
 

 

 
 
 

Apprendre votre métier au Canada, c’est possible ! 
 
 

Victoriaville, le 19 décembre 2018 – Le Cégep de Victoriaville est heureux de participer pour la troisième 

année consécutive au Mondial des Métiers. Offrant des programmes uniques dans les domaines du bois et de 

l’ameublement et des animaux, végétaux et de l’agroalimentaire, les représentants sur place pourront vous 

faire part des nombreux avantages à fréquenter nos établissements. 

En effet, le Cégep de Victoriaville offre, en plus de ses services réguliers de soutien aux élèves, des services 

s’adressant spécialement aux étudiantes et aux étudiants internationaux pour bien les accueillir et les soutenir 

avant leur arrivée et tout au long de leur séjour chez nous. Visitez nos deux stands pour en apprendre 

davantage. 

Au stand de l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie (ENME) vous pourrez découvrir les programmes 

uniques de techniques du meuble et de d’ébénisterie, de finition de meubles et de rembourrage industriel 

menant à des métiers très en demande au Québec. De plus, l’ENME compte deux instituts de formation, un 

situé à Victoriaville sur le campus principal du Cégep de Victoriaville au Centre-du-Québec, et l’autre situé en 

milieu urbain, en plein cœur de Montréal. Bref, une panoplie de possibilités s’offre à vous. 

Le stand du Cégep de Victoriaville présentera quant à lui le programme de Gestion et technologies d’entreprise 

agricole. Il offre désormais, en plus des spécialisations en Productions animales et Production légumière 

biologique, deux voies de sortie uniques au Québec soit Production fruitière biologique et Agriculture urbaine. 

Ce programme de formation a su se renouveler au fil de l’évolution des modes de production agricole, des 

tendances de consommation alimentaire et des enjeux de développement durable en formant des élèves 

capables de contribuer à leur tour à un système bioalimentaire structurant ; des agriculteurs et des maraîchers 

engagés, respectueux de l’environnement et ayant des pratiques modernes et innovantes. 

À propos du Cégep de Victoriaville 

Le Cégep de Victoriaville est un établissement d’enseignement supérieur situé au Québec. Offrant trois 

programmes préuniversitaires et sept programmes techniques, il est rapidement devenu un acteur de 

développement très important dans la région. Le dynamisme du Cégep de Victoriaville s’exprime notamment 

par la présence active de trois centres de recherche, d’une vie socioculturelle stimulante et créative, de onze 

équipes sportives intercollégiales et, bien sûr, des programmes adaptés aux besoins de la société et aux 

attentes de sa clientèle. 

Information sur place : 

Kassie-Fang Laliberté      Martin Demers 

Conseillère aux étudiants internationaux   Directeur 

Cégep de Victoriaville      École nationale du meuble et de l’ébénisterie 

011 819 758 6401, poste 2481     011 819 350 2939 

accueil_international@cegepvicto.ca     demers.martin@cegepvicto.ca  

mailto:accueil_international@cegepvicto.ca
mailto:demers.martin@cegepvicto.ca

