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1. Prsentation

Dans sa lettre en date du 19 décembre 1984, le ministre de

l’fducation* demande au Conseil des collèges son avis sur un

projet de nouveau programme en Optimisation et entretien d’—

quipements industriels et sur son implantation ventuelle dans

les collèges concernés. Le Ministre compte “favoriser

l’implantation de ce programme dès qu’il disposera des sommes

nécessaires à l’achat des équipements requis et à leur

localisation dans les établissements concernas.., soit

possiblement dès septembre 1985”. Les établissements oii

serait implante le programme ne sont pas prciss dans la

lettre du Ministre. Le dossier qui l’accompagne identifie,

cependant, quatre collèges: Caspsie, Rimouski, Lvis—Lauzon

et Vieux—Montral. Il s’agit des quatre collèges offrant

actuellement le programme Equipement motorisa que ce nouveau

programme vient remplacer.

C’est à sa réunion r€gulière des 21 et 22 fvrfer, que le

Conseil des collages adoptait l’avis de sa Commission de

l’enseignement professionnel sur ce projet de programme en

Techniques d’optimisation et d’entretien d’équipements

industriels.

2. Historique du dossier

En 1978, la Direction gnrale de l’enseignement collgia1 pu

bliait deux rapports d’évaluation qui constituent les origines

du présent dossier. Un premier rapport traitait de deux des

programmes de Technologie de la mécanique: Fabrication et

Dessin de conception. Le rapport concluait, entre autres, de

l’existence, au Qubec, d’un secteur en voie de développement

qu’il conviendrait d’explorer en termes des besoins de forma

tion; ce secteur est celui de l’entretien des systèmes indus

triels.

*devenu le ministre de l’Enseignement suprieur, de la Science et
de la Technologie depuis le 21 décembre 1984.
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Le second rapport portait sur le troisième programme de

Technologie de la mécanique: Equipement motorisé. La conclu

sion principale du rapport était la suivante: il n’existe

pas, au Québec, de fonctions de travail exigeant une formation

d’ordre collégial dans le secteur de l’équipement motorisé;

les diplômés actuels du collégial qui travaillent en équipe

ment motorisé occupent des postes de mécaniciens comme ceux

qui sont formés au secondaire professionnel dans ce secteur;

c’est la formation d’ordre secondaire qui semble être à privi

légier dans ce cas; il faudrait donc que le programme d’ordre

collégial en Equipement motorisé disparaisse.

Cette conclusion ayant été acceptée par la très grande majori

té des personnes concernées, tant au Ministère que dans les

collèges et au Comité consultatif industriel, il restait à dé

terminer une façon de l’appliquer. La Direction générale de

l’enseignement collégial, en 1979, convint avec les adminis

trateurs et les départements d’enseignants concernés dans les

quatre collèges qui offraient le programme Equipement motorisé

de suspendre la fermeture du programme jusqu’à ce qu’on ait

exploré à fond la possibilité de créer un programme en entre

tien mécanique. On voyait là une possibilité de recycler les

ressources humaines et une partie des ressources matérielles

du programme Equipement motorisé, ce qui minimiserait les con

séquences de la fermeture de ce programme dans les quatre col

lèges concernés.

A cet égard, la Direction générale de l’enseignement collégial

a fait réaliser deux études de pertinence sur les besoins de

formation dans le domaine de l’entretien mécanique. Ces deux

études, celle du collège de Jonquière et celle du collège

Ahuntsic, ont établi la pertinence d’ouvrir un programme d’or—
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dre collégial en Entretien d’équipements industriels. Le Ci—

pex édita, suite à la publication de l’étude de Jonquiàre en

1979, une version revisée de sa description de la fonction—

type du technicien en entretien mécanique, laquelle venait

s’ajouter à celle d’ouvrier qualifié dans ce même domaine.

C’est à partir de ces travaux que le présent projet de pro

gramme a été élaboré. Il faut souligner que le comité pédago

gique du programme Equipement motorisé a été étroitement asso

cié à l’élaboration du projet de programme sur lequel le Mi

nistre demande un avis au Conseil.

3. Analyse du dossier

3.1 Les besoins de formation en Optimisation et entretien

d’ équipements industriels

3.1.1 Les besoins qualitatifs:

Les études de pertinence réalisées par les collà—

ges de Jonquiàre et Ahuntsic établissent sans é—

quivoque l’existence d’une profession de techni

cien en optimisation et entretien d’équipements

industriels. Cette profession est, également,

bien décrite par le Gipex. Le Conseil des collè

ges juge satisfaisante la démonstration prouvant

la pertinence d’une formation spécifique pour des

techniciens en optimisation et entretien d’équipe

ments industriels.

Par ailleurs, il admet qu’à l’heure actuelle ces

besoins de formation ne sont comblés adéquatement
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par aucun programme existant. Le Conseil déplore,

cependant, que cette démonstration ne soit pas

faite explicitement par la Direction générale de

l’enseignement collégial. Dans tout dossier de

nouveau programme, il devrait être clairement éta

bli, suite une évaluation satisfaisante des

choix possibles, que l’établissement d’un nouveau

programme est bien la manière la plus pertinente

de satisfaire les besoins de formation identi

fiés.

Il conviendrait aussi que soient décrits les con

séquences ou les effets prévisibles qu’aura la

création du nouveau programme sur les programmes

existants qui lui sont apparentés. Ainsi, dans le

cas qui nous occupe, il aurait été intéressant de

connaître l’impact de la création du programme op
timisation et entretien d’équipements industriels

sur les programmes Fabrication mécanique et Dessin

de conception mécanique.

Le Conseil des collèges juge essentiel que tout

dossier de création d’un nouveau programme compor

te un chapitre traitant de l’insertion du nouveau

programme dans sa ou ses famille (s) de programmes

apparentés. Il y voit une garantie supplémentaire

d’un développement harmonieux et cohérent de la

formation professionnelle.

3.1.2 Les besoins quantitatifs

Le présent dossier n’établit qu’indirectement

l’ampleur des besoins quantititatifs pour des

techniciens en optimisation et entretien d’équipe—
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ments industriels au Québec. Le Conseil des col—

làges n’est pas en mesure de contester ou de con

firmer ces évaluations. Il constate, cependant,

que le marché du travail dans ce domaine évolue et

que les chiffres avancés par la Direction générale

de l’enseignement collégial sont plausibles.

Conséquemment, le Conseil est prêt à accepter ces

chiffres, mais seulement à titre d’indicateurs

préliminaires. Une évaluation plus étayée des be

soins quantitatifs est requise, surtout dans la

perspective de l’établissement d’un plan d’implan

tation de ce nouveau programme dans le réseau col

légial.

Le Conseil des colliges recommande donc qu’une

étude formelle des besoins cjuantitatifs pour des

techniciens en optimisation et entretien d’équi

pements industriels soit faite préalablement à

l’élaboration du plan d’implantation prévu par le

Ministère pour ce nouveau programme.

3.2 Le niveau de formation

Les deux études de pertinence réalisées dans le présent

dossier ont proposé l’ordre collégial pour la formation

des techniciens en optimisation et entretien d’équipe

ments industriels. Cet ordre de formation & été retenu
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par tous les intervenants dans le dossier, y compris les

employeurs potentiels consultas.

Le Conseil des collages e tudi la question du niveau de

formation à privilégier pour ces techniciens. L’analyse

e faite à l’aide des trois critàres suivants: le vo—

lune des connaissances, la complexit des habiletés à ac—

qurir pour exercer la fonction et la responsabilit so—

claie.

le volume de connaissances apparaissant au programme sem

ble requrir au moins l’ordre collégial. Il en va de m—

me de la complexit des habiletas à acqurir pour exercer

adquatement la fonction décrite pour le technicien en

optimisation et entretien d’quipements industriels.

Quant à la responsabilité sociale de ce technicien, elle

apparatt être du même ordre que celle de la majorit des

techniciens des techniques physiques forms au coll—

gial.

Le Conseil des collages convient donc de la pertinence du

choix de l’ordre collgial pour la formation du techni—

cien en optimisation et entretien d’quipements indus

triels.

3.3 Le continuum de formation

Il existe, depuis septembre 1984, un programme d’ordre

secondaire en “Electromcanique de systèmes automatis&s”.

Le programme collgial propos en “Optimisation et entre—
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tien d’équipements industriels” a été élaboré, selon la

Direction générale de l’enseignement collégial, en con
jonction avec le programme du secondaire afin d’assurer

l’harmonisation entre ces deux programmes.

Le Conseil des collèges apprécie l’effort d’harmonisation

fait par le Ministère dans le cas des formations d’ordre

secondaire et d’ordre collégial dans le domaine de l’en

tretien mécanique. C’est un pas important dans l’éta

blissement d’un véritable continuum de formation profes

sionnelle entre le secondaire et le collégial. Cepen

dant, un autre pas devrait être fait. Il faudrait, en

effet, établir, dès le départ, les modalités permettant

le passage au collégial en “Optimisation et entretien

d’équipements industriels” des finissants du programme du

secondaire en “Electromécanique de systèmes automatisés”,

soit par une grille de passage, soit par un autre mode de

reconnaissance des acquis.

De plus, il conviendrait d’établir aussi des modalités de

passage entre les autres programmes d’ordre secondaire

pertinents (domaine de la mécanique et de l’électro

technique plus particulièrement) et ce nouveau programme

collégial en Optimisation et entretien d’équipements in

dustriels.

Le présent dossier ne fait pas mention des possibilités

de poursuite des études, plus particulièrement au niveau

universitaire, qui s’offriront aux diplômés des Techni—

OONS

çø
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ques d’optimisation et d’entretien d’équipements indus

triels. Il conviendrait que les principaux programmes

universitaires concernas soient identifias, de mme que

les modalits de passage qui prvaudront pour les diplô—

ms de ce programme technique du collégial. Ces lments

d’information devraient être rsums dans le texte des

perspectives professionnelles du programme.

Le Conseil des collages recommande que le Ministre ta—

blisse ds l’autorisation du programme “Optimisation et

entretien d’équipements industriels” les moda1its per

mettant le passage vers ce programme des finissants du

secondaire en “Electromcanique des systèmes automati—

ses”, de même que des finissants des autres programmes

pertinents du secondaire.

Le Conseil des collages recommande que soient rsumes,

dans le texte des perspectives professionnelles du pro

gramme Optimisation et entretien d’quiements indus

triels, les informations relatives aux possibilits de

poursuite des études c[ui s’offriront aux diplômas de ce

programme collgial.

3.4 La formation des personnes djà en exercice dans le do

maine

Le présent dossier ne fait aucunement tat des services

de formation offrir, dans le cadre du nouveau program

me, aux personnes déjà en exercice dans le domaine de

l’optimisation et de l’entrtien d’équipements indus

triels.
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Or, si on en croit les données disponibles, il y a beau

coup de personnes en fonction dont, certainement, une

proportion non négligeable voudra parfaire sa formation

au collège.

Le Conseil des collèges croit qu’il est très important

que l’on satisfasse ces besoins dès l’implantation du

programme. Un effort particulier devra être fait pour

reconnattre les acquis de formation et, surtout, d’expé—

rience des éventuels candidats.

En effet, les personnes oeuvrant actuellement comme tech

niciens en Optimisation et entretien d’équipements indus

triels ont nécessairement connu des cheminements diversi

fiés. Certains ont acquis une formation scolaire d’ordre

secondaire ou collégial, dans un des domaines connexes

(techniques de la mécanique, électrotechnique), formation

qu’ils ont ensuite complétée, dans l’industrie, dans le

domaine spécifique des techniques d’Optimisation et d’en

tretien. D’autres personnes, par ailleurs, qui n’avaient

pas de formation spécifique dans l’un ou l’autre des do

maines concernés, ont pu accéder à ces postes, suite à

une progression dans l’entreprise, au fil de leur expé

rience et suite à une formation sur le tas acquise au

cours des ans.

Les besoins de formation des personnes déjà en exercice

dans ce domaine seront donc nécessairement très variés et

réclameront sans doute des programmes de transition nom

breux et diversifiés.
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le Conseil des collèges recommande donc que le Ministre

élabore les programmes de transition requis pour satis

faire les besoins de formation des personnes, actuelle

ment en exercice ou l’ayant déjà été, qui voudront ac

quérir un diplôme d’études collégiales en Optimisation et

entretien d’équipements industriels.

Le Conseil croit que ce domaine est l’un de ceux pour

lesquels le Ministère devrait élaborer, en priorité, des

outils de reconnaissance des acquis de formation et, sur

tout, d’expérience.

3.5 la disparition du programme Équipement motorisé et ses

conséquences sur les étudiants et les diplômés de ce

programme.

3.5.1 Les étudiants

Il est prévu que les étudiants actuellement ins

crits en Equipement motorisé pourront terminer

leur formation dans ce programme s’ils le dési

rent. Il est prévu, de plus, qu’à partir de sep

tembre 1985, plus aucun étudiant ne sera admis

dans le programme Equipement motorisé.

Le Conseil des collèges trouve tout à fait normal

qu’on permette aux étudiants déjà inscrits au pro

gramme Equipement motorisé de le terminer. Il ju

ge de plus primordial que, dès septembre 1985, il

n’y ait plus d’admission au sein de ce programme

et ce, quelle que soit la décision concernant
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l’implantation du nouveau programme en Optimisa

tion et entretien d’équipements industriels. Il

aurait d’ailleurs plus pertinent de cesser ces

admissions dàs septembre 1984 et même septembre

1983.

Conscient de l’importance, dans ce dossier, de

l’avenir des enseignants, le Conseil se proccupe

aussi de l’avenir des tudiants.

Le Conseil s’interroge sur les possibilits re1—

les qu’auront les tudiants inscrits en Equipement

motorisa de transférer dans le nouveau programme.

Il croit qu’il revient aux quatre colliges, qui

ont dispensa jusqu’à maintenant le programme Equi—

pement motorisa, d’établir eux—mgmes les acquis

qu’ils sont prêts à reconnaître et ce, conforma—

ment au ràglement sur le régime p&dagogique du

co1lgial.

Le Conseil des collèges recommande donc que le

Ministre cesse toute admission dans le programme

Equipement motorise dàs septembre 1985, quelle qte

soit la dcision concernant l’implantation du

programme en Optimisation et entretien d’équipe—

ment s industriels.
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3.5.2 Les diplômés

Il y a eu de nombreux diplômés dans le programme

Équipement motorisé du collégial. Il y en a eu

beaucoup, même, depuis que la Direction générale

de l’enseignement collégial a pris la décision de

fermer ce programme, en 1978. La fermeture

effective du programme qui va se concrétiser aura

un effet dévaluateur sur le diplôme collégial en

Equipement motorisé.

Le Conseil des collèges croit que plusieurs de ces

diplômés d’quipement motorisé voudront obtenir un

diplôme d’études collégiales dans le nouveau pro

gramme en Optimisation et entretien d’équipements

industriels. A son avis, les quatre collèges

ayant assuré la formation en Equipement motorisé

doivent faciliter le recyclage de ces diplômés.

Le Conseil des collèges recommande donc que les

quatre collèges qui assureront la formation en

Techniques d’optimisation et entretien d’équipe

ments industriels élaborent un ou des programme(s)

de passage spécifique(s) qui permettront aux di

plômés du programme Equipement motorisé (241.02)

de s’inscrire dans le programme Optimisation et

entretien d’équipements industriels.
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Ce qui précède est un idêal à atteindre. le Con

seil des collèges est bien conscient qu’il ne s’a

git pas d’une tâche facile. Cependant, les mem

bres tiennent à rappeler au Ministre l’impact de

la fermeture du programme Equipement motorisa,

ses conséquences pour les étudiants et les diplô—

ms de ce programme et les efforts qu’il faut

fournir pour les atténuer.

3.6 Le programme proposa

3.6.1 Préalables, oblectifs et perspectives profession—

ne 1 le s

Le projet de programme propos décrit explicite

ment ces trois dimensions essentielles d’un pro—

gramme. Le Conseil des collèges approuve ces des

criptions et les juge cohérentes et conformes à la

ralit. Il rappelle, toutefois, la recommanda

tion faite prcdemment concernant l’ajout au tex

te des perspectives professionnelles d’informa

tions relatives aux possibilités de poursuite des

tudes pour les dip1ôms du programme co1lgia1.
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3.6.2 guilibre du programme

Le logigramme qui accompagne le projet de nouveau

programme permet de bien apprécier la structure et

l’qui1ibre interne du programme. L’ensemble du

programme proposa est fort satisfaisant et semble

cohrent avec les objectifs poursuivis. Le Con

seil des co11ges tient à souligner tout particu—

1irement la codification des cours de la spcia—

lisation qui tient compte de l’appartenance de

nombreux cours aux diverses disciplines ou techni

ques connexes à la mcanique et qui contribuent au

programme.

Le Conseil, à l’instar du Comit consultatif in

dustriel, considàre qu’il serait souhaitable d’in

troduire les cours “Analyse des vibrations” (241—

665— $5)et “Lubrification et lubrifiants” (241—

686—85) dans la formation commune des tudiants

plutôt que dans leur formation optionnelle.

Sensible aux interrogations du Comit consultatif

industriel, le Conseil juge que la question doit

atre srieusement reconsidre. Il vaut mieux
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s’assurer que la formation commune soit plus coin—

plàte, quitte à devoir réduire un peu la formation

optionnelle. Ce qui importe c’est la formation

adéquate des techniciens et non pas une proportion

prdtermine de cours optionnels.

Le Conseil des collages recommande donc que les

cours “Analyse des vibrations” et “Lubrification

et lubrifiants” soient inclus dans la partie

obligatoire du programme Optimisation et entretien

d’ guipements industriels.

3.7 L’implantation prévue

3.7.1 Les lieux d’implantation

Le dossier soumis à l’attention du Conseil des

col1ges, plus particuliàrement le mmoire de la

Directrice gnrale de l’enseignement collégial en

date de novembre 1984, prévoit l’implantation du

programme, dans une première étape, dans les qua—
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tre collèges actuellement autorisés à offrir le

programme Equipement motorisé. Le mémoire pré

voit, de plus, une seconde étape d’implantation

dont l’objectif serait d’autoriser le programme

dans l’ensemble des régions du Québec.

Le Conseil des collèges e jugé plausibles, à titre

d’indicateurs préliminaires, les chiffres avancés

par la Direction générale de l’enseignement collé

gial pour l’estimation des besoins de techniciens

en optimisation et entretien d’équipements indus

triels. Il considère aussi que l’implantation du

nouveau programme dans les quatre collèges prévus

en première étape minimisera l’impact de la dispa

rition du programme Equipement motorisé dans ces

quatre collèges en réinvestissant autant que pos

sible les ressources qui deviendront disponibles

suite à la fermeture de ce programme.

Par ailleurs, il est essentiel, selon lui, que le

plan d’implantation à venir du nouveau programme

en Optimisation et entretien d’équipements indus

triels s’appuie sur une solide étude des besoins

quantitatifs du marché du travail dans ce domaine.

Il réitère donc, ici, une recommandation déjà f ai—

te dans ce sens.

Il conviendrait, de plus, que ce plan d’implanta

tion soit connu dans les plus brefs délais possi

bles. Il importe, en effet, que les collèges,

comme ceux de Sept—11es et de Jonquière, qui
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avaient déjà prévu l’implantation du programme Op
timisation et entretien d’équipements industriels

dans leur plan de développement, sachent à quoi

s’en tenir à cet égard le plus rapidement pos

sible.

3.7.2 Les coGts d’implantation

Le coflt des équipements requis pour donner la for

mation décrite dans le nouveau programme a été

évalué par l’élaborateur du programme à plus de

1 600 000 $ par collage. La Direction générale de

l’enseignement collégial croit que, pour un col—

làge qui pourrait mettre à la disposition du pro

gramme Optimisation et entretien d’équipements in

dustriels ses laboratoires de mécanique et d’élec

trotechnique, il serait possible d’offrir adéqua

tement le programme à des coflts nettement inf é—

rieurs à ceux prévus, cotits qu’elle ne précise

toutefois pas!

Le Conseil des col1ges ne croit pas que le fait

d’avoir des laboratoires de mécanique et d’élec

trotechnique signifie nécessairement qu’ils pour

ront servir au nouveau programme. Il convient,

cependant, qu’il faut trouver des moyens de rédui—
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re les coflts d’implantation très élevés qui sont

prévus.

Le Conseil n’écarte pas la possibilité de tirer

partie des ressources existantes en mécanique et

en électrotechnique pour dispenser le programme en

Optimisation et entretien d’équipements indus

triels. Cependant, sachant à quel point la dispo

nibilité de ces ressources est aléatoire, d’autres

possibilités doivent être envisagées. Ainsi, les

ressources du milieu du travail devraient être

sollicitées. Que ce soit par des prêts d’équipe

ments, des stages de formation, des laboratoires

en entreprise, ou par d’autres modalités, le Con

seil des collèges considère que le milieu du tra

vail doit contribuer à la formation de ces techni

ciens. Une participation des entreprises allége

rait sûrement le fardeau des coits d’implantation

du programme de même que celui de l’entretien et

de la mise à jour des ressources. De plus, l’ac—

cès aux équipements réellement utilisés dans le

milieu de travail aurait l’avantage indéniable de

concrétiser les apprentissages des étudiants et de

les rendre plus réalistes.

Bien sar, une telle participation pourrait être

différente d’un collège à l’autre, et plus facile,
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peut—être, pour les collèges urbains. Il suffi

rait d’ajuster alors les allocations de fonds pu

blics en conséquence.

Le Conseil des collèges recommande donc que l’on

sollicite la participation des ressources du mi

lieu de travail pour la formation des techniciens

en optimisation et entretien d’équipements in

dustriels et que l’on précise, en concertation

avec ce milieu, les modalités possibles de cette

part ici?at ion.

Par ailleurs, le Conseil recommande que le Mi

nistère alloue à chacun des quatre collèges les

fonds nécessaires à l’implantation du programme en

tenant compte des disponibilités réelles de res

sources de chaque collège, qu’elles proviennent de

l’interne (ressources déjà en place) ou de l’ex

terne (ressources du milieu de travail).

3.7.3 La date d’implantation

Bien que la Direction générale de l’enseignement

collégial recommande que l’implantation du nouveau

programme dans les quatre collèges concernés se

fasse dès septembre 1985, le Ministre entrevoit la

possibilité de la reporter s’il ne pouvait dispo

ser des sommes nécessaires pour la réaliser.
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Le Conseil des collèges appuie la position du Mi

nistre. Il vaut mieux retarder l’implantation du

programme que de l’implanter sans disposer des

sommes requises pour le faire adéquatement.

3.8 L’expérimentation du programme

Ni le mémoire, ni la lettre du Ministre ne mentionnent

les conditions d’expérimentation du nouveau programme en

Optimisation et entretien d’équipements industriels. Il

y a là un grave oubli. n effet, tout nouveau programme

doit faire l’objet d’une phase expérimentale au terme de

laquelle une évaluation permet de décider de l’avenir du

programme. Le Conseil comprend mal pourquoi l’on ne pro

céderait pas ainsi dans le présent cas.

Le Conseil des collèges recommande donc que le programme

Optimisation et entretien d’équipements industriels soit

implanté de façon expérimentale et que cette implantation

soit évaluée au terme de la phase expérimentale.

3.9 Titre du programme

Le Conseil des collèges s’est interrogé sur le titre

choisi pour le présent programme. Il le trouve long et

complexe. Il préfère de beaucoup un intitulé plus court

et plus générique.
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En effet, il est important que le titre du programme per

mette aux diplômés de s’identifier facilement à leur

champ d’action. Généralement, les titres simples facili

tent cette identification. Le Conseil déplore cette ten

dance à l’utilisation de titres longs et verbeux.

Le Conseil des collèges recommande que soit simplifié le

titre du programme en Optimisation et entretien d’équi

pements industriels et ce, préalablement à son autorisa

tion.

3.10 Les clientèles

Enfin, le Conseil des collèges tient à rappeler au Minis

tre l’importance d’ouvrir ce secteur à la clientèle fémi

nine. Il croit que le Ministère doit intensifier son in

formation auprès des étudiantes au secondaire afin de les

inciter davantage vers ce choix de carrière.

4. Résumé des recommandations

Le Conseil des collèges recommande:

1. QU’une étude formelle des besoins quantitatifs pour des

techniciens en optimisation et entretien d’équipements

industriels soit faite préalablement à l’élaboration du

plan d’implantation prévu par le Ministère pour ce nou

veau programme.
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2. QUE le Ministre établisse dès l’autorisation du pro

gramme “Optimisation et entretien d’équipements indus

triels” les modalités permettant le passage vers ce

programme des finissants du secondaire en “Electromé—

canique des systèmes automatisés”, de même que des fi—

nissants des autres programmes pertinents du secon

daire.

3. QUE le Ministre élabore les programmes de transition

requis pour satisfaire les besoins de formation des

personnes, actuellement en exercice ou l’ayant déjà

été, qui voudront acquérir un diplôme d’études collé

giales en Optimisation et entretien d’équipements in

dustriels.

4. QUE le Ministre cesse toute admission dans le program

me Equipement motorisé dès septembre 1985, quelle que

soit la décision concernant l’implantation du program

me en Optimisation et entretien d’équipements indus

triels.

5. QUE les quatre collèges qui assureront la formation en

Techniques d’optimisation et entretien d’équipements

industriels élaborent un ou des programme(s) de pas

sage spécifique(s) qui permettront aux diplômés du

programme Équipement motorisé (241.02) de s’inscrire

dans le programme Optimisation et entretien d’équipe

ments industriels.
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6. QUE soient résumées, dans le texte des perspectives

professionnelles du programme optimisation et entre

tien d’équipements industriels, les informations re

latives aux possibilités de poursuite des tudes qui

s’offriront aux diplômés de ce programme collégial.

7. QUE les cours “Analyse des vibrations” et “Lubrifica

tion et lubrifiants” soient inclus dans la partie

obligatoire du programme Optimisation et entretien

d’équipements industriels.

8. QUE l’on sollicite la participation des ressources du

milieu de travail pour la formation des techniciens

en optimisation et entretien d’équipements indus

triels et que l’on précise, en concertation avec ce

milieu, les modalités possibles de cette participa

tion.

9. QUE le Ministère alloue à chacun des quatre collèges

les fonds nécessaires à l’implantation du programme

en tenant compte des disponibilités réelles de res

sources de chaque collège, qu’elles proviennent de

l’interne (ressources déjà en place) ou de l’externe

(ressources du milieu de travail).
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10. QUE le programme Optimisation et entretien d’équipe—

ments industriels soit implanté de façon expérimen

tale et que cette implantation soit évaluée au terme

de la phase expérimentale.

11. Que soit simplifié le titre du programme en Optimisa

tion et entretien d’équipements industriels et ce,

préalablement à son autorisation.
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