
 

 

Structure, soudure, oursin et météo 
Mais quel est le lien entre tous ces termes? Simple! Ce sont tous des mots qui se rapportent au 

regroupement des écoles nationales du Québec. Au nombre de 5, ces écoles offrent des 

programmes uniques au Québec. Ils ont tenu à inviter les professionnels de l’information scolaire 

et ainsi votre humble conseiller d’orientation du CJEBN, à une journée d’information sur leurs 

programmes. Détrompez-vous tout de suite, ce n’est pas parce que leurs formations se donnent 

à un seul endroit qu’il n’y a pas de fort taux de placement un peu partout au Québec. Vous 

cherchez à faire la différence dans un champ d’intérêt particulier? Voici votre chance d’en savoir 

plus sur ces écoles et leurs programmes.  

 

Institut maritime du Québec (IMQ) 
Situé à Rimouski, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, l’IMQ offre 5 formations distinctes, dont 4 

programmes uniques. Un premier programme s’occupe de le concevoir, de le construire : 

architecture navale. Un second pour le conduire : navigation. Il faut tout de même connaitre les 

systèmes et les réparer au besoin : Génie mécanique de marine. Le navire a besoin d’une 

destination et d’un but : logistique du transport. Finalement, parce qu’une partie du bateau et 

des quais sont immergés sous les flots, il y a : Plongée professionnelle. Il n’est pas si facile de faire 

de la soudure (mot clé du titre) sous l’eau! Il est intéressant de savoir que l’institut est le lieu 

créateur du programme de logistique du transport. Avec les programmes de génie mécanique de 

marine et navigation, on travaille sur les bateaux. Il est possible d’avoir des horaires conciliants 

pour la vie de famille comme un mois en mer, un mois à la maison. Cela n’affecte en rien les bons 

salaires de ces métiers inhabituels, mais ô combien passionnants dès les premières semaines de 

cours selon les témoignages. Tu veux un travail différent! Renseigne-toi sur leur site : 

http://www.imq.qc.ca/  

 (un piston de moteur de navire et un scaphandrier en plongée) 

 

http://www.imq.qc.ca/


 

 

École nationale d’aérotechnique (ÉNA) 
 

Reliés au Cégep Édouard-Monpetit et localisés à St-Hubert, à quelque pas d’un aéroport, les 

locaux et les équipements de cette école sont gigantesques. Dans les hagards, on y démonte, 

répare, conçoit et entretient tout ce qui touche un avion ou encore un hélicoptère. Tu as un 

intérêt pour la mécanique, ils ont un programme pour toi : maintenance d’aéronefs. On pourrait 

dire qu’il s’agit de mécanique propre et à la fine pointe de la technologie. On touche surtout au 

moteur et aux composantes de type mécanique d’un appareil. Pour ce qui touche les instruments 

de vol et les composantes de types plus électroniques, électriques et informatiques, on a un autre 

programme pour toi :  techniques d’avionique. Finalement, le génie aérospatial enseigne tout ce 

qu’il faut pour faire la conception des composants d’aéronefs, sa structure (mot clé du titre) tout 

en ayant des compétences de gestionnaire de projets. Bien que certaines régions du Québec 

soient plus propices compte tenu des gros noms de l’industrie qui s’y trouvent, il existe plusieurs 

compagnies qui embauchent les finissants de l’ÉNA dans plusieurs autres régions.  

Visite le site web de l’école pour mieux comprendre les programmes : 

http://www.cegepmontpetit.ca/ecole-nationale-d-aerotechnique  
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Centre Québécois de Formation 
Aéronautique (CQFA) 
Situé cette fois au Saguenay, près de Chicoutimi et ainsi relié au cégep du même nom, 

cette école forme des pilotes. C’est le seul endroit de formation public afin d’obtenir les 

droits de voler de beaux gros avions au Canada. Le processus de sélection est complexe 

et demandant, mais si ton avenir est réellement dans le pilotage d’avion, il te faut tenter 

le coup. Selon les témoignages, les connaissances, la personnalité et la résistance au stress 

sont plus importantes que les notes du secondaire. Il faut aussi répondre à certains 

critères médicaux. Le programme, nommé pilotage d’aéronefs, comprend une année et 

demie de formation commune avant de faire un choix entre trois types d’appareils : 

hélicoptère, multimoteur et pilote de brousse. Une fois la formation de base complétée, 

les horaires sont un peu différents des celles des autres étudiants, tout comme l’horaire 

de travail des vrais pilotes. Nuit, jour, beau temps mauvais temps, bref on apprend tout 

ce qu’il faut pour mener son avion à destination, peu importe les conditions météo (mot 

clé du titre). On dit aussi des pilotes qu’ils ne vont pas travailler, ils vont voler! Vous voulez 

voler : rendez-vous au CQFA : http://www.cqfa.ca/public/index.php  

http://www.cegepmontpetit.ca/ecole-nationale-d-aerotechnique
http://www.cqfa.ca/public/index.php


 

 

École des pêches et de l’aquaculture de 
Québec (ÉPAQ) 
 

Dans la région de la Gaspésie et liée par le fait même au Cégep de la Gaspésie et des Iles, on 

retrouve l’école spécialisée dans les activités reliées aux produits aquatiques. Au niveau 

secondaire on peut trouver la mécanique marine, qui forme non pas des officiers comme le génie 

mécanique de marine offert à l’IMQ, mais des mécaniciens. On retrouve aussi un programme pour 

les aventuriers de la mer, soit pêche professionnelle. Il n’est pas nécessaire d’avoir un membre 

de la famille qui possède un permis pour faire carrière dans le domaine! Il s’agit bien entendu 

d’une profession méconnue qui mérite toute notre attention. Sans vous départir de votre confort 

en choisissant un programme de techniques à distance comme transformation des produits 

aquatiques et la technique en aquaculture, vous pourrez compléter un DEC ou encore 

sélectionner des modules selon vos objectifs. Il n’est pas nécessaire de travailler près de l’océan 

pour faire carrière suite aux formations en transformation et en aquaculture. Par rapport au 

programme de transformation des produits aquatiques, oubliez les chaines en usine où l’on 

décortique du poisson : on devient technicien vérificateur, inspecteur et même chercheur en 

élaboration de produits aquatiques. Un beurre d’oursin (mot clé du titre) ça vous dit? Devenez 

un spécialiste en allant faire un tour sur le site de l’ÉPAQ : http://www.epaq.qc.ca/  

 

 

 

 

 

 

 

 

École nationale du meuble et de 
l’ébénisterie 
La dernière et non la moindre des écoles du regroupement des écoles nationales concerne un 

secteur assez en demande dans nos industries. Offerte à la fois à Victoriaville et à Montréal, la 

technique en ébénisterie forme des techniciens capables de concevoir vos projets de meuble, 

mais aussi de structure (mot clé du titre) architecturale. Sans rien enlever au métier de la 

construction, la complexité des projets de rénovation et d’installation intégrés directement dans 

http://www.epaq.qc.ca/


 

 

les espaces commerciaux et industriels demande l’expertise et les compétences que l’on 

développe à l’école nationale du meuble. Vous pensez avoir un décor moderne au goût du jour? 

Les étudiants préparent et travaillent déjà sur les futures tendances : lumières DEL et 

combinaisons de matériaux (métaux plastiques et bois) dans une seule et même table. Vous 

croyez faire mieux? Devenez concepteur, dessinateur, technicien, programmeur et ébéniste en 

visitant le site le mieux meublé des écoles nationales : http://www.ecolenationaledumeuble.ca/   

 

http://www.ecolenationaledumeuble.ca/

