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TROUSSE DESCRIPTIVE DU PROGRAMME 
TECHNOLOGIE DU GÉNIE MÉTALLURGIQUE  

CONTRÔLE DES MATÉRIAUX (270.AC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

o Stage 1 été 2019 :  27 mai au 16 août 

o Stage 2 été 2020 :  Mai à août 

Louise Grégoire, conseillère pédagogique et 
coordonnatrice de stage 
Michelle Lalonde, secrétaire administrative 
Alternance travail-études 
Cégep de Trois-Rivières 
Pavillon des Sciences — SA-1130 
stages.ate@cegeptr.qc.ca 
(819) 376-1721, postes 2200 et 2201 
Site Web : http://www.cegeptr.qc.ca 
(Section « Pour les étudiants actuels - 
Pour acquérir de l’expérience  - 

Alternance travail-études ») 
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Technologie du génie métallurgique - Contrôle des 
matériaux (270.AC) 

 
Le programme de Contrôle des matériaux est l'un des trois programmes d'enseignement du 
département de la Technologie du génie métallurgique. Les cours de formation spécifique sont 
dispensés au pavillon des Sciences sur la rue de Courval. Le personnel enseignant et les étudiants 
et étudiantes du génie métallurgique partagent des équipements de laboratoire avec l'équipe du 
Centre de métallurgie du Québec (CMQ). 
 
Le CMQ est un centre collégial de transfert de technologies qui réalise des activités visant à 
contribuer au développement de l'industrie de la métallurgie. 
 

LIENS UTILES 
 
Centre de métallurgie du Québec (CMQ) 
http://cmqtr.qc.ca 
 
Technologie du génie métallurgique – Contrôle des matériaux (270.AC) 
 

Caractéristiques de l'Alternance travail-études 

au Cégep de Trois-Rivières 
 
Pour assurer une qualité comparable à tous les stages qui sont réalisés en ATE, les 
caractéristiques suivantes sont respectées dans le cadre des ententes établies entre les parties 
concernées : 
  

 Chaque stage est organisé ou approuvé par le Cégep de Trois-Rivières comme milieu 
d'apprentissage pertinent;  

 

 Le contenu du stage est déterminé par l'entreprise en fonction de ses besoins et doit être en 
lien direct avec les connaissances et compétences acquises dans le programme de formation;  

 

 Durant le stage, l'étudiant(e) participe activement au travail, il n'est pas simplement 
observateur;  

 

 L'étudiant(e) reçoit une rémunération pour son travail; 
 

 Le suivi de l'étudiant(e) durant les stages est assuré par la personne responsable d’Alternance 
travail-études du Cégep de Trois-Rivières en collaboration avec le superviseur de stage dans 
l'entreprise;  

 

 Les progrès réalisés par chaque stagiaire font l'objet d'un contrôle par le Cégep de Trois-
Rivières; 

 

 Le rendement des stagiaires est vérifié et évalué par l'entreprise accompagné d’une 
évaluation préliminaire au milieu du stage ainsi qu’une évaluation à la fin du stage;  

 

 La durée du stage en milieu de travail sera, sur une période continue, d'environ huit à douze 
semaines à temps complet. 

http://cmqtr.qc.ca/
http://www.cegeptr.qc.ca/programmes/metallurgie-controle-materiaux/
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Compétences des stagiaires en ATE 
 
Les stagiaires du programme de Technologie du génie métallurgique - Contrôle des matériaux 
sont aptes à remplir les mandats suivants pendant leurs stages : 
 
 
Au stage 1 : 
 

 Manipuler des appareils de dureté, de traction et de résilience; 

 Aider à l'interprétation de micrographies et de macrographies d’alliages ferreux et non 
ferreux; 

 Dessiner des croquis et des esquisses; 

 Interpréter des projections orthogonales, symboles, procédures et normes métallurgiques 
sur plans et devis; 

 Utiliser les principaux procédés de soudage et de coupage; 

 Interpréter les diverses propriétés mécaniques, physiques et chimiques des alliages 
ferreux et non ferreux; 

 Utiliser des logiciels de base (Word, Excel, PowerPoint) et des logiciels de traitement 
d'image en métallographie; 

 Agir comme lien entre l'ingénieur et l'opérateur. 
 
 
Au stage 2, en plus des compétences énumérées ci-haut, les stagiaires sont aptes à : 
 

 Lire des plans et devis; 

 Agir comme soutien technique dans le domaine des traitements thermiques; 

 Interpréter des résultats d’essais de corrosion; 

 Utiliser un logiciel spécialisé en dessin (SolidWorks); 

 Vérifier l’étalonnage des instruments de mesure; 

 Inspecter visuellement des pièces métallurgiques en alliages ferreux et non ferreux; 

 Utiliser et interpréter des essais non destructifs tels que la magnétoscopie, ressuage et 
ultrasons; 

 Utiliser et interpréter des analyses chimiques des matériaux par diffraction, fluorescence, 
spectrométrie, absorption atomique et volumétrie; 

 Familier avec les nouvelles pratiques industrielles en organisation du travail (PVA). 
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Cheminement scolaire 
 

Le cheminement scolaire des étudiants et étudiantes en Technologie du génie métallurgique – 
Contrôle des matériaux prévoit deux périodes de stage, d'une durée d’environ 8 à 12 semaines 
chacune. On peut le synthétiser par le tableau suivant : 
 

 Automne   Hiver Été 

1re année   Études Études Stage 1 

2e année   Études Études Stage 2 

3e année   Études Études Diplomation 
 
 
 

Entreprises partenaires de l'Alternance travail-études au 
Cégep de Trois-Rivières 

 

Les entreprises suivantes ont accueilli un ou des stagiaires en Technologie du génie 
métallurgique - Contrôle des matériaux : 
 

 Acuren Group Inc., St-Laurent 

 Alcan métal primaire, Jonquière 

 Bell Helicopter Textron Canada ltée, Mirabel 

 BHM Médical, Magog 

 Bombardier aéronautique inc., Dorval 

 Centre de Métallurgie du Québec (CMQ), Trois-Rivières 

 Centre intégré fonderie et métallurgie (CIFM), Trois-Rivières 

 CDJL Inspections en soudage inc., L’Épiphanie 

 Charl-Pol Portneuf inc., Portneuf 

 Conseil National de recherches Canada CNRC-NRC, Boucherville 

 Conseil National de recherches Canada CNRC-NRC, Chicoutimi 

 Dessau-Soprin - LVM Fondatec inc., Filiale de Dessau-Soprin, Laval 

 Eutectic Canada inc., Granby 

 Forges de Sorel, Sorel 

 Ganotec inc., Montréal 

 GE Canada inc. (Aviation), Bromont 

 GL&V Fabrication inc., Trois-Rivières 

 IBM Canada ltée, Bromont 

 Inspec-Sol inc., Montréal 

 Inspections Thermetco inc., Montréal 

 Labcan (1989) ltée, Trois-Rivières 

 Laboratoire d'essais Méqualtech inc., Montréal 

 Lefebvre Engineering FZC, Sharjah UAE 

 Les entreprises Wiberco inc., Saint-Alphonse 

 Métallurgie Castech inc., Thetford-Mines 

 Métaltec inc., Saint-Eustache 

 Metcor inc., Saint-Eustache 

 Nexans, Montréal-Est 

 Pétro-Canada - Raffinerie de Montréal, Montréal 

 Pratt & Whitney Canada, Longueuil 

 Rio Tinto Alcan, Shawinigan 

 Rio Tinto Alcan, Jonquière 
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 Tekalia Aéronautik inc., Montréal 

 Vestshell inc., Montréal 
 

Merci à ces entreprises qui contribuent à la formation des technologues de demain! 
 
 
 

 
 
 

Le Centre de Métallurgie (CMQ) de Trois-Rivières a accueilli des stagiaires en Procédés 
de transformation, Fabrication mécanosoudée et Contrôle des matériaux au cours de 
l’été 2018, il s’agit de Nicolas Montour, Gabriel Bordeleau, Sébastien Germain-Careau, 
David Magny-Veillette, Benjamin Laroche et Benjamin Sinclair. Ils sont en compagnie de 
Madame Line Kirouac, technicienne et Samuel Rheault, stagiaire en Techniques de génie 
mécanique. 

 


