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PRÉSENTATION

Parmi les vingt—sept (27) demandes d’autorisation de spécialités pro

fessionnelles pour l’année 1982—1983, quatre (4) demandes concer

naient des programmes appartenant au secteur des arts. L’examen de

l’un de ces programmes, celui de céramique 570.01, a incité le Con

seil, è la suite de sa Commission de l’enseignement professionnel, è

explorer davantage la nécessité de développer un programme en tech

niques de céramique industrielle.

A la suite de l’étude qu’elle a faite de cette question, la Commis

sion de l’enseignement professionnel a soumis au Conseil des collèges

les considérations suivantes qui viennent appuyer sa recommandation

de procéder è une étude de pertinence d’un nouveau programme collé

gial en techniques de céramique industrielle.

Les besoins de céramistes industriels

C’est au cours des trois ou quatre dernières années que se sont mani

festés des besoins réels et importants de céramistes industriels et

de spécialistes des matériaux réfractaires. Il y a au Québec depuis

plusieurs années plusieurs entreprises reliées è la transformation

secondaire de divers matériaux industriels (verre, ciment, électro—

céramique, porcelaine, abrasif). Mais c’est surtout l’établissement

récent de quelques industries importantes, spécialisées dans la fa

brication de matériaux réfractaires, qui a fait du secteur de la cé

ramique industrielle un secteur important de l’économie du Qubec,

qui emploie quelque 16 000 personnes et qui génère une activité éco

nomique évaluée à près de 665 millions de dollars.(l) Ces industries

(1) Annuaire statistique du Canada 1977, p. 1019
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exigent une main—d’oeuvre spécialisée et des techniciens ayant pour

tâche le contrôle de la qualité de la production, le service techni

que à la clientèle, la vente, la surveillance des travaux d’érection

de fours métallurgiques, etc.

De plus, l’établissement récent au Québec de l’Institut de génie des

matériaux a accentué cette demande de techniciens en céramique indus

trielle.

La formation requise

Aucun des programmes professionnels actuels du réseau collégial ne

semble,en première analyse, répondre aux besoins de formation requis

pour ce genre de spécialistes. En effet, cette formation, requiert

des connaissances en chimie, en physique, en mathématique, en géolo

gie et en minéralogie. Certes quelques éléments de cette formation

se retrouvent disséminés dans plusiettrs programmes actuels, notamment

la métallurgie, la minérallurgie, la chimie—laboratoire, les arts

appliqués et la céramique. Mais aucun programme ne les intègre en un

même ensemble.

Comme il n’y a pas de programme qui répond aux besoins de ce secteur

industriel, les entreprises concernées doivent importer leur main—

d’oeuvre spécialisée de l’étranger, particulièrement des Ftats—Unis

et des pays de l’Europe de l’ouest où des programmes en techniques de

céramique industrielle existent dans plusieurs institutions. Or, mal

gré l’apparente disponibilité de main—d’oeuvre étrangère, il semble

qu’il soit de plus en plus difficile d’y recourir et de satisfaire

ainsi les besoins de l’industrie québécoise.
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D’ailleurs, le Comité consultatif industriel de la céramique se pré

occupe au plus haut point de cette question depuis quelque temps dé—

j. Faisant suite une étude qu’il a menée en 1980, il adressait en

février 1981 au Service des programmes de la Direction générale de

l’enseignement collégial un mémoire par lequel il recommandait qu’une

étude de pertinence soit effectuée en vue de l’élaboration d’un pro

gramme en techniques de céramique industrielle. Cependant, aucune

suite n’a été donnée à cette recommandation. C’est pourquoi le Con

seil juge utile sa présente intervention dans cette question.

RECOMMANDATION

• Considérant que de nouveaux besoins se sont développés dans le do

maine de l’industrie lourde et de l’industrie de transformation

secondaire pour des techniciens en céramique industrielle;

• Considérant que la création et le développement de centres de re

cherches, tels que l’Institut de génie des matériaux et le Centre

de recherche industrielle du Québec, accentuent la demande de

techniciens spécialisés en matériaux réfractaires et en céramique

industrielle;

• Considérant que le recours à d’atitres pays ne suffit pas à combler

la pénurie de main—d’oeuvre spécialisée en ce secteur industriel;

Considérant qu’un programme professionnel en céramique industri

elle exige une formation de base en physique, en chimie, en mathé—

matique, en géologie et en minéralogie;
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Considérant que le programme actuel de céramique 570.01 ne répond

pas aux besoins de formation nécessaire è ces spécialistes;

Le Conseil des collèges recommande qu’une étude de perti

nence soit effectuée par la Direction de l’enseignement

collégial afin d’identifier les besoins qualitatifs et

quantitatifs de techniciens en céramique industrielle, de

déterminer leur profil de tache et de compétence et d’éla

borer un programme de formation répondant aux besoins iden

tifiés.
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