
Compte-rendu  du déroulement de la révision du programme 

Techniques-d’usinage. 
 

 

Comme vous le savez probablement tous, des travaux sont en cours pour la 

révision du programme techniques d’usinage. Comment ce programme sera-

t-il modifié et quels seront les impacts sur notre enseignement actuel ? 

 

 

Bref historique 

 

Lors d’un atelier tenu au colloque de Sorel-Tracy le 21 octobre 2010, M. 

Claude Dupuis du CSMOFMI (Comité sectoriel de la main-d’œuvre en 

fabrication métallique industrielle) ainsi que M. Pierre Jacques Consultant                    

étaient venu nous présenter les résultats de leur enquête auprès de plusieurs 

entreprises représentatives de plusieurs régions du Québec. Voici entre 

autres les sujets traités qui nous concernaient plus particulièrement : 

 

• État de situation du métier de machiniste 

• Analyse de métier réalisée en juillet 2009 

• Norme professionnelle en développement 

• Planification du MÉLS sur le DEP en usinage 

• Situation économique actuelle 

 

À la lumière de ce constat en 2010, le CSMOFMI se disait qu’à leur avis les 

ASP étaient là pour rester et que le programme serait remodelé, mais on ne 

pouvait se prononcer sur le comment. 

 

Plusieurs questions se posent : 

 

Est-ce que les ASP sont là pour rester ? 

L’ASP sera-t-il intégré au DEP pour faire place à plus d’usinages à 

commande numérique ? 

Le nombre d’heure du DEP sera-t-il modifié ? 

Comment couper dans le programme ? 

1800 heures serait-il  trop long compte tenu de la difficulté de recrutement ? 

 

 

 



Développements actuels 

 

Depuis, le MELS a entrepris sa propre enquête (étude des besoins) auprès de 

502 entreprises à l’automne 2011. Le rapport de cette étude fut déposé en 

mars dernier. Suite au dépôt de celui-ci, le MELS a organisé une rencontre 

avec différents acteurs dans le but de commenter cette étude. Furent invités à 

commenter cette étude : trois comités sectoriels, cinq entreprises, huit 

représentants de l’éducation (principalement des directions de Centre); tous 

choisis par le MELS, ainsi que des gens du MELS. Permettons-nous de se 

demander où sont les enseignants dans tout ça ? 

 

À la lumière de cette étude, il semble que soudainement les besoins des 

industries ont changés (tout de même curieux n’est-ce pas ?) et que l’étude 

ne révèlerait plus les mêmes besoins que ceux recensés par le CSMOFMI en 

2010. Il semblerait que nous n’aurions plus besoin des ASP contrairement à 

ce que l’étude du CSMOFMI révélait. Il faut dire qu’il y a plusieurs années 

que le MELS voudrait abolir les ASP….. 

 

Il y eu bien sûr des échanges et du mécontentement face à cette situation lors 

de la rencontre, au dire de M. Claude Dupuis du CSMOFMI qui a réagie 

vivement et avec raison. Il a exprimé son désaccord avec cette étude. 

 

Suite des travaux 

 

Pour la suite, un document d’orientation sera produit et  une consultation 

s’en suivra. De quelle nature sera-t-elle et qui sera interpelé ? Pourrons-nous 

intervenir à ce moment ?..... 

Suivra le document final qui sera soumis au Comité National des 

Programmes pour approbation. 

 

Voilà la situation en avril 2012. 

J’ose espérer que l’on aura notre mot à dire en tant qu’association dans ce 

dossier…..À suivre. 

 

 

Richard Nicole 
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