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Partenariat entre Tremcar et
la Commission scolaire des Hautes-Rivières :
Un franc succès !
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 19 décembre 2018 – L’entreprise Tremcar et la Commission
scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR) sont fières d’annoncer que 17 élèves viennent de
compléter une Attestation d’études professionnelles (AEP) en soudure. L’événement a été
souligné aujourd’hui lors d’une cérémonie officielle tenue aux installations de Tremcar à SaintCésaire.
Il s’agit ici de la première cohorte issue du partenariat entre Tremcar et le Service aux entreprises
de la CSDHR. Cette collaboration aura permis à Tremcar de tripler le nombre de finissants
détenant une AEP répondant spécifiquement à ses besoins. Une première cohorte mise sur pied
précédemment par Tremcar avait aussi permis de qualifier 5 élèves.
Il est important de souligner que cette Attestation d’études professionnelles, est non seulement
reconnue chez Tremcar, mais elle l’est également par le ministère de l’Éducation. Il importe aussi
de mentionner que la contribution financière du Fonds de développement et de reconnaissance
des compétences de la main-d’œuvre participe à la réussite du projet.
Bien que les perspectives d’emploi soient des plus prometteuses, le parcours de formation
comporte son lot de défis. « La mise en œuvre d’une Attestation d’études professionnelles en
soudure se veut être un facteur déterminant dans l’éclosion du talent et de la détermination des
gens de la région », a indiqué le président de Tremcar Inc., monsieur Daniel Tremblay.
« Il s’agit d’une initiative porteuse d’avenir par une entreprise très dynamique. Elle illustre
parfaitement le rôle clé de cette fructueuse collaboration entre les entreprises de la région et le
Service aux entreprises dans cet objectif commun d’alimenter un bassin de main-d’œuvre
qualifiée et disponible » a affirmé, la présidente de la CSDHR, madame Andrée Bouchard.
Pour ajouter au succès, Tremcar a acquis un immeuble à proximité de son installation de SaintCésaire pour permettre une plus grande surface de production incluant l’école en usine. De plus,
les élèves ont pu bénéficier, sur une base volontaire, d’une mise à niveau en mathématiques. Les
élèves qui étaient rémunérés 15,68$/h pendant leurs études, verront leur salaire moyen grimper
à 22$/h.
Certains élèves méritants se sont vus octroyer des bourses d’études de la Caisse Desjardins du
Haut-Richelieu.

Une nouvelle cohorte débutera en janvier 2019. Les personnes intéressées peuvent faire parvenir
leur curriculum vitae à Patrick Gravel à l’adresse courriel gravelp@tremcar.com.
Deux séances d’information se tiendront le 9 janvier 2019 :
-

à 10 heures au 1160, rue Saint-Michel, Saint-Césaire
à 17 heures au 790, avenue Montrichard, Saint-Jean-sur-Richelieu

Pour en savoir davantage sur les services dispensés par le Service aux entreprises de la CSDHR
auprès des entreprises qui souhaitent améliorer la valeur professionnelle de leurs employés,
visitez le www.csdhr.qc.ca sous l’onglet Service aux entreprises et perfectionnement ou
composez 450 359-6411 poste 7255.
-30À propos de Tremcar
Tremcar Inc. est une entreprise manufacturière qui fabrique des remorques-citernes en acier
inoxydable et en aluminium pour le transport de différents produits alimentaires tels que le lait, le
jus, l'eau et le chocolat. Elle fabrique également des remorques-citernes pour le transport de
produits chimiques, pétroliers et des produits secs tels que le ciment en poudre, la chaux, le sucre,
et la farine. Tremcar emploie plus de 600 personnes en Amérique du Nord, ayant 4 usines de
fabrication, 2 usines d’assemblage et plusieurs centres de services au Canada et aux États-Unis.

À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
La Commission scolaire des Hautes-Rivières est une organisation apprenante qui mise sur la
collaboration, l’expertise de son personnel, l’application des pratiques efficaces et validées et
l’innovation pour mieux faire réussir ses élèves. Elle accueille plus de 18 000 élèves au secteur
des jeunes qui fréquentent 35 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles
secondaires et de nombreux élèves adultes inscrits à notre centre de formation professionnelle et
notre centre de formation des adultes. Avec plus de 4 000 employés, la CSDHR est l’un des
acteurs incontournables du développement économique en Montérégie. Son territoire de
1 468 kilomètres carrés s’étend sur 23 municipalités et 3 MRC. Plus de détails au csdhr.qc.ca.
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