
   
 

 

COMMUNIQUÉ 
  Pour diffusion immédiate 

 

Deux unités administratives de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries  

s’associent à Soudure Plastique Québec pour l’enseignement d’une nouvelle technologie! 

 

 
La Prairie, le 21 avril 2016 – Le Service aux entreprises de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) 

ainsi que le Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud (CFCRS) sont fiers de s’associer à Soudure Plastique 

Québec, un leader en fusion des matières plastiques.  

 

Cette alliance permet ainsi au CFCRS situé à La Prairie de devenir le seul centre de formation au Québec à offrir la 

formation de soudage de plastique pour le domaine automobile selon la méthode de Soudure Plastique Québec. 

Rappelons que l’entreprise située à Victoriaville effectue leurs réparations selon une technique qui a surpassée la 

norme ASTM International (Standard Practice for Determining the Short Term Tensile Weld Strenght of Chemical-

Resistant Thermoplastics). 

 

Le partenariat permettra aussi au Service aux entreprises de la CSDGS d’offrir cette formation exclusive à l’industrie de 

la carrosserie pour l’ouest du Québec ainsi qu’en Ontario. Les élèves du CFCRS pourront également, à certains égards, 

profiter des installations de leur centre de formation pour développer une expertise en soudage de plastique et, ainsi, 

devenir les premiers élèves à utiliser ce procédé dans le secteur de la carrosserie. 

En s’ajoutant au Centre de l’excellence I-CAR, au diplôme d’études professionnelles (DEP) en carrosserie ainsi qu’à la 

relation avec la Corporation des carrossiers professionnels du Québec (CCPQ), la nouvelle offre de formation de 

soudage de plastique pour le domaine automobile fait du Service aux entreprises et du Centre de formation 

Compétence-de-la-Rive-Sud de la CSDGS des incontournables dans le secteur de la formation en carrosserie. 
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Source :   Mylène Godin  

Régisseur, Secteur des communications  

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries  

514 380-8899, poste 3978  |  godin.mylene@csdgs.qc.ca    

www.facebook.com/csdgs.qc.ca  |  https://twitter.com/CSDGS  

 

Renseignements :  Stéphane Giard 

Coordonnateur, Service aux entreprises  

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries  

514 380-8899, poste 6916  |  giard.stephane@csdgs.qc.ca 

www.formationcompetence.com  
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