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Le programme « Soudage haute pression » est maintenu à l’École 
professionnelle des Métiers pour les trois prochaines années. 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 1er juin 2018 – La Commission scolaire des Hautes-Rivières a reçu la 
confirmation que le programme « Soudage haute pression », très apprécié des entreprises de la région, est 
maintenu pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. 
 
Le cours sera offert à l’édifice de la rue Laurier de l’École professionnelle des Métiers (EPM) à Saint-Jean-
sur-Richelieu.  
 
Madame Andrée Bouchard, présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, se réjouit de 
l’autorisation temporaire accordée pour le maintien de ce programme à la CSDHR.  
 
« Je suis heureuse que nous puissions continuer d’offrir le programme Soudage haute pression pour que 
des jeunes et des adultes puissent bénéficier d’une formation qui leur permettra d’occuper des emplois de 
qualité dans notre région ». 
 
Le programme « Soudage haute pression » 
 
Le programme d'études « Soudage haute pression » vise à former des personnes aptes à exercer la 
profession de soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser. Ce 
programme a comme objectif de faire acquérir aux élèves les connaissances, attitudes et habiletés à 
interpréter des plans, à préparer des tuyaux et des postes de soudage, à sélectionner les matériaux 
appropriés, à souder des tuyaux à l'aide des différents procédés de soudage et, enfin, à réparer des 
appareils sous pression. Les personnes intéressées peuvent se renseigner en composant le (450) 347-
3797, poste 6004. 
 
 
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières accueille plus de 20 000 élèves jeunes et adultes qui 
fréquentent 36 écoles primaires, 7 écoles secondaires, 1 centre de formation professionnelle et 1 centre de 
formation aux adultes. Son territoire de 1 468 kilomètres carrés s’étend sur 23 municipalités et 3 MRC. La 
Commission scolaire des Hautes-Rivières est un acteur incontournable 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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