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 Journée « Portes ouvertes » à l’École professionnelle des 
Métiers de Saint-Jean-sur-Richelieu le lundi 21 novembre 2016 
L’équipe-école attendra les visiteurs aux deux édifices Laurier et Normandie entre 9 h et 20 h 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 3 novembre 2016 - Le lundi 21 novembre auront lieu les portes 
ouvertes pour les 23 programmes de formation de l’EPM. L’équipe-école accueillera les élèves 
et tous les visiteurs aux deux édifices de l’École professionnelle des Métiers de Saint-Jean-sur-
Richelieu, soit l’édifice Laurier (100 rue Laurier) et l’édifice Normandie (situé au 940 boul. 
Normandie à même la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot) de 9 h à 20 h.  

« Nous avons déplacé nos portes ouvertes, qui se tenaient traditionnellement en avril, à 
novembre afin de permettre à toutes celles et ceux qui ont envie d’explorer de nouvelles 
options de carrière de pouvoir le faire le plus tôt possible avant la période d’inscription 
d’hiver », confirme Madame Julie Fournier, directrice adjointe de l’EPM. 

En collaboration avec les écoles de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, des visites 
guidées sont organisées toute la journée pour les jeunes du secondaire. Ils pourront se 
familiariser avec nos programmes et connaître les perspectives d’emploi reliées à la formation 
professionnelle. C’est une invitation ouverte au grand public tout au long de la journée et en 
soirée jusqu’à 20 h.  

« Les élèves qui se destinent à la formation professionnelle auront donc la chance de voir 
concrètement de quoi il en retourne. De plus, en cours d’année, ils peuvent vivre des stages 
d’un jour et explorer la formation par les soirs », précise M. Bertrand Daigle, directeur adjoint de 
l’EPM. 

 Deux points de services pour répondre aux besoins du marché de l’emploi 
 L’École professionnelle des Métiers offre 23 programmes de formation : 

Édifice Normandie 
• Comptabilité 
• Secrétariat 
• Adjoint administratif 
• Cuisine 



• Service de la restauration 
• Assistance à la personne à domicile 
• Assistance à la personne en établissement de santé 
• Santé, assistance et soins infirmiers 
• Coiffure 
• Esthétique 
• Massothérapie 

Édifice Laurier 
• Arpentage et topographie 
• Électricité 
• Installation et réparation d'équipement de télécommunication 
• Mécanique automobile 
• Mécanique de véhicules légers 
• Dessin industriel 
• Techniques d'usinage 
• Soudage haute pression (ASP) 
• Soudage-montage  

Vous désirez suivre un programme de formation vers un diplôme reconnu? Enrichir votre 
formation? Changer de carrière et explorer un nouvel univers? Ou encore, simplement ajouter 
une corde de plus à votre arc? Les cours sont offerts à la saison d’automne et d’hiver, de jour ou 
de soir, à temps plein ou en alternance avec le monde du travail, en groupe ou en enseignement 
individualisé, selon les programmes. 

 « C’est une occasion pour tous de se familiariser avec un établissement qui, depuis près de 
70 ans maintenant, voit à la formation d’une main-d’œuvre qualifiée dans notre région », 
conclut M. Denis Ménard, directeur de l’EPM. 

Pour de plus amples informations : 

Édifice Laurier 
100, rue Laurier 
Saint-Jean-sur-Richelieu  
(Québec) J3B 2Y5 
Téléphone: 450 347-3797 
Télécopieur: 450 347-8632 
Courriel: epm@csdhr.qc.ca  

Édifice Normandie 
940, boul. Normandie 
Saint-Jean-sur-Richelieu  
(Québec) J3A 1A7 
Téléphone: 450 347-3797 
Télécopieur: 450 347-8632 
Courriel: epm@csdhr.qc.ca 
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À propos de l’École professionnelle des Métiers 
Située à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, l’École professionnelle des Métiers offre toute 
une gamme de services de formation spécialisée pour les élèves adultes (16 ans et plus). Son 
équipe se compose d’une centaine d’enseignants, de professionnels, de membres du personnel 
de soutien et de direction. Les deux édifices desservent chaque année plus de 1000 élèves qui 
suivent des formations dans l’un ou l’autre des 23 programmes. Pour en savoir davantage, 
visitez le www.epminfo.ca. 
 
 
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 

La Commission scolaire des Hautes-Rivières figure parmi les 
organisations de services publics les plus performantes. Elle 
accueille plus de 18 000 élèves jeunes et adultes répartis sur un 
territoire de 1 468 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et 

3 MRC. La CSDHR compte près de 2 500 employés qui ont à cœur d’offrir des services de grande 
qualité. Son parc immobilier se compose au total de 56 édifices, dont 50 établissements 
d’enseignement : 36 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires, 
1 centre de formation professionnelle, 1 centre de formation aux adultes et 1 centre d’expertise 
(siège social administratif). Plus de 90 % de son personnel œuvre en lien direct auprès des 
élèves, dont plus de 1 500 enseignants et professionnels. Le personnel de soutien (concierges, 
secrétaires, techniciens ou techniciennes en éducation spécialisée, personnel du service de 
garde, etc.) fournit, pour sa part, un appui essentiel au personnel enseignant et professionnel 
afin d’offrir nos services d’éducation à tous nos élèves. La Commission scolaire des Hautes-
Rivières est un acteur clé au plan du développement économique en Montérégie, et l’un des 
plus importants employeurs de la région. Pour en savoir plus, visitez le csdhr.qc.ca.  
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