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Rouyn-Noranda, le 13 novembre 2018  Depuis le début de l’année scolaire, les 44 élèves des 

deux cohortes en Charpenterie-menuiserie du centre Polymétier ainsi que les 67 élèves des 

parcours de formation axée sur l’emploi de l’école La Source, soit de la Formation préparatoire au 

travail, de la Formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé et du programme de 

préparation au diplôme d’études professionnelles communément appelé le pré-DEP, ont la chance 

d’étudier dans un environnement moderne, lumineux et adapté à leurs différents besoins. En effet, 

les cours qui étaient offerts par la Commission scolaire de Rouyn-Noranda au pavillon Quémont 

ainsi que les Ateliers Manutex, une entreprise d’économie sociale qui y était aussi établie à titre de 

locataire, sont maintenant déménagés dans l’agrandissement du complexe La Source-Polymétier. 
 

Il est important de rappeler qu’en voulant faire l’acquisition du pavillon Quémont pour ses 

activités de développement minier, la société Ressources Falco s’est engagée à relocaliser, à ses 

frais, tous les services qui y étaient présents. L’emplacement choisi fut le terrain du complexe 

La Source-Polymétier. Les 3 614 mètres carrés du pavillon Quémont, qui se trouvait dans un 

secteur industriel isolé, se sont transformés en 7 188 mètres carrés aménagés au cœur du centre-

ville de Rouyn-Noranda. 
 

Les futures charpentières-menuisières et les futurs charpentiers-menuisiers, qui sont maintenant 

regroupés sous un même toit dans le cadre de leurs études, peuvent approfondir leurs 

connaissances notamment dans trois ateliers dont les grandes portes donnent accès à une cour 

intérieure. Cette configuration a été choisie par respect pour le voisinage qui devrait ainsi être 

moins importuné par les bruits habituels de construction qui peuvent être émis pendant les heures 

de cours en formation professionnelle. De plus, tous les élèves des parcours de formation axée sur 

l’emploi découvrent quotidiennement les possibilités de ce milieu d’apprentissage grâce au fait 

qu’ils ont une vue sur les ateliers de Charpenterie-menuiserie à partir de leurs locaux vitrés qui se 

trouvent au deuxième étage de l’agrandissement. 
 

En plus de nombreux membres du personnel du Service des ressources matérielles de la 

Commission scolaire, l’équipe de professionnels de Ressources Falco et les entreprises avec 

lesquelles cette société minière a fait affaire ont uni leurs efforts pour construire un agrandissement 

en respectant l’échéancier et les coûts préalablement estimés à 22,5 millions de dollars. Le 

partenariat entre la Commission scolaire et Ressources Falco a fait naître un projet qui positionne 

davantage la formation professionnelle comme étant un élément indispensable pour répondre aux 

besoins de rétention et de recrutement de personnes qualifiées en vue de contribuer au 

développement économique tant à Rouyn-Noranda qu’en Abitibi-Témiscamingue. De plus, la 

réorganisation de l’espace découlant de cet agrandissement permet aussi d’optimiser l’offre de 

services présentée aux entreprises en ce qui a trait à l’acquisition de nouvelles compétences et au 

perfectionnement de leur main-d’œuvre. 
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