprenez à appliquer les différentes techniques de
soudage utilisées dans l’industrie
• L’offre de ce programme de soudage est un partenariat entre le Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick (CCNB), l’Université Sainte-Anne (Nouvelle-Écosse) et Collège Acadie (ÎPÉ).
• Perspectives de carrière:   Le diplômé de ce programme peut se trouver un emploi dans des
projets de construction naval, des mines, des raffineries pétrolières, des aciéries, des projets de
construction ou des industries de fabrication et d’entretien des métaux.
Description

Cours à suivre

• La partie théorique de ce programme sera offerte à partir du campus de
Bathurst (CCNB) par vidéoconférence dans les campus de l’Université SainteAnne (N.-É.) et du Collège Acadie (Î.-P.-É.).

Le programme Soudage «Welding» comprend 40 semaines de formation,
y compris un stage en milieu de travail. La matière du programme inclus:

• L’étudiant fera la partie pratique de ce programme chez des entreprises/
ateliers de soudage de la région du campus et aura la possibilité de faire son
stage en atelier de soudage «Welding Shop» approuvé par la province.

• Informatique de base

• Ce programme est régis par les lois d’apprentissage canadiennes. Après
avoir complété ce programme de pré-emploi (niveau I), la personne qui
travaille dans ce domaine doit s’inscrire comme apprenti. Ceci lui permettra
de continuer sa formation afin de pouvoir obtenir une certification
interprovinciale (compagnon) «Journeyman».

• Lecture de plans et interprétation des symboles de soudure
• Mathématiques
• Métallurgie
• Santé et sécurité
• Soudage et coupage thermique
• Techniques de soudage
• Techniques de tôler

Objectifs généraux
À la fin de ce programme d’études, vous serez en mesure
d’appliquer les différentes techniques de soudage
utilisées dans l’industrie :
• soudage à l’oxycarburant «Oxyfuel»
• soudage à l’arc avec électrode enrobée «Electric arc, MIG, FCAW»
• soudage à l’arc en atmosphère inerte avec électrode fusible «Pulse arc
welding».

Durée et certification
• Ce programme est d’une durée de 40 semaines de formation, y compris un
stage en milieu de travail : Septembre 2013 à juin 2014.
• Ce programme fait partie des Programmes d’apprentissage «Apprenticeship»
du Canada.

• techniques de préparation et de finition des matériaux.

Critères d’admission
Les personnes qui désirent s’inscrire à ce programme doivent posséder un diplôme d’études secondaires (ou l’équivalent)
ou diplôme d’études secondaires pour adultes ou diplôme d’équivalence d’études secondaires (GED).

En Nouvelle-Écosse :
Université Sainte-Anne
Tél. sans frais : 1 888 338-8337
admission@usainteanne.ca
www.usainteanne.ca

À l’Île-du-Prince-Édouard :
Collège Acadie (ÎPÉ)
Tél. sans frais : 1 877 854-3010
admissions@collegeacadieipe.ca
www.collegeacadieipe.ca
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