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Pour diffusion immédiate
Le programme de Mécanique agricole du Centre de formation
professionnelle de Mont-Joli–Mitis donne accès au programme de
bourse d’études d’AIT
Mont-Joli, le 19 décembre 2013 – Le Centre de formation professionnelle de Mont-Joli–
Mitis est fier d’annoncer que ses élèves de Mécanique agricole auront accès dès
janvier 2014 à un important programme de bourse d’études et de stage en entreprise.
Le 20 novembre dernier, M. Alain Ouellette, représentant de la compagnie Applied
Industrial Technologies (AIT), a présenté aux nouveaux élèves de Mécanique agricole
le programme de bourse d’études et de stage en entreprise offert par son employeur
dans une douzaine d’institutions d’enseignement exclusivement ciblées par cette
compagnie parmi les institutions de formation universitaire, collégiale et de formation
professionnelle au Québec.
Ce programme de motivation est en deux parties : il s’agit d’une bourse d’études de
1 000 $ remise en deux versements à l’élève méritant et, ensuite, de la possibilité pour le
boursier d’effectuer un stage d’été rémunéré en entreprise. Pour se qualifier, les élèves
doivent se démarquer dans leur apprentissage scolaire. Ils doivent aussi faire preuve
d’excellence dans leurs travaux et activités en atelier. Enfin, leur attitude face à la
formation et leur implication dans leur préparation à l’accès au marché du travail
seront prises en compte en vue de la recommandation.
En janvier 2014, l’équipe d’enseignants du département de Mécanique agricole
soumettra les candidatures mises en nomination et la sélection finale du récipiendaire
sera faite à la suite d’une entrevue avec les représentants de la compagnie AIT. « Les

enseignants du département de Mécanique agricole du Centre sont fiers d’appartenir
à l’un des 12 établissements d’enseignement du Québec à pouvoir offrir à ses étudiants
la chance de participer à ce programme de bourse d’études et de stage en
entreprise. C’est un bel exemple de l’importance et de la force de la collaboration
entre l’industrie et notre institution », a fait savoir M. Claude Roy, enseignant au
département de Mécanique agricole du Centre.
À propos de Applied Industrial Technologies
AIT est une entreprise d’envergure mondiale de distribution de matériel et de
composantes industriels offrant une gamme de plus de 5 millions de produits. Elle est
supportée par un réseau de 4 000 fournisseurs. À partir des succursales réparties sur les
cinq continents, elle offre de plus le service d’expertise et de diagnostic appliqué aux
activités de ses nombreux clients. Ce service avancé est rendu possible grâce à 5 000
employés. Présente au Canada et au Québec depuis plus de 60 ans, AIT travail à
consolider sa position. Parmi ses stratégies, cette entreprise veut valoriser la formation
dans les domaines qui se rattachent à ses secteurs d’activités. Elle désire aussi se faire
connaître davantage et intéresser les meilleurs candidats à se joindre à son équipe.
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Bas de vignette : Les élèves de Mécanique agricole du CFPMM fréquentent l’une des 12 institutions
d’enseignement au Québec à offrir l’accès, dès janvier, à un programme de bourse d’étude et de stage
en entreprise mis sur pied par la compagnie AIT.
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.

