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1 Sommaire 

Le secteur de la fabrication industrielle (FI) du Nouveau-Brunswick comprend les 

entreprises de transformation des métaux qui fabriquent de l’équipement 

industriel ou qui élaborent des systèmes afin de soutenir la construction de 

grands projets industriels courants dans les industries pétrochimique, minière, des 

pâtes et papiers et des services publics. Ce secteur offre plusieurs débouchés 

qui permettraient une croissance de l’économie du Nouveau-Brunswick, 

pourtant il comporte aussi plusieurs défis reliés à la dotation en main-d’œuvre et 

à la satisfaction d’autres besoins. Le présent rapport établi le profil du secteur 

de la fabrication industrielle en se basant sur des recherches secondaires ainsi 

que sur des entrevues effectuées auprès de 51 employeurs, 6 agences de 

développement économique ainsi qu’après de tous les établissements de 

formation provinciaux jugés pertinents dans le cadre de cette étude. 

 

PROFIL SECTORIEL 

Le secteur de la fabrication industrielle est composé d’un groupe d’entreprises 

(entre 60 et 70) relativement petit, mais influant qui représente 80 % de la totalité 

des emplois du secteur, plus vaste, du Travail des métaux/Transformation des 

métaux (plus de 250 entreprises). Le secteur de la fabrication industrielle 

emploie en tant que tel près de 10 % de tous les travailleurs du domaine de la 

fabrication, et un peu moins de 1 % de la totalité de la main-d’œuvre du 

Nouveau-Brunswick. La présente étude a désigné 62 entreprises néo-

brunswickoises comme étant « à l’intérieur du champ ».  

 

Dans son ensemble, le secteur de la fabrication industrielle du Nouveau-

Brunswick comprend principalement de petites entreprises. Il existe toutefois un 

certain nombre d’entreprises capables, à elles seules, de cibler les grands 

projets industriels. Le graphique ci-dessous illustre la capacité de production du 

secteur (capacité + expertise) au Nouveau-Brunswick. 
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L’analyse présentée dans le graphique ci-dessus tente de désigner la position 

relative des acteurs de l’industrie, à l’intérieur du Nouveau-Brunswick. Notons 

qu’il n’existe pas, dans la province, de chef de file en Ingénierie, 

approvisionnement et construction (EPC). Cependant, les entreprises se situant 

dans le quadrant supérieur droit sont en bonne position afin de devenir des 

partenaires stratégiques des firmes EPC qui gèrent les mégaprojets industriels et 

recourent à la sous-traitance (modulaire ou autre) dans la région et ailleurs. Les 

entreprises situées dans le quadrant supérieur droit ont aussi l’occasion de créer 

des partenariats entre elles ainsi qu’avec les entreprises spécialisées en métaux 

compétentes qui forment la chaîne d’approvisionnement du secteur au 

Nouveau-Brunswick. Toutes ces entreprises, ainsi que l’infrastructure et la main-

d’œuvre qui les soutiennent, constituent la clé du succès pour le Nouveau-

Brunswick dans le secteur de la fabrication industrielle.  

 

La capacité de levage, la taille des installations et le nombre de travailleurs sont 

d’importants indicateurs de la capacité d’une entreprise à être concurrentielle 

dans le secteur de la fabrication industrielle. Près de 73 % des entreprises 

sélectionnées pour l’étude emploient moins de 50 personnes, représentant 

seulement 23 % de la totalité des emplois dans le secteur. Inversement, un peu 

plus d’un quart des entreprises emploie les trois quarts de la main-d’œuvre. 

Seulement 4 % des entreprises possèdent des installations d’une taille dépassant 

100 000 pieds carrés et seulement 10 % ont rapporté une capacité de levage 

supérieure à 50 tonnes. Ces grandes entreprises sont typiquement retrouvées 

dans le quadrant supérieur droit et possèdent la capacité et l’expertise afin de 
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concurrencer et de s’affirmer en tant que chef de file dans la course aux 

mégaprojets industriels.  

 

Le secteur, dans son ensemble, a adopté massivement les techniques de 

fabrication de pointe. Presque tous les répondants (92 %) ont rapporté posséder 

un logiciel de Conception assistée par ordinateur (CAO) et plus de 60 % ont dit 

posséder une capacité d’usinage à commande numérique par ordinateur et 

par fabrication assistée par ordinateur (CNC/FAO). Au total, 80 % des entreprises 

du secteur de la fabrication industrielle ont la possibilité d’offrir à leurs clients des 

services de conception de façon régulière – plus de la moitié (55 %) ont 

rapporté posséder une capacité de conception interne tandis que l’autre 25 % 

ont dit y avoir accès par le biais de contrats accordés à des ingénieurs, des 

techniciens et des bureaux d’étude technique et esthétique externes.  

 

La distribution régionale des 62 entreprises de fabrication industrielle désignées 

comme étant « à l’intérieur du champ » se retrouve ci-dessous. Les régions 

économiques de « Campbellton – Miramichi » et de Saint John – St. Stephen » 

comptent près de 50 % des établissements et près de 70 % de la totalité des 

emplois du secteur, mais ne représente que 43 % de la totalité des travailleurs 

de la province.  
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L’industrie minière est de loin la plus importante provenance de recettes pour la 

plupart des entreprises du secteur de la fabrication industrielle au Nouveau-

Brunswick. Comme il fallait s’y attendre, les industries de la construction, de la 

pétrochimie, des pâtes et papiers et des services publics représentent aussi 

d’importantes provenances de recettes. Plusieurs répondants ont toutefois 

nuancé leurs réponses, affirmant que la provenance des recettes varie selon 

l’économie. Par exemple, les entreprises qui desservent principalement 

l’industrie pétrochimique aujourd’hui ont peut-être, il y a 10 ans, desservi 

l’industrie des pâtes et papiers.  

 

En ce qui a trait à la portée géographique, 60 % des entreprises interviewées ont 

affirmé que la plus grande partie de leurs recettes provenait du Nouveau-

Brunswick (8 % du Canada atlantique, 22 % du Canada et 10 % des marchés 

internationaux). Il est important de noter que cela ne suggère pas que 60 % des 

recettes du secteur proviennent du Nouveau-Brunswick, mais plutôt que 60 % 

des entreprises seulement ont déclaré que la province était leur plus importante 

provenance de recettes. Aucun projet de grande importance n’a été 

annoncé, ni même prévu, pour le Nouveau-Brunswick. La croissance du secteur 

de la fabrication industrielle au Nouveau-Brunswick repose sur l’obtention de 

contrats de travail à l’extérieur de la province. Les intervenants du Nouveau-

Brunswick ont d’ailleurs désigné des débouchés importants et viables qui 

s’étendent depuis le secteur minier du Nord-est canadien jusqu’au secteur du 

gaz naturel et du pétrole du sud-ouest des États-Unis.  

 

Dans l’ensemble, les répondants ont dit considérer que le rendement du secteur 

au cours des deux dernières années avait été « relativement élevé » (une 

évaluation moyenne de 5,3 sur 9). Les répondants affichent pourtant plus 

d’optimisme quand il est question des deux à cinq prochaines années, période 

au cours de laquelle les répondants considèrent que le rendement s’améliorera 

sensiblement (une évaluation moyenne de 6,4 sur 9). Aucun indicateur unique ni 

de projet particulier n’a été souligné par les employeurs comme pouvant 

contribuer à l’amélioration du secteur. Cette perspective d’avenir positive est 

plutôt due à la combinaison des facteurs suivants, soit une économie 

américaine qui se rétablit, des contrats de construction navale issus de la 

Nouvelle-Écosse, des débouchés du côté de l’extraction de ressources dans le 

Nord canadien et un enthousiasme entrepreneurial généralisé. 

 

Les répondants ont déclaré en grande partie (69 %) avoir pris des mesures 

concrètes afin de diversifier leurs marchés même si plusieurs d’entre eux peinent 

à désigner les dépenses d’investissements nécessaires à cet égard. Il n’est pas 

étonnant, étant donnée l’annonce récente par Irving d’un contrat d’une valeur 

de 25 milliards de dollars pour la construction de la nouvelle génération de 

navires de combat, que la majorité des répondants (approximativement 38 % 
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de ceux qui ont déclaré entreprendre des démarches de diversification de 

marchés) ait désigné la construction navale comme un secteur d’intérêt 

relativement à la diversification. Malgré cela, l’industrie minière continue d’être 

le marché priorisé par les entreprises. Les secteurs de l’aérospatiale et de la 

défense sont aussi des marchés ciblés en priorité par les entreprises, ce qui est 

sans doute imputable à l’engouement pour la construction navale. 

 

Bien qu’il soit possible que les entreprises individuelles aient à surmonter un 

certain nombre d’obstacles du marché, découlant de circonstances qui leur 

seraient propres, il n’existe vraiment qu’un seul obstacle commun relevant du 

secteur de la fabrication industrielle : l’accès au commerce ouvert et au libre-

échange. Cet obstacle en est un de taille, car la plupart des débouchés dans 

ce secteur existent à l’extérieur des frontières du Nouveau-Brunswick. Il a été 

suggéré que les accords bilatéraux entre les gouvernements de Terre-Neuve et 

Labrador, de la Nouvelle-Écosse et du Canada représentent un obstacle de 

taille à la volonté des entreprises néo-brunswickoises de cibler ces marchés 

régionaux. Dans le même ordre d’idées, le contrôle et l’influence des syndicats 

sur les chantiers de construction au Québec posent de sérieux défis aux 

entreprises du Nouveau-Brunswick qui souhaitent construire, envoyer ou installer 

des composants modulaires dans cette province. Les acteurs de l’industrie qui 

s’en trouvent affectés suggèrent que les représentants du gouvernement 

provincial continue à aborder ces problèmes auprès de leurs homologues 

provinciaux et fédéraux. 

 

Les infrastructures, particulièrement les ports de mer, sont d’une importance 

capitale pour le secteur lorsqu’il est nécessaire d’expédier des composants 

modulaires industriels vers des marchés éloignés. Deux des plus grands ports de 

mer, celui de Belledune et celui de Saint John, ont pris des mesures concrètes 

afin de soutenir et de mieux cibler le secteur de la fabrication industrielle au 

Nouveau-Brunswick. En 2010, 13,2 millions de dollars ont été investis dans les 

« Belledune Modular Fabrication Facility » afin de permettre à la région de cibler 

le secteur de la fabrication industrielle. En 2012, les installations accueillaient leur 

premier locataire. Dans la région de Saint John, on a proposé la construction 

d’installations de chargement de barges – occasionnant des coûts de 6 millions 

de dollars – afin de soutenir les entreprises dans le secteur. À ce jour, le projet 

n’a toujours pas été subventionné et ses défenseurs continuent à chercher le 

financement qui permettrait sa réalisation.  

 

En ce qui a trait au développement du secteur de la fabrication industrielle, des 

activités de regroupement ont été entreprises dans les secteurs privé et public. 

Du côté du domaine public, un « comité provincial de fabrication modulaire », 

qui inclut le ministère d’Entreprises Nouveau-Brunswick a été mis sur pied. Dans 

le secteur privé,  le consortium « Associated Manufacturing Marketing Group » 

(AMMG) a été créé afin de cibler le secteur de la fabrication industrielle en 
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particulier. L’organisme représente six entreprises privées réunies sous une même 

égide afin de saisir les occasions de prospection de clientèle dans le secteur de 

la fabrication industrielle. 

 

PROFIL DES RESSOURCES HUMAINES 

Les questions liées à la main-d’œuvre étaient concentrées sur les 21 professions 

et métiers principaux du secteur de la fabrication industrielle. Ces professions et 

métiers étaient catégorisés de la façon suivante : les soudeurs, les monteurs, les 

machinistes, les opérateurs de machines, les manœuvres, les contremaîtres, les 

technologues, les dessinateurs et les ingénieurs. Les professions relevant de la 

gestion, de l’administration ou des ventes ont été exclues de l’étude, de même 

que les métiers ne touchant pas directement au travail des métaux.  

 

La majorité des employeurs (78 %) exploitaient des entreprises non syndiquées. 

Seulement 16 % des entreprises étaient syndiquées et plusieurs avaient leur siège 

social dans la région de Saint John, où les métiers de l’industrie lourde se 

pratiquent depuis les années 1950. Un petit nombre d’entreprises (6 %) 

employaient à la fois des ouvriers syndiqués et non syndiqués. 

 

Les données démographiques, quant à elles, correspondaient aux attentes 

suscitées par un tel secteur. Seulement 1,9 % (43) des travailleurs étaient des 

femmes. Seulement 10 % des entreprises interviewées ont dit employer des 

immigrants admis et, au total, seulement 10 de ces immigrants admis (0,4 %) 

occupaient un emploi directement lié au secteur. Un seul employeur a rapporté 

avoir embauché un travailleur étranger temporaire. Les employeurs qui ont 

embauché des femmes et des travailleurs étrangers ont déclaré avoir été 

satisfaits de leurs compétences et leur rendement. Ces segments de main-

d’œuvre, actuellement sous-représentés, pourraient jouer un rôle important 

dans la croissance de la main-d’œuvre du secteur. 

 

Plusieurs employeurs nous ont fait part de leurs inquiétudes quant à la main-

d’œuvre vieillissante et l’émigration des employés (surtout les jeunes travailleurs 

qui se rendent en Alberta), deux défis importants selon eux. Toutefois, les 

données suggèrent qu’un nombre significatif de jeunes travailleurs demeurent 

dans les entreprises du Nouveau-Brunswick, dans des proportions semblables à 

celles de leurs collègues plus âgés. 

 

Quant aux déficits de compétence chez les travailleurs, la majorité des 

répondants (55 %) ont rapporté que les nouveaux employés ne possédaient pas 

les compétences nécessaires pour assumer les tâches du milieu de travail. 

Toutefois, les déficits rapportés étaient de nature plus générique (c.-à-d. 

communs à divers métiers au sein de diverses industries) et n’étaient pas propres 

au secteur de la fabrication industrielle. Dans le même ordre d’idée, très peu de 
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répondants ont désigné de « nouvelles » exigences relativement aux 

compétences des travailleurs dans le secteur.  

 

Les assembleurs/ajusteurs, les soudeurs, et les machinistes représentent à eux 

seuls 50 % des 2 250 travailleurs exerçant l’un ou l’autre des principaux métiers et 

professions du secteur de la fabrication industrielle. Il y avait moins de 10 pour 

cent de variation d’un métier à l’autre, mais les employés ayant de 

l’ancienneté étaient payés de 35 à 42 % plus que leurs homologues débutants. 

Les salaires versés par les employeurs sondés correspondaient à la variance de 

moins de 10 pour cent par rapport aux nombres régionaux se trouvant dans la 

base de données nationale. Il est intéressant de noter que les salaires des 

soudeurs dans la région du nord-est du Nouveau-Brunswick se sont révélés 20 % 

plus élevés que dans le sud-est de la province, ce qui est sans doute imputable 

au besoin de trouver des travailleurs compétents dans la région et de les 

conserver. Tel qu’anticipé, les salaires dans tous les métiers étaient 

considérablement plus élevés en Alberta. 

 

Le tableau ci-dessous présente certaines caractéristiques clé de la main-

d’œuvre rapportées par les répondants pour les métiers d’assembleur/ajusteur, 

de soudeur et de machiniste. 

 

 Nbre 

d’emplois 

Nbre de 

postes à 

pourvoir 

% des entreprises 

ayant des difficultés 

d’embauche 

Embauches 

anticipées 

(2ans) 

Assembleur/ 

ajusteur  

511 29 31 % 175 

Soudeur 431 26 29 % 156 

Machiniste 157 18 24 % 73 

 

CAPACITÉ DE FORMATION 

Le tableau ci-dessous présente la capacité éducative (nombre de place par 

an) des établissements de formation postsecondaires du Nouveau-Brunswick et 

du reste du Canada atlantique pour les métiers d’assembleur/ajusteur, de 

soudeur et de machinistes.  
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Collèges du 

N.-B. 

Nbre de 

places 

par an 

Nbre de 

places 

par 2 ans 

Autres collèges 

de l’Atlantique 

Nbre de 

places 

par an 

Nbre de 

places par 2 

ans 

S
o

u
d

e
u

r 

NBCC 95 

710 

NSCC 91 

428 
CCNB 52 Holland College 15 
BayTech 100 CNA 108 
Eastern 36 

  
Ready Arc 72 

  

A
ss

e
m

-

b
le

u
r/

a
ju

st
e

u
r 

NBCC 14 

56 

NSCC 38 

424 CCNB 14 Holland College 90 

  
CNA 84 

M
a

c
h

in
is

te
 

Trad. 
NBCC 21 

110 

Holland College 12 

162 
CCNB 14 CNA 32 

CNC 
NBCC 12 NSCC 37 

CCNB 8 
  

 

Les valeurs obtenues à la section « nombre de places par 2 ans » ont été 

calculées en doublant les valeurs du « nombre de place par an » connues au 

moment de mettre sous presse et ne prennent pas en compte l’éventuelle 

augmentation ou diminution du nombre de places disponibles dans les 

établissements de formations donnés. Il est possible de supposer que la 

capacité des trois autres provinces atlantiques sera grandement insuffisante 

pour soutenir le secteur de la fabrication industrielle au Nouveau-Brunswick, 

notamment à cause de la demande étudiante extérieure au Nouveau-

Brunswick, et ceci pourrait représenter un manque à gagner potentiel dans la 

capacité de formation pour le métier d’ouvrier aciériste (ajusteur). 

 

Les défenseurs du développement économique de la province ont des 

perspectives différentes quant au spectre de débouchés, de limites et de 

problématiques reliées à la main-d’œuvre auquel le développement du secteur 

de la fabrication industrielle du Nouveau-Brunswick, et son sous-secteur de la 

fabrication modulaire sont confrontés. Dans le sud de la province, la nécessité 

d’installations pour chargement de barges est une priorité absolue tandis que 

dans le nord de la province, les priorités absolues sont la pénurie de main-

d’œuvre ainsi que la nécessité de conclure des affaires avec les acteurs de 

« Tier 1 » du secteur EPC. 
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2 Introduction 

2.1 But et portée de l’étude  

Le secteur de la fabrication industrielle (FI) a été désigné comme étant un 

secteur stratégique au Nouveau-Brunswick1. Le Groupe d’action en 

développement de carrière du Nouveau-Brunswick (GADCNB) a donné le 

mandat à InPro Solutions de mener une étude et d’établir un profil factuel du 

secteur de la fabrication industrielle (FI), en accordant une attention particulière 

à la main-d’œuvre en travail des métaux. 

 

L’étude visait à fournir de l’information pouvant être utilisée par les intervenants, 

les décideurs et les établissements de formation afin de les soutenir dans 

l’atteinte de leurs buts et objectifs respectifs. 

 

La portée de cette étude s’étend aux entreprises du secteur de la fabrication 

industrielle (FI), selon la définition fournie à la section 3. De plus, l’analyse 

présentée se limite aux problématiques du secteur propres au Nouveau-

Brunswick. 

2.2 Objectifs 

L’étude avait pour objectif principal de fournir un profil détaillé du secteur de la 

fabrication industrielle au Nouveau-Brunswick, en portant une attention 

particulière au marché du travail. Pour ce faire, quatre sous-objectifs ont été 

définis :  

 

1. établir une définition claire et précise du secteur de la fabrication industrielle 

et déterminer quelles entreprises du Nouveau-Brunswick en font partie; 

2. en se basant sur des sources de données secondaires, établir un profil 

sommaire du secteur (c.-à-d. le nombre d’entreprises en fonction dans le 

secteur; les entreprises qui ne sont pas comprises dans le secteur, mais qui 

emploient des travailleurs aux compétences semblables; le nombre de 

travailleurs dans le secteur; les recettes, etc.); 

3. effectuer un sondage pour amasser de l’information détaillée sur les 

travailleurs de ce secteur (âge, profession, compétences, formation, etc.) et 

sur les compétences que ces travailleurs devront acquérir pour travailler dans 

le secteur dans un avenir prochain (à court et moyen terme : deux à cinq 

ans);  

                                            
1 Ministère d’Entreprises Nouveau-Brunswick (décembre 2011). Rapport annuel 2010-2011. 

Fredericton N.-B., ministère d’Entreprises Nouveau-Brunswick. 
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4. examiner la capacité de formation en ce qui a trait aux compétences 

requises dans ce secteur à l’échelle de la province et, dans une moindre 

mesure, à l’échelle du Canada. 

3 Méthodologie 

La méthodologie de l’étude est fondée sur une combinaison d’activités de 

recherche primaire et secondaire, comme définies ci-dessous. Les activités de 

recherche primaire ont toutefois reçu une attention particulière et un 

recensement des entreprises relevant du secteur de la fabrication industrielle a 

été prévu. 

3.1 La recherche primaire 

3.1.1 La liste de contacts 

L’un des plus grands défis de ce projet a été d’établir une liste de contacts 

fiable. Étant donné qu’un recensement était prévu, des efforts considérables 

ont été déployés pour garantir l’inclusion de toutes les entreprises répondant 

aux critères établis. 

 

Comme point de départ, la DAMT a fourni une liste diversifiée compilée à partir 

de plusieurs sources, dont Service Canada et le ministère d’Entreprises 

Nouveau-Brunswick (ENB). La liste a par la suite été complétée avec les sources 

suivantes : 

1. Bureau canadien de soudage (BSC) (n=109) : toutes les organisations 

certifiées du Nouveau-Brunswick ont été téléchargées à partir de la liste 

du site Web du BSC (téléchargement en janvier 2012). 

2. Pages jaunes (n=63) : une recherche en ligne des entreprises du 

Nouveau-Brunswick en utilisant « soudage » comme mot-clé 

(téléchargement en janvier 2012). L’élimination manuelle des doublons a 

été effectuée avant d’ajouter les entreprises à la liste. 

 

La Liste de contacts principale a été élaborée une fois les sources énumérées ci-

dessus « filtrées ». Elles ont ensuite été réunies dans une même feuille de travail 

(n=329). Toute l’information concernant une entreprise particulière, telle que 

recensée par les différentes sources, a été enregistrée dans un seul et même 

document.  

 

La Liste de contacts principale a été filtrée de façon à ne conserver que les 

entreprises « à l’intérieur du champ » (n=62) au moyen d’un traitement itératif 

impliquant des recherches secondaires (sites Web, inscriptions dans l’annuaire 

de téléphone, Google Maps, etc.) et primaires (entrevues téléphoniques). Les 

critères d’inclusion étaient les suivants :  
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 l’entreprise doit être un fabricant (par ex. : les boutiques qui ne font que 

de la réparation sont exclues); 

 l’entreprise doit correspondre à la définition donnée du secteur de la 

fabrication industrielle; 

 l’entreprise doit employer cinq travailleurs ou plus;  

 l’entreprise doit toujours être active. 

 

Au total, 267 entreprises ont été désignées comme étant « à l’extérieur du 

champ » en fonction de ces critères. 

 

La Liste de contacts principale a été validée en effectuant une vérification de 

correspondance avec des rapports récemment compilés relativement au 

secteur :  

 

 2010 PWC Report2 (x=43); 

 2011 Nouveau-Brunswick Community College (NBCC) Report3 (x=49);  

 2007 Metal Working Association of Nouveau-Brunswick (MWANB) 

Directory4 (x=127).  

 

Au besoin, les informations supplémentaires concernant une entreprise déjà 

désignée comme étant « à l’intérieur du champ » étaient ajoutées à la feuille de 

travail. Le « x= » de l’énumération ci-dessus désigne le nombre d’entreprises 

communes à chacune des listes et à la Liste de contacts principale. Aucune 

autre entreprise n’a été désignée comme étant « à l’intérieur du champ ». 

3.1.2 Les entrevues 

Trois guides de discussion ont été élaborés en vue de favoriser les activités de 

recherches primaires, soit les entrevues téléphoniques. Une fois les ébauches de 

chacun de ces guides finalisées, elles ont été soumises au Comité directeur du 

projet afin que celui-ci puisse en faire l’examen et en approuver l’adoption. Les 

guides de discussion comprenaient :  

1. le sondage auprès de l’employeur (56 questions); 

2. le sondage auprès des organisations de développement économique 

(ODE) et des associations (20 questions);  

3. le sondage auprès des collèges et établissements de formation (14 

questions). 

 

                                            
2 PricewaterhouseCoopers LLP, (20 octobre 2010). Comparative benchmarking study – modular 

fabrication facility. Beldune, NB, Enterprise Chaleur. 
3 Mackellar Cunningham & Associates Ltd., (février 2012). Labour market analysis: metals 

processing. Fredericton, NB, New Brunswick Community College. 
4 The Metal Working Association of New-Brunswick. 2006-2007 New Brunswick directory of metal 

working companies. Moncton, N.-B., The Metal Working Association of Nouveau-Brunswick 
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Quatre intervieweurs ont mené les entrevues en anglais et en français, selon le 

besoin, en février et mars 2012. Au total, 63 entrevues ont été menées :  

1. employeurs : 51 entrevues complétées (82 %)5, 8 refus de participation 

(13 %), et 3 répondants n’ont pas pu être rejoints (5 %); 

2. ODE/associations : 6 entrevues complétées (100 %); 

3. collèges et établissements de formation : 6 entrevues complétées (100 %). 

3.2 La recherche secondaire 

La recherche secondaire a considérablement contribué à l’étude. L’accès à de 

nombreuses sources a ainsi été permis et des références à celles-ci seront faites 

tout au long de ce document. Les activités de recherches comprenaient : 

o des recherches documentaires d’études apparentées; 

o des recherches générales sur Internet (informations sur le secteur, 

répertoires d’industries, etc.); 

o l’examen des sites Web des entreprises de fabrication industrielle; 

o des sources de données provenant de Statistiques Canada; 

o des sources de données provenant d’Industrie Canada. 

4 Définition du secteur 

Le secteur de la fabrication industrielle comprend les entreprises de 

transformation des métaux qui fabriquent de l’équipement industriel ou qui 

élaborent des systèmes afin de soutenir la construction et l’édification de grands 

projets industriels dans des secteurs tels que la pétrochimie, l’exploitation 

minière, les pâtes et papiers et les services publics. La capacité à fabriquer de 

grandes pièces « modulaires » qui peuvent être transportées jusqu’au site du 

mégaprojet pour y être intégrées est une aptitude clé pour les entreprises dans 

le secteur de la fabrication industrielle. Selon cette définition, il est présumé que 

ces entreprises sont des transformateurs de métaux « primaires » qui s’adressent 

à l’industrie lourde et qui ont la capacité de fournir des produits modulaires aux 

grands projets industriels. 

 

Les entreprises qui n’accordent pas actuellement la priorité au secteur, mais qui 

possèdent la capacité (équipement, installations et main-d’œuvre) 

d’approvisionner ce secteur suscitent aussi l’intérêt, particulièrement dans le 

contexte néo-brunswickois. Les petites entreprises qui ont la capacité 

d’approvisionner le secteur, de travailler en sous-traitance et ainsi de compléter 

la chaîne d’approvisionnement se retrouvent aussi dans cette catégorisation. 

Selon cette définition, il est présumé que ces entreprises agissent comme des 

fournisseurs importants pour le secteur; elles sont ainsi désignées comme des 

transformateurs de métaux « secondaires » qui s’adressent à l’industrie lourde. 

                                            
5 Deux employeurs ont plutôt choisi de remplir le questionnaire eux-mêmes – le premier en ligne 

et l’autre par télécopieur.  
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Le coupage, le collage, le formage, l’usinage et l’assemblage de produits 

métallurgiques – généralement à grande échelle – sont des processus courants 

dans le secteur de la fabrication industrielle. 

 

Pour obtenir une définition juste, il est également important d’exclure les 

entreprises de transformation de métaux qui ne sont pas impliquées dans ce 

type de projets industriels. Il s’agit ici des entreprises qui fabriquent des produits 

principalement destinés au marché commercial et au marché de la 

consommation. Les entreprises qui possèdent des capacités de transformation 

de métaux, mais qui ne sont pas susceptibles d’être intéressées par de grands 

projets industriels ou qui ne sont pas qualifiées pour y participer sont aussi 

exclues. Pour les besoins de la présente étude, ces entreprises sont désignées 

comme des transformateurs de métaux « non-industriels ».  

 

Les entreprises désignées comme étant « à l’intérieur du champ », selon la 

définition fournie ci-dessus, approvisionnent généralement les grandes 

multinationales, connues sous le nom d’entreprises EPC (Engineering 

Procurement and Construction : Ingénierie, approvisionnement et construction), 

qui sont généralement à la tête des grands projets industriels. 

 

En utilisant le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord 

(SCIAN 2007), il a été déterminé que le secteur couvrait les entreprises classifiées 

selon les groupes industriels à quatre chiffres suivants :  

1. 3323 Fabrication de produits d’architecture et d’éléments de 

charpentes métalliques; 

2. 3324 Fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants 

d'expédition; 

3. 3327 Ateliers d’usinage, fabrication de produits tournés, de vis, d’écrous 

et de boulons; 

4. 3329 Fabrication d’autres produits métalliques; 

5. 3331 Fabrication de machines pour l'agriculture, la construction et 

l'extraction minière; 

6. 3332 Fabrication de machines industrielles; 

7. 3334 Fabrication d'appareils de ventilation, de chauffage, de 

climatisation et de réfrigération commerciale; 

8. 3336 Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission 

de puissance; 

9. 3339 Fabrication d'autres machines d'usage général 

Bien qu’il existe environ 150 professions différentes au sein du secteur de la 

fabrication industrielle (selon la définition fournie ci-dessus), les professions 
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suivantes 6 ont été désignées comme étant les plus importantes de l’industrie. 

Elles sont donc au centre de la présente étude : 

 

1. 2131 Ingénieurs civils/ingénieures civiles 

2. 2132 Ingénieur mécanicien/ingénieure mécanicienne 

3. 2141 Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication 

4. 2142 Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux 

5. 2231 Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil 

6. 2232 Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique 

7. 2233 Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et 

en génie de fabrication 

8. 2253 Technologues et techniciens/techniciennes en dessin 

9. 7211 Contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel 

assimilé 

10. 7231 Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage 

11. 7232 Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses 

12. 7261 Tôliers/tôlières 

13. 7262 Chaudronniers/chaudronnières 

14. 7263 Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de 

charpentes métalliques 

15. 7264 Monteurs/monteuses de charpentes métalliques 

16. 7265 Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à 

souder et à braser 

17. 7266 Forgerons/forgeronnes et monteurs/monteuses de matrices 

18. 9511 Opérateurs et opératrices de machines d’usinage 

19. 9514 Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers 

et lourds 

20. 9516 Opérateurs/opératrices de machines d'autres produits métalliques 

21. 9612 Manœuvre en métallurgie 

4.1 Au sujet de la définition  

Le concept du secteur de la « fabrication industrielle » (FI) est issu du virage vers  

la fabrication modulaire qui gagne en popularité dans l’industrie de la 

construction depuis un certain temps. L’intention des intervenants du Nouveau-

Brunswick impliqués dans le présent projet était de prioriser les projets de 

développement relevant de « l’industrie lourde » par opposition aux projets de 

construction « enveloppe ». Cette priorisation a influencé le projet de telle sorte 

que l’accent a été mis sur la transformation des métaux plutôt que sur les autres 

matériaux de construction tels que le béton manufacturé et le bois.  

 

                                            
6 Telles que désignées par la Classification nationale des professions (CNP 2006) 
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Certains des acteurs les plus importants dans le secteur de la fabrication 

industrielle qui utilisent des processus de travail des métaux, qui sont équipés en 

conséquence et qui emploient des travailleurs qualifiés sont devenus un 

croisement entre des entreprises du secteur traditionnel de la fabrication (SCIAN 

33) et du secteur de la construction (SCIAN 23). Certaines entreprises 

regroupent le personnel d’atelier (production) et le personnel de chantier 

(construction) en une seule et même entité, alors que d’autres ont créé des 

divisions indépendantes et d’autres encore, des entités exécutantes légales 

indépendantes. 

 

Le présent rapport tente de se pencher sur toutes les entreprises qui desservent 

le secteur et d’étudier certaines des caractéristiques et des problématiques 

liées à la compétence de la main-d’œuvre en travail des métaux de ces 

entreprises.  

5 Profil sectoriel 

5.1 Le contexte néo-brunswickois 

Afin de bien saisir la portée et l’impact du secteur de la fabrication industrielle, il 

serait d’abord utile de comprendre la taille et la composition de l’économie du 

Nouveau-Brunswick.  

En 2011, la population du Nouveau-Brunswick était estimée à 755 5007 et le 

nombre de personnes en âge de travailler (15 ans et plus) atteignait 619 400. La 

population active totalisait 389 200 personnes, parmi lesquelles 352 000 

occupaient un emploi et 37 100 étaient au chômage8. La répartition régionale 

de la population active du Nouveau-Brunswick est représentée à la Figure 1. 

 

                                            
7 Source : Statistiques Canada, CANSIM, tableau 051-0001. Dernières modifications apportées : 

2011-09-28. Consulté le 28-03-2012 
8 Source : Statistiques Canada, tableau 282-0055 - Enquête sur la population active (EPA), 

estimations selon les provinces, les territoires et les régions économiques, annuel. Consulté le 27 

mars 2012. 
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Figure 1 : Répartition régionale de la population active du Nouveau-Brunswick 

Comme l’indique le Tableau 19, l’ensemble du 

secteur manufacturier néo-brunswickois en 2009 

comportait approximativement 1 400 établissements, 

qui généraient 14,8 milliards de dollars en recettes et 

représentaient un peu plus de 8,5 % (29 973) de la 

totalité des emplois au Nouveau-Brunswick.  

Selon Statistiques Canada, le secteur du travail des 

métaux (SCIAN 332 et 333) a généré 645 millions de 

dollars en recettes annuelles grâce à 230 

établissements qui employaient 3 170 personnes, soit 

environ 10,6 % du secteur manufacturier et un peu 

moins de 1 % de la totalité des emplois du Nouveau-

Brunswick. 

 
Tableau 1 : Secteur manufacturier et sous-secteur du travail des métaux (N.-B. 2009) 

Secteur de 

l’industrie 

Nombre 

d’établisse- 

ments 

Recette totale 

(x 1 000) 

Nombre total d’emplois 

Production 
Non-

manufacturier 

Fabrication 

(SCIAN 31-33) 
1 413 14 758 114 $ 

29 973 

23 268 6 705 

 

Travail des 

métaux 

(SCIAN 332 & 333) 

226 644 562 $ 

3 167 

2 357 810 

 

                                            
9 Source (à moins d’indication contraire) : Statistique Canada. Tableau 301-0006 — Statistiques 

principales pour les industries manufacturières, selon le Système de classification des industries 

de l'Amérique du Nord (SCIAN), annuel (en dollars, sauf indication contraire), CANSIM (base de 

données). Consulté le 28 mars 2012. 

20 %

27 %

23 %

18 %

11 %
Campbellton-Miramichi 
[1310] 

Moncton-Richibucto 
[1320] 

Saint John-St. Stephen 
[1330] 

Fredericton-Oromocto 
[1340] 

Edmundston-Woodstock 
[1350] 

Il n’existe pas de définition 

universelle de l’industrie du 

travail des métaux. À des fins 

statistiques, certaines 

recherches incluent SCIAN 

331, 332, 332, et 336, tandis 

que d’autres ne 

comprennent que SCIAN 332 

et 333. Malheureusement, les 

données de SCIAN 331 et 336 

pour le Nouveau-Brunswick 

ont été supprimées par 

Statistiques Canada, 

restreignant ainsi l’analyse de 

la définition plus vaste. 
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Le Système de projection des professions au Canada (SPPC), selon le scénario 

de 2009, prédit que l’industrie des « Produits métalliques et des 

machines (excluant l’industrie électrique) » emploierait 4 245 personnes en 2011 

(4 259 en 2009). Il est toutefois important de noter que cette définition de 

l’industrie est beaucoup plus vaste et qu’elle est fondée sur le système de 

Classification type des industries (CTI). Bien qu’il n’y ait pas de concordance 

officielle entre CTI 1980 et SCIAN 2007, ce système englobe, de façon générale, 

SCIAN 331, 332, et 333. 

 

Selon l’information présentée ci-dessus, et selon la définition fournie à la section 

3, le secteur de la fabrication industrielle n’est en fait qu’un segment du secteur 

plus vaste du Travail des métaux/Transformation des métaux. Ce segment 

représente néanmoins un groupe d’entreprises très influant, comme il le sera 

démontré dans la suite du présent rapport. Constitué de relativement peu 

d’entreprises (entre 60 et 70), ce segment représente au moins 80 % de toutes 

les personnes employées par le secteur du Travail des métaux/Transformation 

des métaux – selon la norme statistique. 

5.2 La structure du secteur 

La structure d’un secteur peut être considérée sous divers angles. La Figure 2, 

par exemple, montre un modèle de chaîne d’approvisionnement élaboré par 

PWC2 pour le secteur de la fabrication modulaire. Comme on peut le voir, ce 

modèle est fondé sur des entrées-clé, ou activités, requises pour produire un 

« module ». 
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Figure 2 : Modèle de la chaîne d’approvisionnement en fabrication modulaire PWC2 

Il est aussi possible de considérer la structure d’un secteur de la perspective des 

relations interentreprises, ou plus précisément en observant comment les 

entreprises interagissent. La Figure 2 désigne « ce qui doit être fait », tandis que 

la Figure 3 désigne « qui va le faire ». 

 

Les entreprises de transformation des métaux du Nouveau-Brunswick qui se 

concentrent sur les projets industriels sont le point de mire de cette étude, 

comme l’indique le titre du présent rapport et la définition fournie à la section 3. 

Dans le cadre des relations décrites à la Figure 3, cette étude met l’accent sur 

les entreprises qui sont au centre de la chaîne d’approvisionnement (bloc 

rouge). Le nombre d’entreprises ayant la capacité et l’intérêt de contribuer au 

secteur se situe entre 60 et 70 au Nouveau-Brunswick.  

Exigences des 
clients

Fabrication et 
assemblage

• Fabrication
• Tuyauterie
• Usinage
• Assemblage
• Soudage
• Finition et 
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Figure 3 : Structure du secteur de la fabrication industrielle au Nouveau-Brunswick 

Parmi les entreprises du Nouveau-Brunswick désignées comme étant à 

« l‘intérieur du champ », plus de 80 % ont été classifiés comme suit : « SCIAN 3329 

Fabrication d’autres produits métalliques » (57 %), « 3323 Fabrication de produits 

d’architecture et d’éléments de charpentes métalliques » (15 %), et « 3327 

Ateliers d'usinage, fabrication de produits tournés, de vis, d'écrous et de 

boulons » (10 %). L’analyse complète se trouve à la Figure 410. 

                                            
10 La désignation SCIAN a été établie par l’auteur au moyen d’une évaluation basée sur un 

certain nombre de facteurs incluant, mais sans s’y limiter : l’auto-identification des entreprises, 

les listes du site Web du Réseau des entreprises canadiennes d’Industrie Canada, telles que 

désignées dans la banque de données régionale de Service Canada, l’information recueillie sur 

les sites Web des entreprises ainsi que les réponses obtenues lors du sondage (le cas échéant).  
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Figure 4 : Classification SCIAN des entreprises de fabrication industrielle du Nouveau-

Brunswick  

5.3 La capacité de production 

Cette section tente d’offrir une vue d’ensemble du spectre de capacité de 

production que possèdent les entreprises du secteur de la fabrication industrielle 

du Nouveau-Brunswick. Elle est fondée sur l’information recueillie auprès des 

répondants (plus de 80 % des entreprises du secteur de la fabrication 

industrielle). 

5.3.1 La taille de l’entreprise 

Le secteur de la fabrication industrielle au Nouveau-Brunswick est 

principalement composé de petites entreprises. En moyenne, celles-ci 

emploient 60 équivalents temps pleins (ETPs) par entreprise. En excluant les deux 

employeurs les plus importants, la moyenne d’employés par entreprise se situe 

plutôt autour de 45. 

 

La Figure 5 démontre que 73 % des entreprises du secteur emploient moins de 

50 travailleurs, ce qui représente seulement 23 % de la totalité des emplois dans 

le secteur. À l’inverse, seulement 27 % des entreprises comptent plus de 50 

employés, ce qui représente 77 % de la totalité des emplois dans le secteur. 
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Figure 5 : Composition du secteur de la fabrication industrielle selon la catégorisation 

par taille d’établissements (n=62) 

5.3.2 La taille des installations 

La taille des installations est un autre facteur qui influence la capacité de 

production des entreprises. La taille des installations est un indicateur de la taille 

des produits et des équipements qu’une entreprise peut gérer dans son atelier. 

Un peu moins de 70 % des répondants ont rapporté que la taille de leur espace 

de fabrication totalisait moins de 30 000 pieds carrés. Près de la moitié (45 %) 

exploitait des installations se situant dans la fourchette des 10 000 à 29 999 pieds 

carrés. Environ 30 % des répondants ont dit exploiter des installations totalisant 

entre 30 000 et 100 000 pieds carrés, et seulement 4 % d’entre eux ont dit 

exploiter des installations de plus de 100 000 pieds carrés. 

 
Figure 6 : Taille de l’espace de fabrication en pieds carrés (n=51) 

5.3.3 La capacité de levage 

Dans le domaine de la fabrication modulaire, « la capacité de levage des grues 
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représenteraient le niveau supérieur de la capacité de production. La capacité 

de levage est un facteur essentiel à l’évaluation de la capacité de production. 

 

La Figure 7 montre la répartition de la capacité de levage des grues des 

entreprises interviewées.  

 
Figure 7 : Capacité de levage des grues des entreprises de fabrication industrielle du 

Nouveau-Brunswick (n=51) 

Plusieurs entreprises, grâce à l’utilisation de grues mobiles, avaient la capacité 

de lever de plus gros tonnages que ceux indiqués ci-dessus; l’objectif de la 

présente étude était toutefois d’examiner la capacité de fabrication interne. La 

capacité totale de levage a été rapportée, le cas échéant. Par exemple, si une 

entreprise possédait deux grues 10 tonnes capables de fournir une capacité de 

levage combinée équivalent à 20 tonnes, c’est ce dernier nombre qui était 

rapporté. 

 

Un écart est perceptible quant au levage de plus de 30 tonnes, car 

relativement peu d’entreprises ont une telle capacité. Ces mêmes entreprises 

sont celles qui ont la capacité de lever des poids de plus de 50 tonnes. 
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2. Mon entreprise possède une capacité de production intermédiaire et 

peut participer aux grands projets de chantiers commerciaux et 

industriels.  

3. Mon entreprise possède une capacité de production réduite et travaille 

habituellement avec des matériaux légers tels que les métaux divers, qui 

sont généralement utilisés dans des projets commerciaux et industriels de 

petite envergure. 

Près de la moitié (49 %) des répondants se sont auto-désignés comme des 

entreprises possédant une « capacité de production industrielle », 43 % d’entre 

eux ont déclaré posséder une « capacité de production intermédiaire », alors 

que seulement 8 % des répondants ont dit avoir une « capacité de production 

réduite », comme le démontre la Figure 8. 

 

Figure 8 : Auto-désignation de la capacité de production industrielle, intermédiaire et 

réduite (n=51) 

Il est de l’avis des auteurs que certaines réponses ont été gonflées et auraient 

ainsi déformé l’ensemble des résultats. En effet, on note une tendance vers la 

« capacité de production industrielle » plus forte que ce qu’elle est en réalité. 

Ce phénomène est vraisemblablement imputable à l’ambiguïté de la question, 

mais aussi au « sens de la vente » de certains répondants. Par exemple, au 

moins deux des répondants ayant rapporté détenir moins de 10 000 pieds carrés 

d’espace de fabrication se sont auto-désignés comme possédant une 

« capacité de production industrielle ».  

5.3.5 Les matériaux de fabrication, les processus et les technologies 

Comme il fallait s’y attendre, toutes les entreprises ont dit travailler avec de 

l’acier, et la plupart d’entre elles ont dit utiliser couramment de l’acier 

inoxydable et de l’aluminium, comme le démontre la Figure 9. Toutefois, 

seulement 33 % transforment quotidiennement des métaux tels que le titane, le 

cuivre, le laiton et le magnésium. La plupart des entreprises étaient des ateliers 

de construction mécanique ou possédaient une capacité d’usinage.  
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Figure 9 : Métaux quotidiennement utilisés pour l’usinage (n=51) 

Les questions concernant les processus « standards » de travail des métaux (par 

ex. : le coupage, le pliage, le soudage, etc.) ont été volontairement omises du 

questionnaire puisqu’une entreprise ayant été désignée comme étant « à 

l’intérieur du champ » devait nécessairement posséder ces capacités de bases. 

Les entreprises ont plutôt été interrogées sur leur capacité interne à effectuer 

des processus spéciaux.  

 Peinturage – Le processus spécial le plus commun (63 %) est sans aucun 

doute la capacité interne de peinturage; 

 Placage/revêtement – Seules quelques entreprises (environ 8 %) ont 

déclaré détenir la capacité interne d’exécuter d’autres opérations de 

placage et de revêtement. Les réponses recueillies comprenaient le 

placage au chrome, la galvanisation (soit par immersion à chaud ou par 

liquide refroidisseur) ainsi que le revêtement superficiel dur; 

 Traitement thermique – À peu près 13 % des répondants ont déclaré 

détenir une capacité interne de traitement thermique; 

 Sablage – Une réponse (non sollicitée) souvent obtenue à la question des 

processus spéciaux était le sablage.  

Il est important de noter que la plupart des entreprises ont accès aux processus 

spéciaux par l’entremise de la sous-traitance, au besoin. 

 

Le but de l’enquête n’était pas de faire l’analyse détaillée de l’adoption des 

technologies dans le secteur, mais plutôt d’obtenir une vue d’ensemble des 

techniques de fabrication de pointe qui sont couramment utilisées par les 

entreprises dans le secteur. Les résultats se retrouvent à la Figure 10.  
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Figure 10 : Utilisation des techniques de fabrication de pointe (n=51) 

Presque toutes les entreprises (92 %) ont rapporté posséder un logiciel de 

Conception assistée par ordinateur (CAO). Alors que certaines d’entre elles se 

servent beaucoup du logiciel dans le cadre des activités de conception (voir la 

section suivante), d’autres s’en servent simplement pour travailler avec les 

« dessins » fournis par d’autres sources.  

 

Plus de 60 % des répondants ont rapporté posséder une capacité d’usinage par 

commande numérique par ordinateur et par fabrication assistée par ordinateur 

(CNC/FAO). Cette capacité comprend essentiellement l’équipement CNC 

utilisé pour l’usinage (par ex. : le tournage, le fraisage, etc.), les tables de 

coupage (par ex. : plasma, à jet d’eau, etc.) et, dans une moindre mesure, le 

poinçonnage, le pliage et le cisaillage. 

 

Les quelques répondants (6%) ayant rapporté avoir accès à la robotique 

l’utilisent pour les processus de soudage.  

 

Seulement deux entreprises ont rapporté n’utiliser aucune des techniques de 

fabrication de pointe énumérées ci-dessus. Il semble que, dans l’ensemble, le 

secteur ait adopté massivement les techniques de fabrication de pointe. Il faut 

pourtant noter que les entreprises employant moins de cinq travailleurs n’ont 

pas été interrogées, car elles étaient considérées comme étant « à l’extérieur du 

champ ». Les petites entreprises ont en effet moins de chance de posséder de 

l’outillage automatisé coûteux.  

5.3.6 La capacité de conception 

La capacité de conception a été désignée comme étant un service qui 

pourrait permettre à une entreprise de fabrication industrielle de se distinguer 

d’une autre en offrant une gamme de services plus complète. Au total, 80 % 
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posséder cette capacité. Il existe dans le secteur un vaste éventail de 

capacités de conception : il va des entreprises qui possèdent un service 

d’ingénierie complet jusqu’aux entreprises qui n’emploient qu’une seule 

personne chargée de faire des esquisses pour l’atelier. 

 

Plus de la moitié (55 %) des répondants ont rapporté posséder une capacité de 

conception interne, tandis que les autres 45 % ont dit y avoir accès par le biais 

de contrats accordés à des ingénieurs, des techniciens et des bureaux d’étude 

technique et esthétique externes. 

5.3.7 La certification 

Le soudage et la qualité sont les domaines les plus communs et pertinents 

quand il est question de la certification sectorielle.  

 

Soudage : La question de la certification en soudage est relativement 

complexe. La certification s’applique aux processus de soudage (p. ex. : 

SMAW, GTAW, PAW, etc.)11, aux matériaux (p. ex. : acier, aluminium, etc.), 

aux applications (p. ex. : construction, haute pression, etc.), et à d’autres 

facteurs. Au Nouveau-Brunswick, le Bureau canadien de soudage (BSC) 

certifie les entreprises et les soudeurs, individuellement, selon les normes 

établies par l’Association canadienne de normalisation (CSA). Le ministère 

de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick certifie les soudeurs en vertu 

des normes ASME12 pour le soudage de tuyaux et de réservoirs pour fluides 

sous pression. 

 

La certification individuelle des soudeurs, aussi appellé « certificats de 

soudeur », est obligatoire selon le type de technologie, de support, de 

position et de technique exigé par le type de travail ou de produits en cours 

de production. Les soudeurs ont besoin d’une certification pour les procédés 

utilisés par leurs employeurs. La « combinaison » de certifications requises 

varie d’entreprise en entreprise en fonction des industries qu’elles desservent 

et des produits qu’elles fabriquent. 

 

Le but de l’étude n’était pas de faire l’examen détaillé de la certification en 

soudage des entreprises du secteur de la fabrication industrielle du 

Nouveau-Brunswick, ni même d’en faire la classification. L’étude visait plutôt 

à déterminer si les entreprises détenaient effectivement une telle certification 

et si tel était le cas, de quel type elle était. Comme l’illustre la Figure 11, plus 

des trois quarts des répondants possèdent une certaine forme de 

certification en construction par soudage. Parmi ceux-ci, tous ont rapporté 

                                            
11 SMAW = acronyme pour « Shielded Metal Arc Welding », GTAW = acronyme pour « Gas 

Tungsten Arc Welding », PAW = acronyme pour « Plasma Arc Welding ». 
12 The American Society of Mechanical Engineers. 
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détenir la certification du Bureau canadien de soudage (BSC), et 13 % ont dit 

posséder également une certification de l’Institut canadien de la 

construction en acier/American Institute of Steel Construction (ICCA/AISC). 

 
Figure 11 : Certification en soudage (n=51) 

Environ un tiers (35 %) des entreprises interviewées détiennent des 

certifications en soudage par pression (ASME – tuyaux et fluides sous 

pression). À quelques exceptions près, les entreprises possédant ce type de 

certification ont également des certifications de construction par soudage.  

 

Seulement deux entreprises ont rapporté avoir obtenu une certification pour 

le nucléaire. Étonnamment, 16 % ont dit n’avoir obtenu aucune certification 

en soudage (ou n’ont pas été capable de le rapporter avec exactitude). 

Notons toutefois que plus de la moitié de ceux-ci étaient des ateliers 

d’usinage. 

 

Qualité : La certification des programmes de la qualité est un autre facteur 

différentiel dans le secteur. Comme l’illustre la Figure 12, près de la moitié 

(48 %) des répondants ont rapporté détenir un programme de la qualité 

certifié à l’externe. La norme ISO 9001 (incluant AS9100 dans quelques cas) 

représentait la majorité (79 %) de la certification externe, alors que les 

programmes de la qualité AISC/ICCA formaient le reste (21 %).  

 
Figure 12 : Certification des programmes de la qualité (n=50) 
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De plus, 42 % des répondants ont rapporté avoir un programme de la qualité 

complet à l’interne, alors que les 10 % restants ont affirmé ne pas avoir de 

programme officiel en place. 

5.3.8 L’analyse de la capacité 

Afin d’offrir un aperçu de la capacité relative des entreprises dans le secteur de 

la fabrication industrielle, et du secteur dans son ensemble, un algorithme a été 

développé afin d’évaluer quantitativement les entreprises par rapport à un 

nombre de facteurs pertinents propres au secteur de la fabrication industrielle. 

La Figure 13 illustre la carte des entreprises du secteur de la fabrication 

industrielle selon des valeurs calculées en fonction de la capacité (axe X) et de 

l’expertise (axe Y). Les données pour chacune des entreprises ont été calculées 

en fonction de la moyenne pondérée des valeurs numériques assignées à des 

réponses choisies du sondage, comme l’illustre le  
 

Tableau 2 ci-dessous13 : 
 

Tableau 2 : Critère d’évaluation en vue de l’analyse de la capacité de production 

 Facteur Pondération 

A
x

e
 d

e
 l
a

 

c
a

p
a

c
it
é

 d
e

 

p
ro

d
u

c
ti
o

n
  

 

Taille de l’atelier 25 % 

Capacité de levage de l’atelier 25 % 

Capacité de production industrielle, 

intermédiaire ou réduite 
20 % 

Nombre total d’employés 20 % 

Fourchette des recettes 10 % 

A
x

e
 d

e
 l
’e

x
p

e
rt

is
e

 

Participation au marché industriel 25 % 

Certification en soudage 25 % 

Capacité de conception interne 

 ingénieurs et techniciens 

employés (10 %) 

 capacité CAD (5 %) 

 offre des services de conception 

(5 %) 

20 % 

Portée géographique du marché 10 % 

Certification du programme de la 

qualité 
10 % 

Ratio de la production par rapport au 

nombre total d’employés 
5 % 

Métaux couramment utilisés 5 % 

                                            
13 Les sections 5.3 et 5.5 offrent un aperçu plus complet des différents facteurs. 
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Figure 13 : Analyse de la capacité de production des entreprises interviewées du 

secteur de la fabrication industrielle du Nouveau-Brunswick 

Il est important d’énoncer clairement que le but de cette analyse n’est pas de 

faire une évaluation sans équivoque de la capacité de production des 

entreprises ou d’en tracer le graphique définitif14. Il est plutôt question de fournir 

une évaluation relative afin de dresser un portrait du secteur de la fabrication 
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Nouveau-Brunswick qui ont été interviewés employaient moins de 500 

travailleurs à temps plein. Si la Figure 13 était représentée sur une échelle 

                                            
14 Il y a d’évidentes limites à une telle analyse. Aussi faut-il noter que l’évaluation repose 

entièrement sur les réponses obtenues en interview – réponses qui pour la plupart n’ont pas été 

étudiées et contrôlées. 
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globale, les points de données se seraient déplacés vers le quadrant inférieur 

gauche. 

 

Le quadrant supérieur droit représenterait la capacité de production des 

« transformateurs de métaux de première fusion pour l’industrie lourde », selon la 

définition fournie à la section Error! Reference source not found.. Comme l’illustre 

la Figure 13, il y a relativement peu d’entreprises dans ce quadrant qui 

possèdent la capacité et l’expertise pour « faire cavalier seul » lorsqu’elles 

ciblent des contrats de modules préfabriqués pour les mégaprojets.  

 

Les commentaires anecdotiques tirés des entrevues ont révélé qu’un certain 

nombre de petites entreprises fournissent actuellement des produits et services à 

de plus grandes entreprises du secteur au Nouveau-Brunswick. Pour les petites 

entreprises progressives qui souhaitent cibler le secteur, cette situation présente 

des occasions de partenariat potentiel. Étant donné cette réalité, des efforts de 

développement propres au secteur sont déployés dans la province, tant par les 

intervenants privés que par les intervenants publics (voir la section Error! 

Reference source not found.). 

5.4 La répartition régionale 

La Figure 14 représente la répartition régionale de 62 entreprises du secteur de 

la fabrication industrielle au Nouveau-Brunswick.  
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Figure 14 : Emplacement des entreprises du secteur de la fabrication industrielle au 

Nouveau-Brunswick 

Les régions économiques de « Campbellton – Miramichi » et de « Saint John – St. 

Stephen », telles qu’illustrées à la Figure 15, sont les plus importantes du secteur. 

Elles représentent près de 50 % des établissements et près de 70 % de la totalité 

des emplois. 
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Figure 15 : Répartition régionale des établissements du secteur de la fabrication 

industrielle et de l’emploi (n=62) 

5.5 Les marchés 

5.5.1 Les segments de marché desservis  

Figure 16 illustre le classement des segments de marchés, désignés par les 

répondants, qui représentent au moins 10 % des recettes de leur entreprise 

respective. 

 

 

 
Figure 16 : Segments de marché représentant 10 % des recettes des entreprises (n=51) 
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Les segments de marché les plus communément desservis sont ceux de 

l’exploitation minière et de la construction (59 %). La participation importante 

de l’industrie de la construction montre la nature « intersectorielle » des 

entreprises du secteur de la fabrication industrielle. 

 

La Figure 17 analyse en détail les réponses obtenues et montre dans quelle 

mesure les répondants ont désigné le palmarès des trois marchés industriels 

desservis, en fonction des recettes. L’examen des données révèle que, bien que 

tous les répondants aient désigné un marché primaire (n=51), tous n’ont pas 

désigné un marché secondaire (n=41) et un marché tertiaire (n=37). 

 

 
Figure 17 : Top 3 des marchés selon la valeur des recettes 

L’industrie minière représente de loin la plus importante provenance de recettes 

pour la plupart des entreprises du secteur de la fabrication industrielle au 

Nouveau-Brunswick. Comme il fallait s’y attendre, l’industrie de la construction, 

de la pétrochimie, des pâtes et papiers et des services publics représentent 

aussi d’importantes provenances de recettes. Une grande partie des 

répondants ont toutefois nuancé leurs réponses, affirmant que la provenance 

des recettes variait selon l’économie. Par exemple, les entreprises qui desservent 

principalement l’industrie pétrochimique aujourd’hui ont peut-être, il y a 10 ans, 

desservi l’industrie des pâtes et papiers.  
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5.5.2 La portée géographique 

Comme l’illustre la Figure 18, 60 % des entreprises interviewées ont affirmé que la 

plus grande partie de leurs recettes provenait du Nouveau-Brunswick. Il est 

important de noter que cela ne suggère pas que 60 % des recettes du secteur 

proviennent du Nouveau-Brunswick, mais plutôt que 60 % des entreprises 

seulement ont déclaré que la province était leur plus importante provenance 

de recettes. Ces mêmes entreprises ont vraisemblablement accès à une 

provenance de recettes interprovinciale ainsi qu’à des recettes d’exportation. Il 

faut souligner que les répondants ont affirmé que les pourcentages de leurs 

recettes provenant de diverses régions géographiques pouvaient varier, parfois 

de façon spectaculaire, d’année en année, en fonction des contrats accordés. 

 

Figure 18 : Plus importante part de provenance de recettes – selon la provenance 

géographique (N=50) 

Afin d’obtenir un aperçu des valeurs d’exportation exactes, la Figure 19 

démontre l’historique des exportations internationales pour l’ensemble du 

secteur du travail des métaux (SCIAN 332 et 333) du Nouveau-Brunswick. 

 

 
Figure 19 : Historique des exportations internationales du secteur du travail des métaux 

du Nouveau-Brunswick 
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Les activités d’exportation du secteur du travail des métaux sont caractérisées 

par une tendance négative évidente et significative : elles sont passées de 

245,6 millions de dollars en 2002 à 85,3 millions de dollars en 2011. La récession 

de 2008-2009 est marquée par une baisse importante. Les exportations 

internationales en 2009 (132,7 millions de dollars) représentaient environ 21 % de 

la totalité des recettes du secteur du travail des métaux du Nouveau-Brunswick 

(les 644,6 millions de dollars du Tableau 1). 

5.5.3 Les perspectives d’avenir 

Dans l’ensemble, les répondants (n=51) ont dit considérer que le rendement du 

secteur au cours des deux dernières années avait été « relativement élevé ». 

Comme le démontre la Figure 20, les répondants affichent pourtant plus 

d’optimisme quand il est question des deux à cinq prochaines années, période 

au cours de laquelle les répondants (n=50) disent envisager une amélioration 

importante du rendement. 

 
Figure 20 : Perception du rendement économique passé et futur du secteur  

Un pourcentage considérable (69 %) des répondants (n=51) a déclaré avoir 
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Figure 21 : Diversification des marchés ciblés par les répondants (n=34) 

Il n’est pas étonnant, étant donnée l’annonce récente par Irving d’un contrat 

d’une valeur de 25 milliards de dollars pour la construction de la nouvelle 

génération de navires de combat, que la majorité des répondants 
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marchés ciblés en priorité par les entreprises, ce qui est sans doute imputable à 
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Bien qu’il soit possible que les entreprises individuelles aient à surmonter un 

certain nombre d’obstacles du marché, découlant de circonstances qui leur 

seraient propres, il n’existe vraiment qu’un seul obstacle commun relevant du 

secteur de la fabrication industrielle : l’accès au commerce ouvert et au libre-
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d’affaires dans ce secteur existent à l’extérieur des frontières du Nouveau-

Brunswick.  

 

Il a été suggéré que les accords bilatéraux entre les gouvernements de Terre-

Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et du Canada représentent un 

obstacle de taille à la volonté des entreprises néo-brunswickoises de cibler ces 

marchés régionaux. Dans le même ordre d’idées, le contrôle et l’influence des 

syndicats sur les chantiers de construction au Québec posent de sérieux défis 

aux entreprises du Nouveau-Brunswick qui souhaitent construire, envoyer ou 

installer des composants modulaires dans cette province. 

 

Les fonctionnaires du gouvernement du Nouveau-Brunswick reconnaissent 

l’existence de ces défis et reconnaissent que le gouvernement du Nouveau-

Brunswick doit continuer à aborder ces problèmes auprès de ses homologues 

provinciaux et fédéraux. 

5.6 L’infrastructure de transport 

L’infrastructure de transport est d’une importance capitale pour le secteur de la 

fabrication industrielle du Nouveau-Brunswick. La nature de ce secteur 

d’affaires, soit la fabrication d’imposants produits de métal dont l’installation se 

fait sur des chantiers industriels éloignés, requiert une infrastructure adaptée au 

transport de biens vers des marchés éloignés. L’infrastructure nécessaire pour 

soutenir le transport terrestre (routier et ferroviaire) et maritime au Nouveau-

Brunswick est examinée ci-dessous15. 

5.6.1 Le transport terrestre 

L’infrastructure de transport terrestre au Nouveau-Brunswick est illustrée à la 

Figure 22.  

                                            
15 À moins d’indication contraire, l’information contenue dans cette section est tirée 

majoritairement du site Web du ministère du Développement économique du Nouveau-

Brunswick, 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_economique/Exportation_Co

mmerce.html 

 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_economique/Exportation_Commerce.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_economique/Exportation_Commerce.html
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Figure 22 : Infrastructure de transport (routier et ferroviaire) au Nouveau-Brunswick 

Les autoroutes modernes et libres de péage du Nouveau-Brunswick sont 

entièrement intégrées aux réseaux routiers de l’est et du centre du Canada ainsi 

qu’à ceux des États-Unis. L’Interstate-95 se poursuit dans le Nouveau-Brunswick, 

et rejoint la Transcanadienne à quatre voies qui parcourt la province. 

 

Le seul réseau ferroviaire transcontinental en Amérique du Nord – la Compagnie 

de chemins de fer nationaux du Canada – relie le Nouveau-Brunswick aux côtes 

atlantique et pacifique des États-Unis, au centre du Canada et au golfe du 

Mexique. Les chemins de fers incluent : 

 

CN : Canadien National MM&A : Montreal, Maine & Atlantic 

CP : Canadien Pacifique GSR : Boston & Maine (Central) 

NBSR : New Brunswick Southern Railway EMR : Eastern Maine Railway 

NBEC : New Brunswick East Coast Railway Via Rail Canada Inc. 

 

5.6.2 Le transport maritime 

Étant une province côtière, le Nouveau-Brunswick est doté d’un accès côtier 

important ainsi que de cinq ports de mer (Figure 23) permettant l’expédition 

peu coûteuse et pratique des matières premières et des produits finis vers les 

États-Unis, l’Europe, les Caraïbes, et au-delà de ces frontières.  

Autoroutes Chemins de fers 
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Figure 23 : Ports du Nouveau-Brunswick 

Les ports de mer sont particulièrement importants pour le secteur lorsque de très 

gros modules industriels préfabriqués doivent être exportés vers des marchés 

éloignés. Deux des plus grands ports de mer du Nouveau-Brunswick, celui de 

Belledune et celui de Saint John, ont pris des mesures concrètes afin de soutenir 

et cibler le secteur de la fabrication industrielle au Nouveau-Brunswick. 

 

Belledune : En 2010, le Port de Belledune et le gouvernement provincial ont 

formé un partenariat stratégique afin de construire la « Belledune Modular 

Fabrication Facility » grâce à un financement de 13,2 millions de dollars 

provenant des gouvernements fédéral et provincial. Les mesures mises en 

place comprenaient la construction de nouvelles installations de 40 000 

pieds carrés et l’acquisition d’une autre installation de 90 000 pieds carrés. Le 

choix du premier locataire des installations a été annoncé en mars 2012. 

 

Saint John : En 2010 le « Saint John Industrial Park Ltd. » a commandé une étude 

technique afin de faire l’inspection d’installations de chargement de barges 

situées à Saint John16, citant que : « Les transformateurs de métaux à Saint 

John cherchent à pourvoir [la région] d’installations de chargement de 

barges qui permettront aux promoteurs d’expédier (et de recevoir) des 

composants [modulaires] de grande taille qui dépasseraient la capacité des 

camions et des chemins de fers. » En 2012, une nouvelle de la CBC17 

annonçait que le projet de 6 millions de dollars avait l’appui des entreprises 

locales telles que « Lorneville Mechanical », et que la construction pourrait 

commencer à l’automne 2012. 

                                            
16 Notre traduction : « Site Reviews for a Barge Loading Facility in Saint John, NB for Fabricated 

Steel Modules for Heavy Industry », Cormier Management Consulting Ltd. en association avec 

Fundy Engineering Ltd, juin 2010. 
17 « Proposed barge docking site could boost business », CBC News, 7 mars 2012. 
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5.7 Le développement du secteur de la fabrication industrielle 

Comme exposé aux sections 5.3.1 et 5.3.8, la nature même du secteur de la 

fabrication industrielle du Nouveau-Brunswick (composé majoritairement de 

petites entreprises) présente des occasions de partenariats qui permettraient de 

cibler les grands projets – ces partenariats sont même parfois nécessaires. Le 

prolongement logique serait de prendre des dispositions pour développer des 

regroupements. PWC, dans son rapport de 2011sur la fabrication modulaire2, a 

établi qu’il n’existait pas de « grandes lacunes dans les services » et que « la 

chaîne d’approvisionnement existait et qu’elle avait besoin d’être organisée et 

coordonnée ». PWC poursuit en disant que le rôle de coordination est 

généralement joué par les associations dans les regroupements avancés, et par 

le gouvernement dans les premiers stades de développement des 

regroupements. Les activités de regroupement dans le secteur de la fabrication 

industrielle au Nouveau-Brunswick relèvent à la fois du domaine privé et du 

domaine public. 

 

Dans le domaine public, un « comité provincial de fabrication modulaire », qui 

inclut le ministère d’Entreprises Nouveau-Brunswick18, a été mis sur pied. Bien que 

le comité ait d’abord été créé afin de cibler le Port de Belledune (voir ci-haut), 

les entrevues ont révélé que le mandat du comité semblait désormais s’étendre 

à l’ensemble de la province.  

 

Dans le secteur privé, le consortium « Associated Manufacturing Marketing 

Group » (AMMG) a été créé afin de cibler le secteur de la fabrication industrielle 

en particulier. L’organisme représente six entreprises privées réunies sous une 

même égide afin de saisir les occasions de prospection de clientèle dans le 

secteur de la fabrication industrielle. 

 

Selon la plupart des défenseurs du développement économique, le Nouveau-

Brunswick est bien placé pour tirer profit des débouchés dans le secteur de la 

fabrication industrielle. Ils croient que la main-d’œuvre qualifiée du Nouveau-

Brunswick, l’accès à de nombreux ports en eau profonde ainsi que les 

antécédents dans l’exécution d’autres projets d’infrastructure importants sont 

autant de forces clé qui contribueront au succès de la province. 

 

La plupart des répondants considèrent que le Nouveau-Brunswick est 

actuellement un protagoniste dans ce marché – ou qu’il pourrait le devenir – et 

qu’il doit continuer à établir des relations avec des entrepreneurs tels que 

« Tier 1 », qui seront responsables de la gestion et de l’exécution de grands 

projets. Cela dit, d’autres répondants, moins enthousiastes, ont dit avoir 

                                            
18 Le ministère a récemment été réorganisé et rebaptisé ministère du Développement 

économique. 



Profil sectoriel du Nouveau-Brunswick : la fabrication industrielle 

 41 juin 2012 

l’impression que le Nouveau-Brunswick n’était pas un acteur important dans le 

secteur à l’heure actuelle, et que la plupart des débouchés pour ce genre de 

travail se situaient à l’extérieur de ses frontières. En dehors de la province, les 

entreprises néo-brunswickoises sont confrontées à une concurrence mondiale et 

à des obstacles au libre-échange et au commerce ouvert (voir la section 5.5.4). 

 

Au total, six entrevues ont été menées auprès de personnes impliquées dans les 

activités de développement économique liées au secteur. Certaines d’entre 

elles ont un mandat régional, d’autres représentent des zones industrielles 

particulières et d’autres encore ont un mandat de développement 

économique qui s’étend à l’ensemble de la province. Comme il fallait s’y 

attendre, plusieurs points de vue étaient partagés par les répondants, mais 

certaines opinions divergeaient quant à l’exécution des rôles et des mandats de 

chacun de ceux qui ont été interviewés. 

 

Les défenseurs de la fabrication modulaire du nord de la province ont désigné 

Belledune comme étant le meilleur emplacement pour la fabrication et la 

livraison des composants modulaires industriels depuis le Nouveau-Brunswick. Ils 

ont cité en exemple les débouchés généralement retrouvés dans le secteur 

minier du nord du Québec et du Labrador. Les entreprises de la région 

détiennent une expertise dans ce secteur ainsi qu’un accès aux installations du 

port de Belledune et au reste du nord du Nouveau-Brunswick. Le groupe a 

désigné 43 projets miniers importants, qui représentaient une valeur totale de 

plus de 47 milliards de dollars en marchés cibles potentiels. 

 

À l’opposé, les répondants du sud de la province ont plutôt désigné la région 

de Saint John comme étant le meilleur emplacement pour la fabrication et la 

livraison des composants modulaires industriels depuis le Nouveau-Brunswick. Les 

facteurs favorisant cette région étaient les suivants : l’accès à un port de mer en 

eau profonde d’importance majeure, des travailleurs hautement qualifiés et 

une culture de l’industrie lourde. Des débouchés provenant de Terre-Neuve-et-

Labrador et du Texas, principalement dans l’industrie du gaz naturel et du 

pétrole, ont été désignés comme étant des marchés cibles potentiels. 

 

Bien que la question des stratégies régionales de développement économique 

n’était pas au centre de cette étude, celle-ci a été soulevée lors des entrevues 

menées auprès des chefs de file du secteur. Il semble qu’il y ait des visions 

divergentes relativement au développement économique de la fabrication 

modulaire au Nouveau-Brunswick, voire même des intérêts concurrentiels. Un 

répondant notait d’ailleurs : « Nous devons veiller à ne pas créer un climat 

concurrentiel inutile dans la province, alors que nous possédons toutes les 

infrastructures nécessaires ici. » 
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Il est toutefois de l’avis des auteurs que ces visions divergentes sont plutôt 

complémentaires que concurrentielles. Tous les répondants ont admis qu’il 

existe d’importantes occasions favorables à la fabrication de composants 

modulaires pour les grands projets industriels et que la main-d’œuvre et les 

entreprises du Nouveau-Brunswick sont prêtes à saisir ces occasions. Les 

entreprises dans le nord de la province portent un intérêt particulier au secteur 

minier; elles détiennent une expertise dans ce secteur et leur situation 

géographique est avantageuse pour exploiter ces intérêts. Les entreprises du 

sud, quant à elles, possèdent une expertise dans le domaine du pétrole et du 

gaz naturel, et les intervenants de cette région ont désigné 70 raffineries de 

pétrole16 situées sur le littoral maritime de l’est qui nécessiteraient des travaux de 

modernisation et du soutien opérationnel.  

6 Profil des ressources humaines 

6.1 Les pratiques en matière de ressources humaines 

Quarante et un pour cent des répondants ont affirmé ne pas avoir de personnel 

responsable des ressources humaines. C’est souvent le propriétaire de 

l’entreprise qui est responsable de l’embauche, des congédiements, de la 

gestion de la paie et des autres questions liées à la main-d’œuvre, en plus de 

gérer les affaires de l’entreprise. Environ la moitié des entreprises (47 %) ont 

déclaré avoir un employé à temps partiel ou à temps plein pour exécuter ces 

tâches. Seulement 12 % des entreprises ont dit posséder un service des 

ressources humaines comptant deux employés ou plus.  

 

Lorsqu’ils étaient interrogés sur leurs plans de ressources humaines relativement 

à la main-d’œuvre, au recrutement, à la formation, à la gestion du rendement 

et aux entrevues de fin de contrat, 63 % des répondants ont dit n’avoir aucun 

plan en place. Le reste des répondants (37 %) avait au moins un plan partiel ou 

complet dans leurs dossiers. 

 

Lorsqu’ils étaient interrogés sur la planification de la succession de la propriété 

et (ou) de la gestion de l’entreprise, 35 % ont dit n’avoir aucun plan officiel en 

place, tandis que 45 % ont déclaré qu’ils n’avaient aucun plan officiel, mais 

qu’ils formaient des employés pour occuper des postes de gestion. Les autres 

20 % ont déclaré ne pas avoir de plan, ou n’ont pas répondu à la question. 

 

Tel qu’anticipé, les grandes entreprises et les entreprises faisant partie 

d’organisations multidisciplinaires avaient plus souvent un plan de croissance de 

la main-d’œuvre que les plus petites entreprises gérées par le propriétaire. Dans 

les grandes entreprises, du personnel à temps plein était disponible pour 

effectuer ce travail. 
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6.2 La composition du bassin de travailleurs 

Il a été déterminé que les entreprises de ce secteur (n=62) employaient 

approximativement 3 440 employés au total. Environ 2 550 (65 %) personnes 

occupaient des professions de fabrication et de transformation des métaux, qui 

sont au centre de la présente étude (section 3). 

 
Figure 24 : Ratio des professions principales du secteur de la fabrication industrielle par 

rapport aux professions secondaires 

La répartition relative de chaque profession est illustrée à la Figure 25. 

 

 
Figure 25 : Niveau d’emploi des professions sélectionnées dans le secteur de la 

fabrication industrielle (n=51) 

Selon le Système de projections des professions au Canada (SPPC), l’industrie 

globale de la fabrication du métal au Nouveau-Brunswick emploie 4 245 

personnes issues de 134 professions différentes. La présente étude a donc saisi 

efficacement plus de 80 % des emplois de l’industrie.  

 

Il faut noter que les données du SPPC ne concordent pas toujours avec les 
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(2131) Ingénieurs civils/ingénieures civiles

(2253) Technologues et techniciens/techniciennes en dessin

(2232) Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique

(7261) Tôliers/tôlières

(9514) Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds

(7231) Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage

(9612) Manœuvre en métallurgie

(7211) Contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel assimilé

(7264) Monteurs/monteuses de charpentes métalliques

(7262) Chaudronniers/chaudronnières

(7265) Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser

(7263) Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques
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employeurs ont révélé que considérablement plus d’assembleurs/ajusteurs et 

modérément plus de soudeurs travaillaient dans ce secteur que le nombre de 

travailleurs de l’industrie globale de la fabrication de métaux (comme définie 

par la CTI, 1980) rapporté par le SPPC.  

 
Tableau 3 : Comparaison sélective des réponses au sondage avec les  

données du SPPC 

Profession Réponse des employeurs Données du SPPC 2011 

Machinistes 157 415 

Assembleurs/ajusteurs 511 49 

Soudeurs 431 399 

 

Les questions liées à la main-d’œuvre dans les entrevues avec les employeurs 

étaient concentrées sur les 21 professions principales du secteur de la 

fabrication industrielle telles que définies à la section 3, notamment : les 

soudeurs, les ajusteurs, les machinistes, les opérateurs de machine, les 

manœuvres, les contremaîtres, les technologues, les dessinateurs et les 

ingénieurs. Les employés occupant des postes de gestion, d’administration, de 

ventes ou exerçant des métiers qui ne sont pas directement liés au travail des 

métaux ont été exclus de l’analyse.  

 

Au premier coup d’œil, il semble y avoir un nombre anormalement élevé 

d’employés qui ne sont pas directement impliqués dans le processus de 

production. Il faut toutefois noter que certaines entreprises sont 

multidisciplinaires et emploient des travailleurs exerçant des métiers dans 

d’autres disciplines telles que l’électricité, l’instrumentation, l’hydraulique ou la 

construction.  

 

Les assembleurs/ajusteurs et les soudeurs étaient les deux occupations avec le 

niveau d’emploi le plus élevé. Combinés, ils comptaient pour 41 % de la main-

d’œuvre du secteur. Une analyse des chiffres du niveau d’emploi par rapport à 

la capacité de formation postsecondaire et aux besoins futurs en matière 

d’embauche dans la province est présentée à la section 7.8. 

 

Les ouvriers dans les entreprises de taille petite à moyenne occupent 

généralement plus d’un rôle. Les ajusteurs peuvent aussi être soudeurs et les 

machinistes peuvent être certifiés pour exécuter des opérations de soudure tout 

en opérant des machines de produits métalliques telles que les presses plieuses 

et cisailles. C’est là un phénomène répandu et cette polyvalence est valorisée 

par les employeurs. Dans les très grandes entreprises ou les entreprises 

syndiquées, il est plus probable de trouver des pratiques liées à un métier précis. 

Par exemple, un ajusteur installe le composant devant être soudé, mais il 

n’effectue pas le soudage en tant que tel. 
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6.3 Syndicalisation 

La majorité des employeurs (78 %) exploitaient des entreprises non syndiquées. 

Seulement 16 % des entreprises étaient syndiquées et plusieurs avaient leur siège 

social dans la région de Saint John, où les métiers de l’industrie lourde se 

pratiquent depuis les années 1950. Un petit nombre d’entreprises (6 %) 

employaient à la fois des ouvriers syndiqués et non syndiqués. Dans ces 

circonstances, il a été déterminé que les entreprises avaient pu faire appel à 

des employés d’entreprises non syndiquées et des travailleurs ou installateurs sur 

le terrain syndiqués. 

 
Figure 26 : Syndicalisation dans le secteur (n=51) 

Les employeurs syndiqués adoptaient des pratiques et des attitudes 

considérablement différentes relativement au recrutement, au développement 

professionnel, à la formation et à la planification de la succession que les 

entreprises non syndiquées. Les employeurs syndiqués travaillaient en étroite 

collaboration avec les leaders syndicaux sur ces questions et puisaient dans les 

bassins de travailleurs syndiqués pour trouver du nouveau personnel. Les 

entreprises non syndiquées adoptaient une approche plus exclusive envers leurs 

employés, leur développement et leur progression au sein de l’entreprise. Les 

employés dans les milieux non syndiqués avaient un salaire horaire moins élevé, 

mais ils étaient plus susceptibles de passer la majeure partie de leur carrière 

avec le même employeur. 

6.4 Salaires 

Les taux de salaire n’ont été demandés que pour trois profils professionnels, tant 

pour les apprentis que ceux à l’échelon salarial le plus élevé de leur métier. Les 

salaires des soudeurs, des machinistes et des opérateurs de machines ont fait 

l’objet du sondage. Il y avait moins de 10 pour cent de variation d’un métier à 

l’autre, mais les employés ayant de l’ancienneté étaient payés de 35 à 42 % 

plus que leurs homologues débutants.  
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Tableau 4 : Taux de salaire rapportés par les répondants (n=51)  

Professions Débutant Employé 

ayant de 

l’ancienneté 

Moyenne 

Soudeur 16,26 $ 22,66 $ 19,46 $ 

Machiniste 15,14 $ 21,60 $ 18,37 $ 

Opérateur de 

machine 

15,17 $ 20,55 $ 17,86 $ 

 

Selon la base de données Travailler au Canada19 de RHDCC20, les salaires versés 

par les employeurs sondés correspondaient à la variance de moins de 10 pour 

cent par rapport aux nombres régionaux se trouvant dans la base de données 

nationale. Il est intéressant de noter que les salaires des soudeurs dans la région 

du nord-est du Nouveau-Brunswick se sont révélés 20 % plus élevés que dans le 

sud-est de la province, comme le montre le Tableau 5. Ce résultat concorde 

avec les commentaires anecdotiques des employeurs du nord de la province 

qui affirmaient avoir de la difficulté à trouver et des travailleurs compétents dans 

la région et à les conserver. Ils devaient donc offrir des salaires plus élevés pour y 

parvenir. Tel qu’anticipé, les salaires dans tous les métiers étaient 

considérablement plus élevés en Alberta.  

 
Tableau 5 : Taux de salaire tirés de Travailler au Canada (RHDCC) 

Occupation Calgary Moncton Région du N.-B. 

et de la N.-É. 

Soudeur 27,97 $ 18,00 $ 22,03 $ 

Machiniste 26,22 $ 17,64 $ S/O 

Opérateur de 

machine 

21,37 $ 17,88 $ S/O 

6.5 Les données démographiques 

La majorité des travailleurs dans les groupes professionnels principaux étaient 

âgés de 25 à 44 ans, ce qui représente un peu moins de la moitié de la taille de 

l’échantillon. Les travailleurs âgés de 45 à 54 ans représentaient le deuxième 

groupe en importance, suivis par ceux de 24 ans et moins. Environ 15 % 

seulement des travailleurs étaient âgés de plus de 55 ans. Très peu de 

travailleurs des métaux de plus de 65 ans étaient actifs sur le marché du travail. 

 

                                            
19 http://www.travailleraucanada.gc.ca 
20 RHDCC = Ressources humaines et Développement des compétences Canada  

http://www.travailleraucanada.gc.ca/
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Figure 27 : Répartition par groupes d’âge des professions de fabrication principales du 

secteur de la fabrication industrielle (n=50) 

En tenant compte du fait que la catégorie des 25-44 ans couvre une période 

de 20 ans, tandis que la catégorie des 45-54 ans couvre 10 ans et la catégorie 

de 24 et moins est généralement restreinte à moins de 5 ans dans le domaine 

de la main-d’œuvre, la répartition des travailleurs par groupes d’âge est 

relativement égale au sein de ce secteur au Nouveau-Brunswick.  

 

Plusieurs employeurs nous ont fait part de leurs inquiétudes quant à la main-

d’œuvre vieillissante et l’émigration des employés (surtout les jeunes travailleurs 

qui se rendent en Alberta), deux défis importants selon eux. Toutefois, les 

données suggèrent qu’un nombre significatif de jeunes travailleurs demeurent 

dans les entreprises du Nouveau-Brunswick, dans des proportions semblables à 

celles de leurs collègues plus âgés. Lorsqu’on ajuste les résultats pour tenir 

compte de la variation du nombre d’années dans chaque groupe d’âge, la 

répartition des travailleurs est relativement égale pour chaque profil d’âge, 

avec une marge de plus ou moins 3 pour cent (en supposant une répartition 

égale dans la catégorie d’âge des 25-44 ans). L’exception à cette règle est le 

groupe d’âge des 65 ans et plus.  

 

Parmi les 2 250 travailleurs qui occupent les professions principales du secteur de 

la fabrication industrielle, telles que désignées par les répondants, seulement 

1,9 % (43) étaient des femmes. La fabrication de métaux demeure un domaine 

majoritairement masculin et la tendance ne semble pas vouloir s’inverser. 

Malgré ce biais, certains employeurs ont affirmé que les femmes employées 

avaient des compétences supérieures dans certains domaines que leurs 

collègues masculins. Leur souci du détail, leur grande productivité ainsi que leur 

fiabilité ont tous été désignés comme étant des qualités précieuses. 
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Seulement 5 répondants (10 % de n=50) ont rapporté employer des immigrants 

admis. Au total, seulement 10 (0,4 %) immigrants admis étaient employés au sein 

de ce bassin de travailleurs. Un seul employeur a déclaré avoir engagé un 

travailleur étranger temporaire. La plupart des répondants, lorsqu’interrogés à 

ce sujet, disaient ne jamais avoir envisagé l’option d’engager des travailleurs 

étrangers et avoir recours aux méthodes de recrutement traditionnelles (y 

compris les sites Web d’emploi) pour trouver de nouveaux employés. Un 

employeur important résidant dans une région rurale dit toutefois se tourner vers 

l’immigration pour combler ses besoins en matière de main-d’œuvre, car il est 

de plus en plus difficile de trouver des employés prêts à déménager dans la 

région isolée où l’entreprise est située. Les entreprises qui emploient des 

immigrants admis ont émis des commentaires indiquant que leurs compétences 

surpassaient généralement celles de leurs collègues formés au Canada. C’est 

particulièrement vrai pour les immigrants en provenance d’Europe, où la 

formation des métiers commence vers l’âge de 13 à 16 ans et où le 

cheminement complet pour devenir un compagnon d’apprentissage prend de 

10 à 15 ans. Il a été noté que les Européens avaient une perspective différente 

des métiers que les Nord-Américains. En Europe, les compagnons 

d’apprentissage sont respectés par la société de la même manière que les 

ingénieurs, les docteurs et les autres professionnels. Ici, les métiers sont perçus 

comme une option pour les diplômés de l’école secondaire n’ayant pas les 

aptitudes nécessaires pour faire des études universitaires. 

Dans l’éventualité où le Nouveau-Brunswick deviendrait un centre d’expertise 

dans la construction, l’expédition et l’installation de composants modulaires 

importants pour l’industrie, les travailleurs des autres pays pourraient non 

seulement faire partie de la solution au manque de main-d’œuvre, mais ils 

pourraient aussi apporter de nouvelles compétences, telles que des 

connaissances culturelles et linguistiques pouvant être bénéfiques au 

commerce d’exportation. 

6.6 Les plans d’embauche 

Les employeurs ont été interrogés sur les vacances actuelles ainsi que sur les 

prévisions d’embauche des deux prochaines années pour les professions 

principales du secteur de la fabrication industrielle. La Figure 28 indique les 

vacances actuelles rapportées par les répondants. 
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Figure 28 : Postes vacants rapportés par les répondants (n=49) 

La Figure 29 montre les prévisions en matière d’embauche dans les professions 

principales du secteur de la fabrication industrielle pour les deux prochaines 

années.  

 

 
Figure 29 : Prévisions en matière d’embauche pour les deux prochaines années (n=49) 

De manière générale, les employeurs ont noté que les plans d’embauche à plus 

long terme seraient le résultat d’une augmentation des activités économiques 

plutôt que d’une perte de travailleurs en raison des départs à la retraite ou des 

cessations d’emploi. Les trois professions les plus recherchées, qui correspondent 

aux vacances actuelles ainsi qu’aux embauches anticipées, sont les suivantes : 
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soudeur, assembleur/ajusteur, ainsi que machiniste et machiniste sur matériel à 

commande numérique par ordinateur.  

6.7 Les problématiques liées à la dotation en personnel et à 

l’embauche 

Les raisons qui ont mené à l’embauche d’employés dans le domaine du travail 

des métaux dans les cinq dernières années ont été abordées avec les 

répondants (n=50). Seulement 43 postes ont dû être pourvus après des départs 

à la retraite. Ensuite, 241employés ont remplacé ceux ayant démissionné ou 

ayant été congédiés. La majorité des nouvelles embauches dans les cinq 

dernières années ont découlé de la croissance des activités économiques des 

entreprises. En effet, 482 employés ont été embauchés pour cette raison. 

 

La prudence est de mise dans l’interprétation de ces chiffres, car ils ne signifient 

pas que 500 nouveaux employés se sont ajoutés au secteur pendant cette 

période. Les chiffres ne tiennent pas compte des employés qui ont démissionné 

d’une entreprise et ont été embauchés par une autre. De plus, les répondants 

ont affirmé avoir observé qu’un certain nombre de concurrents se sont retirés 

des affaires au cours des dernières années. Certaines nouvelles embauches sont 

peut-être le fait de ces travailleurs licenciés qui ont été embauchés par de 

nouvelles entreprises. 

 

Seulement huit immigrants admis (résidents permanents) ont été embauchés 

par les répondants au cours des cinq dernières années. 

 

Pour ce qui est des entreprises syndiquées, il est impossible de connaître ces 

chiffres de la part des employeurs, car les entreprises ont puisé dans le bassin de 

travailleurs syndiqués et n’ont pu suivre les déplacements des travailleurs sur le 

marché du travail. 

6.8 Les méthodes de recrutement 

Tous les répondants (n=51) ont embauché de nouveaux employés au cours des 

cinq dernières années. La plupart utilisent diverses méthodes pour trouver de 

nouveaux employés. Les deux tiers des entreprises embauchent des employés 

qui ont fait parvenir leur curriculum vitae ou qui ont rempli un formulaire de 

demande d’emploi. Quarante-cinq pour cent des entreprises mettent des 

annonces dans les journaux. Le tiers des employeurs ont embauché des 

employés se trouvant dans les listes ou programmes gouvernementaux. 

Cinquante-trois pour cent des entreprises utilisent Internet pour trouver des 

employés, que ce soit leur propre site Web ou des sites indépendants spécialisés 

tels que Career Beacon, Workopolis, etc. 
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Vingt-neuf pour cent des répondants ont trouvé des employés par d’« autres » 

moyens. Les entreprises syndiquées ont embauché des ouvriers en puisant 

exclusivement dans les bassins de travailleur s syndiqués. Certains employeurs 

ont établi une relation avec un collège pour embaucher des finissants 

directement; ils engageaient souvent un étudiant après qu’il ait terminé une 

séance de formation officielle sur le terrain. 

 

Aucune entreprise n’a rapporté avoir utilisé de moyen particulier pour cibler les 

travailleurs étrangers. 

 

Seulement 12 % ont fait appel à des recruteurs professionnels pour trouver des 

travailleurs. Cette approche a parfois été utilisée pour dénicher des employés 

ayant des compétences particulières. 

6.9 Les défis du recrutement 

Vingt-neuf pour cent (29 %) des répondants n’ont pas eu de difficulté à trouver 

des employés dans le marché du travail local au cours des cinq dernières 

années, comme l’indique la Figure 30. Toutefois, un pourcentage légèrement 

plus élevé de répondants (31 %) a éprouvé des difficultés à trouver des 

assembleurs/ajusteurs. 

 

 
Figure 30 : Défis posés par le recrutement des professions sélectionnées (n=51) 

Les soudeurs se sont classés au second rang en matière de difficulté de 

recrutement avec 29 % des répondants indiquant avoir de la difficulté à trouver 

des soudeurs. Les répondants au sondage ont souvent précisé leur réponse en 
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mentionnant que les soudeurs étaient difficiles à trouver il y a quelques années, 

mais que le problème était aujourd’hui pratiquement résolu grâce à la 

formation additionnelle offerte au niveau postsecondaire. Ils ont clarifié leur 

réponse encore plus en affirmant que les soudeurs avec des certifications 

particulières en soudage à haute pression et en soudage d’acier inoxydable et 

d’autres métaux étaient très recherchés. Les soudeurs « ordinaires » n’étaient 

plus difficiles à trouver dans le marché du travail d’aujourd’hui. 

 

Près d’un quart (24 %) des employeurs ont rapporté avoir de la difficulté à 

trouver des machinistes et des machinistes sur matériel à commande numérique 

par ordinateur. Ce nombre ne devrait pas être ignoré même si les trois quarts 

des employeurs ont rapporté ne pas éprouver de difficulté dans ce domaine, 

étant donné que plusieurs de ces entreprises, de par la nature de leur travail, 

emploient peu ou pas de machiniste(s) et n’ont pas de capacité de production 

dans le domaine de l’usinage à commande numérique par ordinateur. Les 

employeurs qui ont besoin de travailleurs possédant ces compétences ont 

connu des difficultés considérables lors du recrutement d’employés qualifiés. 

 

Les répondants n’ont pas rapporté avoir eu de la difficulté à trouver des 

ingénieurs et des technologues (seulement 2 % et 4 % respectivement). 

Toutefois, 8 % des employeurs ont exprimé avoir éprouvé des problèmes à 

dénicher des dessinateurs spécialisés en CAO. Les chiffres moins élevés dans ces 

catégories découlent probablement du fait que certaines entreprises ne font 

pas le travail de design à l’interne et du faible ratio nécessaire de personnel de 

design par rapport au personnel de production. Les commentaires 

anecdotiques suggèrent que les dessinateurs spécialisés en CAO possédant une 

connaissance approfondie des logiciels et une bonne compréhension de 

l’industrie des métaux ne sont pas disponibles directement à la sortie de l’école 

des métiers. 

  

Lorsqu’on demandait aux employeurs de justifier le fait que le marché du travail 

local n’arrivait pas à combler leurs besoins, les réponses étaient très variées. La 

réponse la plus fréquente était l’émigration des jeunes travailleurs vers l’Ouest 

canadien. Le problème est toutefois beaucoup plus complexe que ce simple 

facteur. 

 

Un certain nombre d’employeurs ont cité les défis géographiques pour 

expliquer les problèmes liés au recrutement. Les travailleurs, surtout les plus 

jeunes, veulent être près des grands centres où leur conjoint(e) peut trouver du 

travail et leur famille peut avoir accès à un vaste éventail d’emplois, de 

divertissement et de services sociaux. Un répondant perspicace a déclaré qu’il 

était dans l’intérêt de chacun de tenter de développer les communautés sur les 

plans culturel et social, et non seulement du point de vue de l’économie et de 

l’emploi. 
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Certains répondants ont observé un défi générationnel chez les employés plus 

jeunes : « Les jeunes ne voient pas le soudage comme la profession d’une vie ».  

 

Plusieurs commentaires ont été émis concernant le système d’éducation et son 

incapacité à former des travailleurs dans tous les métiers. Certains ont fait 

référence à l’« ancien » système, dans lequel les étudiants étaient exposés aux 

métiers à un âge précoce à l’école, et où on leur offrait un cheminement de 

carrière professionnelle. Les employeurs ont affirmé que le système est orienté 

vers les études universitaires et que seuls ceux qui ne peuvent y arriver finissent à 

l’école des métiers.  

 

De nombreux répondants ont déclaré que les collèges devraient faire un 

meilleur travail en communiquant mieux avec les employeurs pour connaître 

leurs besoins et en fournissant des étudiants mieux formés dans les domaines les 

plus recherchés, mais 45 % des répondants ont indiqué que les nouveaux 

diplômés possédaient les compétences nécessaires. La demande pour des 

assembleurs et des ajusteurs, ainsi que des machinistes a souvent été notée, 

ainsi que le besoin de soudeurs ayant des compétences spécialisées et pouvant 

passer des examens pour conserver leur certificat de soudeur. 

6.10  Les déficits de compétences chez les nouveaux employés 

La majorité des répondants (55 %) ont rapporté que les nouveaux employés ne 

possédaient pas les compétences nécessaires pour assumer les tâches du milieu 

de travail. Toutefois, les déficits rapportés étaient de nature plus générique (c.-

à-d. communs à divers métiers au sein de diverses industries) et n’étaient pas 

propres au secteur de la fabrication industrielle. Voici quelques exemples des 

déficits cités : 

 

 Un certain nombre d’employeurs ont noté un manque dans la formation 

de base en matière de sécurité dans un milieu de travail industriel 

moderne; 

 Il a été noté à maintes reprises que les nouveaux diplômés manquaient 

d’expérience pratique et que les employeurs portaient le fardeau de la 

formation pour certaines compétences qui devraient pourtant être un 

préalable à l’obtention du diplôme; 

 Les travailleurs, particulièrement les assembleurs et les ajusteurs, n’étaient 

pas capables de lire et d’interpréter des dessins; 

 Le manque de connaissances en mathématiques, en physique, ainsi 

qu’en lecture et en écriture représentait une préoccupation pour certains 

répondants; 

 La programmation au niveau postsecondaire ne répond pas au besoin 

de compétences spécialisées sur le marché du travail. Voici quelques 
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exemples courants : des soudeurs formés en métaux ou processus 

spécialisés, des compétences en usinage à commande numérique par 

ordinateur propres à certaines machines et des dessinateurs spécialisés en 

CAO avec une connaissance de diverses plateformes; 

 Quelques employeurs ont noté un manque de compétences 

professionnelles chez les nouveaux diplômés, par exemple le pointage 

des présences, l’éthique de travail et la volonté de suivre les directives.  

6.11 Les compétences nécessaires pour l’avenir 

À la question : « Croyez-vous que de nouvelles compétences seront nécessaires 

pour que votre entreprise soit compétitive et connaisse une croissance d’ici 

deux à cinq ans? » très peu de répondants ont nommé des compétences 

« nouvelles pour le secteur ». La plupart des réponses faisaient état de 

compétences « nouvelles pour l’entreprise ». En voici quelques exemples : 

 

 Les programmeurs en commande numérique par ordinateur (fabrication 

assistée par ordinateur - FAO) et, dans une moindre mesure, les 

opérateurs à commande numérique par ordinateur; 

 Les ingénieurs mécaniques et dessinateurs;  

 Les compétences propres à un équipement particulier; 

 Les compétences spécialisées en techniques et en technologies de 

soudage; 

 L’expertise dans les domaines de la production allégée, de Six Sigma et 

de la gestion de la qualité selon les exigences de la norme ISO; 

 Les métiers spécialisés tels que la mécanique industrielle, la mécanique 

de chantier, l’électricité et la technique hydraulique qui peuvent soutenir 

la capacité d’intégration du système afin de produire des modules 

industriels plus complexes. 

 

Toutefois, dans quelques cas précis, les répondants ont rapporté des 

compétences propres au secteur, plutôt qu’à l’entreprise. Elles sont, entre 

autres : 

 la connaissance des nouveaux logiciels (SpoolGen et ISOGen), qui 

peuvent transformer des dessins d’ingénieurs 3D en spécifications pour les 

sections de composants des modules mécaniques, et enfin en 

spécifications pour les tronçons de tuyauterie devant être manufacturés; 

 la nécessité de combler les lacunes dans la formation pour ce qui est des 

compétences liées aux applications de peinture industrielle, comme 

l’usage de systèmes de pulvérisation sans air comprimé pour les couches 

industrielles. La formation à l’interne est actuellement le seul moyen 

d’enseigner ces compétences. 



Profil sectoriel du Nouveau-Brunswick : la fabrication industrielle 

 55 juin 2012 

7 La capacité de formation 

Un catalogue des établissements de formation et des cours offerts au Nouveau-

Brunswick se trouve à l’annexe B. La liste comprend les paramètres de base des 

programmes : le nombre de places par an, la durée du cours, le sommaire du 

curriculum, les ententes d’articulation et les certifications potentielles que 

l’étudiant peut tenter d’obtenir.  

 

La portée et le mandat de la présente étude étaient de déterminer la capacité 

de formation. L’étude n’offre donc pas de comparaisons qualitatives ou de 

recommandations concernant les divers programmes de formation. Dans le 

même ordre d’idée, étant donné que le point central est la capacité de 

formation pour soutenir le secteur, l’exploration des programmes de formation 

est surtout axée vers l’avenir, c’est-à-dire que les résultats sont fondés sur les 

programmes actuellement offerts et sur les changements anticipés dans la 

capacité ou la nature des programmes. L’étude ne tient donc pas compte des 

données relatives aux anciens diplômés.  

7.1 Définir la capacité éducative à l’ère du changement 

Il est toujours stratégique de se faire une bonne idée de l’aptitude et de la 

disponibilité des services éducatifs qui visent à soutenir un secteur de l’industrie. 

Toutefois, lorsque ce secteur cherche à changer et à s’adapter en réaction aux 

perspectives à l’échelle mondiale créées par l’émergence de nouvelles 

technologies et de paradigmes de la chaîne d’approvisionnement, il est 

primordial de bien comprendre la capacité du système d’éducation à soutenir 

l’évolution nécessaire. Les ères de grand changement font ressortir l’importance 

du rôle essentiel des partenaires éducatifs dans la mise en œuvre de ce 

changement. 

 

Pendant les périodes d’adaptation et de croissance importantes au sein d’un 

secteur de l’industrie, la considération de la capacité éducative doit 

comprendre : 

 

1. l’aptitude à former suffisamment d’étudiants (nouveaux venus et apprentis) 

dans les compétences fondamentales et pertinentes à la profession qu’ils ont 

choisie de manière à contribuer à combler la demande de main-d'œuvre 

croissante; 

2. la preuve de la volonté et de la capacité du système d’éducation à 

répondre à la demande en matière de compétences spécialisées et de la 

combler en temps opportun. 

 

La recherche primaire et secondaire a cherché des preuves relativement à ces 

deux facteurs. 
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7.2 Les métiers primaires utilisés dans le secteur  

La recherche primaire menée auprès des employeurs concernant leur main-

d’œuvre et leurs pratiques a permis d’orienter la revue de la capacité de 

formation vers les métiers les plus utilisés dans le secteur et pour lesquels il est 

estimé que la main-d’œuvre doit connaître la plus grande croissance du 

secteur. 

 

Les entrevues menées avec les employeurs du Nouveau-Brunswick ont abordé 

leur main-d’œuvre actuelle et leurs besoins futurs en matière de dotation en 

personnel pour les professions et les métiers qui sont directement liés au 

processus de production – de la conception à la fabrication. Voici une liste non 

exhaustive de ces professionnels : les ingénieurs, les technologues et les 

techniciens, les contremaîtres, les machinistes, les outilleurs-ajusteurs, les tôliers, 

les chaudronniers, les assembleurs et ajusteurs de plaques et de charpentes 

métalliques, les monteurs de charpentes métalliques, les soudeurs, les forgerons 

et les monteurs de matrices, ainsi que les postes exigeant des compétences 

moindres tels que les manœuvres en métallurgie, les opérateurs de machines à 

travailler les métaux légers et lourds, les opérateurs de machines d’usinage et les 

opérateurs d’autres machines de production de métaux. 

 

Cette méthode consistait notamment à dresser un portrait du profil de la main-

d’œuvre actuelle et de l’expertise interne contribuant aux capacités globales 

de chaque entreprise. De plus, les exigences immédiates en matière de 

dotation en personnel et les besoins anticipés en matière d’embauche au cours 

des deux prochaines années ont été explorés. Voici certains des résultats qui 

s’avèrent pertinents à l’approche privilégiée dans cette étude pour ce qui est 

de l’examen de la capacité de formation : 

 

Ingénierie : Bien qu’ils soient essentiels au fonctionnement du secteur, bon 

nombre de ces professionnels qualifiés travaillent pour des firmes d’ingénierie et 

de grandes sociétés d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction, qui 

gèrent habituellement des projets industriels de grande envergure. Le Nouveau-

Brunswick offre toute une panoplie de programmes d’ingénierie dans ses 

universités afin de répondre à ces besoins. 

 

Travail exigeant des compétences moindres : Ces postes de débutants ne 

nécessitent généralement aucune formation de pré-emploi. Les ouvriers sont 

formés sur le chantier. Par contre, l’apprentissage de l’opération de certains 

équipements de travail et de formage des métaux fait partie de la formation 

pour certains métiers, par exemple celle des assembleurs/ajusteurs. Certaines 

entreprises préfèrent embaucher des travailleurs sans expérience qui sortent de 

l’école secondaire et les former, puis en faire des apprentis pour l’un des 

métiers. D’autres préfèrent engager ceux qui ont suivi un programme de pré-
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emploi. Dans tous les cas, ces postes exigeant des compétences moindres ne 

cadrent pas dans la présente exploration de la capacité de formation du 

secteur de la fabrication. 

 

Métiers pratiqués couramment dans le secteur de la construction : Bien qu’il y 

ait des exceptions, le centre d’intérêt des tôliers, des chaudronniers et des 

monteurs de charpentes métalliques au sein de la main-d’œuvre néo-

brunswickoise se trouve dans le secteur de la construction. Très peu de ces 

travailleurs ont été recensés dans la chaîne de fabrication des usines du 

Nouveau-Brunswick. En effet, tous les monteurs de charpentes métalliques ont 

été désignés comme étant utilisés exclusivement pour le travail de construction 

et d’installation sur le terrain.  

 

Techniciens et technologues civils et mécaniques : La capacité actuelle des 

programmes du NBCC et du CCNB est adéquate pour répondre aux besoins 

anticipés en matière d’embauche pour les deux prochaines années, comme le 

rapportaient les entreprises interviewées. Il faut toutefois noter que la 

technologie mécanique est un domaine qui nécessitera de nouvelles 

compétences dans l’avenir, comme l’ont rapporté les employeurs. Les 

mécanismes du collège pour mobiliser les entreprises du secteur peuvent être 

utilisés pour définir les nouvelles exigences en matière de formation et pour les 

combler. 

 

Techniciens en dessin : Il faut noter que les employeurs du secteur interviewés 

font appel à des techniciens en dessin et prévoient avoir besoin de 12 

techniciens en dessin supplémentaires au cours des deux prochaines années. Il 

n’existe actuellement aucun programme de formation pour les techniciens en 

dessin au Nouveau-Brunswick. Les exigences estimées pour ce poste ne justifient 

d’offrir un programme de formation régulier pour cette profession, avec tous les 

coûts que cela engendrerait, à moins que d’autres secteurs qui utilisent des 

techniciens en dessin, comme le secteur de la construction, aient des besoins 

semblables. 

 

Métiers de fabrication primaires : Les trois grands métiers spécialisés et (ou) 

métiers d’apprentissage qui soutiennent le processus de fabrication au sein des 

entreprises interviewées sont les soudeurs (19 % du personnel de production), les 

assembleurs/ajusteurs (22 %) et les machinistes (7 %) – voir la Figure 25 pour 

référence. Ces professions représentent également la plus grande proportion de 

vacances courantes, ainsi que d’embauches anticipées – voir respectivement 

la Figure 28 et la Figure 29 pour référence.  

 

Par conséquent, l’évaluation de la capacité de formation se concentre sur ces 

trois métiers. Cette évaluation comprend également une revue des 
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programmes de formation des machinistes sur matériel à commande 

numérique par ordinateur et des techniciens en soudage. 

7.3 Le cheminement des nouveaux venus dans les métiers de 

fabrication 

Le modèle primaire pour préparer les individus à entrer dans un métier remonte 

à plusieurs siècles et sa grande efficacité a été prouvée : il s’agit du mentorat 

des apprentis par les travailleurs expérimentés du métier, soit les compagnons 

d’apprentissage. Cette méthode comprend à la fois l’apprentissage de la 

théorie et l’utilisation et le développement supervisés des compétences 

spécifiques requises. 

 

Un individu peut recevoir un contrat d’apprentissage d’une entreprise alors qu’il 

a été embauché sans avoir de compétences préalables, ou encore il peut être 

embauché par une entreprise (ou une organisation syndicale) et recevoir un 

contrat d’apprentissage après avoir terminé une formation de pré-emploi dans 

un collège public ou privé. Quant aux collèges qui répondent aux normes 

établies par la Direction de l’apprentissage, les diplômés peuvent passer 

l’examen du bloc 1 et, une fois qu’ils ont conclu un contrat d'apprentissage, ils 

peuvent soumettre une demande pour que les heures accumulées à l'école 

comptent dans le cadre du programme d'apprentissage en question. Certains 

programmes collégiaux peuvent choisir de couvrir de la théorie et de la 

pratique qui dépassent les exigences du Bloc I dans leurs cours.  

 

Dans le cas des métiers se rapportant au soudage, à l’usinage, à la métallurgie 

de l’acier et aux raccords en acier, réussir la voie de l’apprentissage mène à 

l’obtention d’un certificat d’aptitude et de la mention Sceau rouge, qui est 

reconnue dans l'ensemble du Canada. De plus, en fonction de l’expérience 

acquise et de la capacité à réussir à l’examen de certification, une personne 

peut obtenir la mention Sceau rouge. 

 

Les autres cheminements pour obtenir la certification sont représentés à la 

Figure 31. 
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Figure 31: Les cheminements menant au certificat professionnel 

7.4 Les collèges professionnels du Nouveau-Brunswick 

Les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick 
Le Nouveau-Brunswick est desservi par les multiples campus du New-Brunswick 

Community College (NBCC) et du Collège communautaire du Nouveau-

Brunswick (CCNB). Ces collèges offrent non seulement des programmes de pré-

emploi pour plusieurs des métiers et professions nécessaires à ce secteur, mais ils 

offrent également une formation en classe qui couvre toute la matière du Bloc 

dans le cadre du programme d’apprentissage du Nouveau-Brunswick. Les cours 

pré-emploi pour le programme d’apprentissage du Nouveau-Brunswick. Les 

cours de pré-emploi qui sont offerts sont conçus pour mener l’étudiant aux 

programmes d’apprentissage et pour fournir un employé pré-qualifié aux 

entreprises du Nouveau-Brunswick. 

 

7.4.1 Le New-Brunswick Community College (NBCC) 

Le NBCC offre les programmes de pré-emploi de 40 semaines suivants pour les 

métiers qui s’appliquent au secteur de la fabrication industrielle : 

 soudage; 

Examen d’agrément

Obtenir un emploi

Certificat de compétence et diplôme d’apprentissage

S’inscrire à titre d’apprenti

Compléter des heures en milieu de travail

Compléter la formation du Bloc 

Apprentissage

Répéter le 

processus
pour les 

Blocs III, IV 

et V

Examen d’agrément

Nombre d’heures de travail requis
(3 600 – 10 800)

Certificat de compétence

S’inscrire afin de passer l’examen
de reconnaissance des acquis

Présenter la preuve du nombre d’heure travaillées

Titre professionel / 
certification de compétence

Compléter le cours de pré-emploi au niveau collégial

Obtenir un emploi

Passer l’examen de reconnaissance 
des acquis du Bloc I

Compléter la formation du Bloc 

Obtenir un diplôme d’études
secondaires ou son équivalent

S’cinscrire à titre d’apprentiExamen du Bloc I

Retour au travail

Compléter la formation du Bloc

Examen du Bloc II

Retour au travail

Compléter la formation du Bloc 

Compléter des heures en milieu de travail
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 fabrication d’éléments en acier; 

 fabrication de métal en feuilles; 

 usinage. 

 

Les diplômés de ces programmes peuvent passer l’examen de reconnaissance 

des acquis du Bloc I du programme d’apprentissage, et 1 200 heures leur sont 

créditées en vue de remplir les exigences de travail du Bloc I. 

 

Le collège offre également plusieurs programmes de formation technique qui 

répondent aux besoins du secteur :  

 usinage à commande numérique par ordinateur (il s’agit aussi d’un 

programme de pré-emploi avec un reclassement à un niveau supérieur 

dans le Bloc III du programme d’apprentissage); 

 technique de soudage (ce programme améliore les compétences de 

l’étudiant en soudage et le forme pour travailler en inspection de 

soudure, en contrôle de la qualité ou comme assistant pour les ingénieurs 

en soudage); 

 technologie du génie mécanique; 

 technologie mécanique; 

 technologie du génie civil;  

 technologie civile. 

 

Le NBCC a élaboré une méthodologie fondée sur les avis et la rétroaction qui 

utilise de nombreux points de contact avec les entreprises dans le secteur. 

Cette méthodologie fournit un mécanisme qui assure que les programmes 

offerts répondent aux besoins des employeurs. Ce mécanisme est 

particulièrement important aujourd’hui, car les entreprises du secteur 

grandissent et s’adaptent pour cibler de nouveaux segments de marché. 

 

Au moment de mettre sous presse, le collège n’offrait pas de formation par 

contrat pour répondre aux demandes précises des employeurs pour de la 

formation spécialisée. 

 

Le nombre de places par an du NBCC pour les métiers primaires utilisés dans le 

secteur est présenté au Tableau 6. 

 
Tableau 6 : Nombre de places par an du NBCC pour les métiers de fabrication primaires 

Programme Nombre de places par an 

Soudage 95 

Fabrication d’éléments en acier 14 

Usinage 21 

Usinage à commande numérique par 

ordinateur 

12 
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7.4.2 Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) 

Le CCNB offre les programmes de pré-emploi de 40 semaines suivants pour les 

métiers qui s’appliquent au secteur de la fabrication industrielle : 

 soudage; 

 façonnage des métaux et édification (fabrication et montage 

d’éléments en acier); 

 usinage matériel. 

 

Les diplômés de ces programmes peuvent passer l’examen de reconnaissance 

des acquis du Bloc I du programme d’apprentissage et 1 200 heures leur sont 

créditées en vue de remplir les exigences de travail du Bloc I. 

 

Le collège offre également des programmes de formation technique dans les 

domaines suivants : 

 usinage à commande numérique par ordinateur (il s’agit aussi d’un 

programme de pré-emploi avec un reclassement à un niveau supérieur 

dans le Bloc III du programme d’apprentissage); 

 technique du génie en bâtiment (mécanique, électricité, structure et 

conception architecturale); 

 technologie du génie civil.  

 

Le CCNB effectue également des consultations avec les employeurs pour 

adapter le contenu de ses programmes. 

 

Au moment de mettre sous presse, le collège n’offrait pas de formation par 

contrat pour ce secteur. 

 

Le nombre de places par an du CCNB pour les métiers primaires utilisés dans le 

secteur est présenté au Tableau 7 

 
Tableau 7 : Nombre de places par an du CCNB pour les métiers de fabrication primaires  

Programme Nombre de places par an 

Soudage 52 

Façonnage des métaux et édification 14 

Usinage matériel 14 

Usinage à commande numérique par 

ordinateur 

8 
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Les collèges privés du Nouveau-Brunswick 
Le Nouveau-Brunswick compte trois collèges privés qui offrent des programmes 

de soudage : le Collège BayTech à Moncton, le Collège professionnel Eastern à 

Saint John et ReadyArc Welding à Saint John. 

7.4.3 Collège BayTech 

Fondé il y a huit ans, le Collège BayTech offre un cours de pré-emploi en 

soudage de 16 semaines. Le cours a été conçu précisément pour répondre à la 

demande des employeurs d’offrir un cheminement accéléré vers le travail et 

l’apprentissage. L’approche est semblable au cours de 16 semaines offert en 

Alberta.  

 

Le programme a été conçu pour répondre pleinement aux normes du 

curriculum du programme d’apprentissage, voire pour les dépasser. Les 

diplômés peuvent passer l’examen de reconnaissance des acquis du Bloc I, et 

640 heures leur sont créditées en vue de remplir les exigences de travail du  

Bloc I. 

 

BayTech entretient des relations très étroites avec les employeurs du secteur et 

peut adapter son cours de soudage afin de répondre aux besoins précis des 

employeurs pour des diplômés possédant certaines compétences et (ou) un 

certificat de soudeur du Bureau canadien du soudage (BSC). Les étudiants 

peuvent actuellement passer des examens de reconnaissance des acquis pour 

obtenir quatre certifications du BSC. Toutefois, le collège tente d’augmenter le 

nombre de certifications pour qu’il atteigne huit afin de répondre aux besoins 

particuliers d’un employeur important. La rétroaction du Comité consultatif des 

programmes (CCP) de la Direction de l’apprentissage est également prise en 

compte au besoin. 

 
Tableau 8 : Nombre de places par an dans le programme de pré-emploi en soudage 

de BayTech 

Programme Nombre de places par an 

Soudage 100 

 

BayTech conçoit et réalise également des programmes de formation par 

contrat individualisés pour répondre aux besoins des employeurs quant à 

l’enseignement de certaines méthodes de soudage précises. Les employeurs 

ont dit avoir eu recours à la formation par contrat, le plus souvent pour aider les 

employés à atteindre le niveau normal du certificat de soudeur.  

 

BayTech a une capacité interne de formation par contrat de 384 jours-étudiants 

(le nombre de jours de formation multiplié par le nombre d’étudiants) par an. Le 

collège peut augmenter son nombre d’enseignants, au besoin, pour répondre 
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aux besoins des entreprises pour de la formation sur le terrain. Les compagnons 

d’apprentissage qualifiés dans les techniques de soudage à enseigner sont 

soumis à une formation de pédagogie pour les préparer à l’enseignement. 

 

7.4.4 Collège professionnel Eastern  

Le Collège professionnel Eastern a offert son cours de soudage de pré-emploi 

de 28 semaines pour la première fois il y a trois ans. Il a été conçu en 

collaboration avec la Direction de l’apprentissage pour s’assurer que le 

curriculum répondait aux exigences de formation du Bloc I et les dépassait. Les 

diplômés peuvent passer l’examen de reconnaissance des acquis du Bloc I, et 

1 120 heures leur sont créditées en vue de remplir les exigences de travail du 

Bloc I. 

 

Le collège modifie son curriculum au besoin selon la rétroaction des employeurs 

et du Comité consultatif des programmes de la Direction de l’apprentissage. 

 

L’école est actuellement à l’étape de planification dans le processus visant à 

offrir de la formation par contrat pour répondre aux besoins précis rapportés par 

les employeurs. Le collège explore actuellement activement les occasions de 

répondre aux besoins émergents dans le secteur.  

 
Tableau 9 : Nombre de places par an dans le programme de soudage du Collège 

professionnel Eastern 

Programme Nombre de places par an 

Soudage 36 

 

7.4.5 ReadyArc Welding 

ReadyArc Welding offre un cours de soudage par pression de 24 semaines 

depuis six ans. Ce cours a été conçu pour permettre aux diplômés de passer un 

examen de reconnaissance des acquis et d’obtenir le certificat de soudeur de 

tuyauterie F4 du ministère de la Sécurité publique. Le premier enseignant 

travaillait auparavant au Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) et le 

curriculum est inspiré du programme albertain. 

 

Il n’existe actuellement aucune entente avec la Direction de l’apprentissage 

pour certifier le curriculum et permettre aux diplômés de passer l’examen de 

reconnaissance des acquis du Bloc I. 

 

ReadyArc envisage d’allonger son cours à 28 semaines pour mieux couvrir le 

soudage en série et pour étendre ses activités aux méthodes et certifications du 

BSC. Le collège aimerait également ajouter un stage de travail. 
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Tableau 10 : Nombre de places par an dans le programme de soudage de ReadyArc 

Programme Nombre de places par an 

Soudage 72 

 

ReadyArc offre également de la formation par contrat pour répondre aux 

besoins précis des employeurs. ReadyArc a une capacité de formation par 

contrat interne de 480 jours-étudiants par an. Le collège a aussi actuellement 

une capacité d’environ 100 jours-étudiants pour la formation par contrat dans 

les locaux de l’employeur. Le collège pourrait ajouter des enseignants pour 

augmenter ses180 jours-étudiants, au besoin. 

7.5 Les collèges professionnels publics du Canada atlantique 

Le Tableau 11 offre un aperçu du nombre de places par an dans les 

programmes de soudage, de fabrication d’éléments en acier et d’usinage du 

Nova Scotia Community College (NSCC), du Holland College et du College of 

the North Atlantic (CNA). Un catalogue de ces cours se trouve à l’annexe 1. 

 
Tableau 11 : Capacité éducative des collèges – N.-É./Î.-P.-É./T.-N.-L. 

Métier/cours Collège Nombre de places par 

an 

Soudage NSCC 91 

 Holland College 15 

 CNA 108 

 Total 214 

Fabrication d’éléments 

en acier 

NSCC 38 

 Holland College 90 

 CNA 84 

 Total 212 

Usinage Holland College 12 

 CNA 32 

 Total 44 

Usinage à commande 

numérique par ordinateur 

NSCC 37 

 Total 37 

 

De plus, deux collèges privés offrent des programmes de soudage dans les 

provinces voisines du Nouveau-Brunswick : 
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L’Academy Canada Career College de Terre-Neuve offre un programme d’une 

durée de 37 semaines menant à un diplôme. 

 

Le New Dawn College de la Nouvelle-Écosse offre un programme d’une durée 

de 42 semaines menant à un diplôme. 

 

Les données sur le nombre de places dans ces programmes n’étaient pas 

disponibles. 

7.6 Les autres collèges professionnels canadiens21 

La recherche secondaire indique qu’il y a approximativement 52 collèges 

publics et 15 collèges privés au Canada qui offrent les programmes de pré-

emploi dans l’un ou plusieurs des métiers suivants : soudage, fabrication 

d’éléments en acier et usinage. Leur durée est de 16 semaines à 2 ans.  

 

Vingt de ces établissements offrent également la formation technique pour les 

programmes d’apprentissage dans leurs provinces respectives. Pour les besoins 

de la présente étude, les collèges qui offrent une formation d’apprentissage, 

mais qui n’offrent pas de programme de pré-emploi n’ont pas été 

comptabilisés dans les données. 

 

7.6.1 Les programmes de soudage 

Le Tableau 12 présente en détail le nombre de collèges dans chaque province 

qui offrent des programmes de pré-emploi en soudage. 

 
Tableau 12 : Programmes de pré-emploi en soudage au Canada 

Province ou 

territoire 
Collèges publics Collèges privés 

Articulation de 

l’apprentissage 

Colombie-

Britannique 

13 0 9 

Alberta 8 1 9 

Saskatchewan 7 0 7 

Manitoba 3 0 2 

Ontario 16 10 13 

Québec 0 3 0 

Yukon 1 0 1 

Total 48 14 41 

 

                                            
21 Une recherche secondaire approfondie et basée sur de nombreuses sources a été menée, 

mais, bien qu’elles soient présentées avec confiance, les données ne devraient pas être 

considérées comme étant exhaustives. 
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Certaines de ces écoles offrent plus d’un cours de pré-emploi selon le centre 

d’intérêt (par exemple, la tuyauterie ou la tôle forte de construction, ou encore 

les deux). Plusieurs établissements offrent également des programmes en 

technologie de soudage ou en technique de soudage. 

 

Bon nombre d’écoles offrent aussi des cours de mise à niveau en soudage. De 

plus, il existe des établissements privés qui offrent de la formation dans certaines 

techniques précises de soudage, mais qui n’offrent pas de cours de pré-emploi. 

Pour les besoins de la présente étude, ces écoles n’ont pas été comptabilisées 

dans les données. 

 

Six de ces collèges combinent la formation de soudage et de fabrication de 

métaux dans le même programme. Dans la plupart des cas, ces programmes 

ont un curriculum élargi qui couvre plus de techniques de soudage que ce que 

l’on trouve normalement dans une formation pour devenir assembleur ou 

ajusteur de métaux. 

 

Voici certaines pratiques innovatrices que divers établissements ont mises en 

œuvre pour répondre aux besoins et aux problématiques de l’industrie : 

 des journées de 4,5 heures avec un choix de trois horaires, dont un quart de 

soir; 

 une formation d’apprentissage offerte en soirée; 

 un recrutement continu ou roulant (par opposition aux offres par semestre). 

De nouveaux étudiants peuvent s’ajouter tous les lundis ou toutes les trois 

semaines. Dans bien des cas, cette approche nécessite un programme 

autogéré; 

 en Colombie-Britannique, certains établissements ont établi un partenariat 

avec les écoles secondaires pour permettre aux étudiants de terminer le 

programme de soudage fondamental de niveau C en même temps que 

leurs études de 12e année; 

 un collège public de la Colombie-Britannique qui utilise un modèle 

d’apprentissage autogéré permet aux apprentis de se retirer du programme 

pendant les périodes de forte demande sur le marché du travail et de 

revenir au moment qui leur convient. Cette école recommande aux 

apprentis de suivre deux blocs de formation technique en continu pendant 

les périodes creuses anticipées par l’employeur. 

7.6.2 Les programmes pour le métier d’assembleur/ajusteur 

Le Tableau 13 présente en détail le nombre de collèges dans chaque province 

qui offrent des programmes de pré-emploi pour le métier d’assembleur/ajusteur 

de charpentes métalliques. 
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Tableau 13 : Programmes de pré-emploi pour le métier d’assembleur/ajusteur de 

charpentes métalliques 

Province ou 

territoire 
Collèges publics Collèges privés 

Articulation de 

l’apprentissage 

Colombie-

Britannique 

6 0 6 

Saskatchewan 1 0 1 

Manitoba 1 0 1 

Ontario 9 3 8 

Québec 0 0 0 

Total 17 3 16 

7.6.3 Les programmes d’usinage 

Le Tableau 14 présente en détail le nombre de collèges dans chaque province 

qui offrent des programmes de pré-emploi en usinage 

 
Tableau 14 : Programmes de pré-emploi en usinage 

Province ou 

territoire 
Collèges publics Collèges privés 

Articulation de 

l’apprentissage 

Colombie-

Britannique 

3 0 3 

Alberta 1 0 1 

Saskatchewan 1 0 1 

Manitoba 1 0 1 

Ontario 2 0 2 

Québec 0 2 0 

Total 8 2 8 

 

Dans l’Ouest canadien, trois de ces programmes de pré-emploi combinent les 

formations de machiniste et de mécanicien de chantier. 

 

Le Tableau 15 présente en détail le nombre de collèges dans chaque province 

qui offrent des programmes de pré-emploi en usinage à commande numérique 

par ordinateur. 
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Tableau 15 : Programmes de pré-emploi en usinage à commande numérique par 

ordinateur 

Province ou 

territoire 
Collèges publics Collèges privés 

Articulation de 

l’apprentissage 

Colombie-

Britannique 

1 0 0 

Alberta 1 0 0 

Manitoba 1 0 1 

Ontario 1 1 0 

Québec 0 1 0 

Total 4 2 1 

 

7.7 L’apprentissage au Nouveau-Brunswick 

Lors de l’évaluation de la capacité éducative, il est nécessaire de considérer le 

programme d’apprentissage isolément des programmes de pré-emploi du 

collège en raison de son caractère unique : 

1. Contrairement à la formation de pré-emploi, la formation annuelle par bloc 

de l’apprentissage n’est pas limitée à un nombre de places donné. 

L’apprentissage permet plutôt de former autant d’apprentis que peut fournir 

l’industrie. 

2. Les apprentis sont tous par définition des employés. Ils font déjà partie de la 

population active et ne sont pas un facteur dans le nombre de nouveaux 

venus potentiellement disponibles sur le marché du travail, sauf lorsqu’ils 

reçoivent un contrat d’apprentissage après avoir terminé un cours de pré-

emploi dans un collège. 

3. Parmi les plus grandes menaces pouvant toucher la capacité des 

programmes d’apprentissage, citons l’émigration des compagnons 

d’apprentissage. Si, par exemple, l’attrait vers Halifax pour le projet de 

construction navale à venir est assez important, il pourrait menacer 

l’apprentissage de ceux qui sont déjà inscrits au programme et qui doivent 

être supervisés par des compagnons d’apprentissage. Il s’agit là d’une 

préoccupation importante. 

 

Le tableau suivant donne un aperçu des programmes d’apprentissage du 

Nouveau-Brunswick en soudage, en fabrication d’éléments en acier (montage), 

en usinage et en usinage à commande numérique par ordinateur. 
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Tableau 16 : L’apprentissage au Nouveau-Brunswick 

Métier 

Nombre de 

blocs de 

formation 

Nombre 

d’heures de 

travail requises 

Nombre 

d’apprentis 

actifs 

Soudeur 3 5400 191 

Ouvrier aciériste 3 7200 56 

Machiniste 4 7200 54 

Machiniste sur matériel à 

commande numérique par 

ordinateur 

4 7200 29 

 

Environ 40 % des apprentis entrent dans le programme après avoir terminé un 

programme collégial de pré-emploi et après avoir fait leur entrée sur le marché 

du travail. La majorité des apprentis, soit 60 %, font leur apprentissage 

directement sous la supervision de l’employeur. 

 

Voici le nombre de femmes apprenties pour chaque métier : 

 soudeuse : 5 

 ouvrière aciériste : 1 

 machiniste : 1 

 machiniste sur matériel à commande numérique par ordinateur : 2 

 

Les femmes représentent 2,7 % des apprentis pour ces métiers, ce qui 

correspond à peu près aux 3 % de femmes parmi tous les apprentis actifs dans 

la province. La recherche primaire a donné un ratio de femmes actives 

semblable (1,9 %) dans toutes les professions principales du secteur de la 

fabrication industrielle. 

 

La répartition par groupes d’âge des apprentis actifs est représentée au 

Tableau 17. Le fait que l’âge d’entrée moyen des apprentis est de 26 ans 

semble indiquer que ces métiers n’attirent pas les étudiants des écoles 

secondaires dès l’obtention de leur diplôme. Ce phénomène reflète peut-être 

le fait que ces métiers n’ont pas une bonne image et qu’ils ne sont pas perçus 

comme des carrières désirables ou respectables. 
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Tableau 17 : Répartition par groupes d’âge des apprentis actifs22 

Groupe d’âge % du nombre total 

< 20 ans 2,94 % 

20 – 30 ans 64,68 % 

31 – 40 ans 21,20 % 

Plus de 40 ans 11,11 % 

Âge inconnu 0,07 % 

Total 100 % 
L’âge d’entrée moyen d’un apprenti est de 26 ans 

 

Environ 66 % du travail des apprentis se fait avec les employeurs à personnel non 

syndiqué, tandis que 34 % se fait avec les entreprises à personnel syndiqué. 

 

Le programme en soudage est le 6e en importance parmi tous les programmes 

d’apprentissage du Nouveau-Brunswick, si on se base sur le nombre d’apprentis 

actifs.  

7.8 Le besoin anticipé par rapport à la capacité éducative 

Le Tableau 18 résume la capacité éducative annuelle (le nombre de places 

disponibles chaque année) pour les métiers de soudage, d’usinage et usinage 

à commande numérique par ordinateur, ainsi que de fabrication d’éléments en 

acier au Nouveau-Brunswick et dans le reste du Canada atlantique.23 

 

Il faut noter que le nombre de places par an ne signifie pas nécessairement que 

ce nombre exact d’étudiants sera inscrit aux programmes. Ce nombre indique 

simplement la capacité actuelle du système d’éducation d’accueillir de 

nouveaux étudiants. 

 
Tableau 18 : Sommaire de la capacité éducative (le nombre de places disponibles 

chaque année) 

Métier 
Capacité éducative du 

N.-B.  

Capacité éducative 

supplémentaire dans le 

Canada atlantique 

Soudage 355 214 

Usinage/usinage à 

commande numérique 

par ordinateur 

55 81 

Ouvrier aciériste 

(ajusteur) 
28 212 

                                            
22 « Feuillet de documentation » de l’Apprentissage au15 septembre 2011. 
23 Voir les sections 6.4 et 6.5. 
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Il faut supposer que la capacité des trois autres provinces atlantiques sera 

grandement insuffisante pour soutenir le secteur de la fabrication industrielle au 

Nouveau-Brunswick. En fait, le contraire est peut-être vrai aussi. La recherche 

primaire dans les collèges du Nouveau-Brunswick a révélé que la plupart 

d’entre eux (surtout les collèges privés) étudient la manière dont ils pourraient 

adapter leur offre pour répondre aux besoins du secteur de la construction 

navale, par exemple. 

 

Le Tableau 19 dresse une comparaison entre le besoin en matière d’embauche 

anticipé par les employeurs pour les trois métiers de fabrication primaires au 

cours des deux prochaines années et la capacité éducative (places disponibles 

dans la formation de pré-emploi) pour la même période. 

 
Tableau 19 : Besoin anticipé par rapport à la capacité éducative 

Métier 

Demande en main- 

d’œuvre estimée par les 

employeurs pour les 

deux prochaines années 

Capacité éducative du 

N.-B. (2 ans) 

Soudage 175 710 

Usinage/usinage à 

commande numérique 

par ordinateur 

73 110 

Ouvrier aciériste 

(ajusteur) 

156 56 

 

Il y a un manque à gagner potentiel dans la capacité de formation pour le 

métier d’ouvrier aciériste (ajusteur). Il ne s’agit pas d’un nouveau problème. Un 

tiers (33 %) des entreprises interviewées indiquaient avoir éprouvé de la difficulté 

à trouver des ajusteurs. Plusieurs entreprises interviewées ont déclaré que ce 

manque était un problème constant dans l’industrie. Un employeur au moins a 

affirmé que le Nouveau-Brunswick formait trop de soudeurs et pas assez 

d’ajusteurs.  

 

Pour bon nombre d’employeurs qui confient plus d’un rôle dans la chaîne de 

production à leurs ouvriers, les ajusteurs sont potentiellement plus intéressants en 

raison de leur polyvalence, car ils ont des compétences en soudage. En 

revanche, les soudeurs n’ont pas toujours les compétences nécessaires pour 

occuper le rôle d’assembleur, mais leurs compétences en soudage sont plus 

vastes et plus approfondies. 

 

Même si les projections des employeurs s’avéraient doublement optimistes, la 

capacité éducative actuelle ne pourrait pas répondre au besoin. Il est probable 
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que des ajusteurs provenant d’autres régions doivent être embauchés ou que 

les postes soient pourvus par des personnes moins qualifiées. 

 

7.9 Sommaire des résultats relatifs à la capacité éducative  

 La capacité actuelle pour la formation de pré-emploi en soudage est plus 

que suffisante pour répondre aux besoins anticipés en matière d’embauche 

dans le secteur. 

 Il y a aussi une grande capacité en matière de formation par contrat 

(environ 1 000 jours-étudiants par an) visant à répondre aux besoins précis 

des employeurs quant à la formation de mise à niveau en soudage. Bien que 

la capacité semble suffisante pour répondre à la demande actuelle, il est 

actuellement impossible de prévoir quelle capacité sera requise pour 

permettre le déplacement des employeurs du secteur vers de nouveaux 

secteurs particuliers de l’industrie. 

 La capacité actuelle pour la formation de pré-emploi en usinage est 

suffisante pour répondre aux nouvelles embauches estimées dans le secteur. 

Toutefois, les employeurs ont indiqué qu’il a été difficile pour eux de trouver 

des travailleurs ayant les compétences et l’expérience recherchées. 

 On prévoit un manque à gagner dans la capacité éducative requise pour 

répondre aux besoins anticipés par les employeurs pour ce qui est des 

ouvriers aciéristes (ajusteurs). Si les prévisions des employeurs en matière de 

nouvelles embauches se réalisent, il est improbable que le fait d’augmenter 

la capacité des programmes de pré-emploi puisse suffire à répondre au 

besoin. Cette mesure devrait être jumelée à un afflux de compagnons 

d’apprentissage expérimentés en provenance d’autres régions pour servir de 

mentors aux apprentis. 
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Annexe A : Acronymes 

AISC – American Institute of Steel Construction 

ASME – American Society of Mechanical Engineers 

BSC – Bureau canadien du soudage 

CAO – Conception assistée par ordinateur 

CCNB - Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 

ICCA – Institut canadien de la construction en acier  

CNA - College of the North Atlantic 

CNC – Commande numérique par ordinateur 

CNP – Classification nationale des professions 

CSA – Association canadienne de normalisation 

CTI – Classification type des industries 

DAMT– Direction de l’analyse du marché du travail (direction du EPFT) 

ENB – Entreprises Nouveau-Brunswick (ministère du gouvernement du Nouveau-

Brunswick) 

EPFT– Éducation postsecondaire, Formation et Travail (ministère du 

gouvernement du Nouveau-Brunswick) 

FAO – Fabrication assistée par ordinateur 

FIM – Fabrication industrielle des métaux 

FMD – Formation dans les métiers des débutants 

GMAW – Soudage à l’arc sous gaz avec fil plein (appelé aussi soudage MIG - 

soudage à l'arc sous protection de gaz inerte avec fil-électrode fusible, ou 

soudage MAG - soudage à l’arc en atmosphère active) 

GTAW – Soudage à l’électrode de tungstène (appelé aussi soudage à l’arc TIG) 

SCIAN – Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 

NBCC – New Brunswick Community College 

NSCC - Nova Scotia Community College  

CCP – Comité consultatif des programmes (Apprentissage) 

PAW – Soudage au plasma 

RHDCC – Ressources humaines et Développement des compétences Canada 

SMAW – Soudage à l’arc avec électrode enrobée (appelé aussi MMA – 

soudage manuel à l’arc, ou soudage à la baguette) 

SPPC – Système de projections des professions au Canada  
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Annexe B : Catalogue des programmes collégiaux 

B1.1 Programmes de pré-emploi en soudage 

Nouveau-Brunswick - Soudage – Programmes de pré-emploi en soudage 

École 
Durée du 

cours 

Nbre de 

places 

par an 
Sommaire du curriculum24 

Ententes 

d’articulation 

disponibles 

Essais de 

certification 

offerts 

Contrat de 

formation 

NBCC 
40 

semaines 
95 

 Travail à la table 

 La sécurité en milieu de 

travail 

 Coupage au gaz oxygéné 

 Soudage à l'arc avec 

électrode enrobée 

 Soudage à l'arc sous gaz 

avec fil plein  

 Soudage à l'arc avec fil 

fourré 

 Lecture de plans 

 Métallurgie 

 Mathématiques pour 

soudeurs 

 Matières apparentées 

 Stage de travail 

Les étudiants 

peuvent passer 

l’examen de 

reconnaissance 

des acquis du 

Bloc I 

d’apprentissage, 

et 1 200 heures 

leur sont 

créditées en vue 

de remplir les 

exigences de 

travail du Bloc I. 

Les étudiants 

peuvent passer 

jusqu’à 4 

examens de 

reconnaissance 

des  acquis de 4 

certificats de 

soudeur BSC –  la 

plupart en 

passeront au 

moins un. 

 
Les étudiants 

passeront aussi 

un examen de 

reconnaissance 

des acquis de 

Classe B- F3 du 

ministère de 

l’Éducation 

postsecondaire, 

 

                                            
24 Veuillez noter que les sommaires du curriculum présentés ici ont été tirés des sites Web de chacun des établissements de formation et peuvent présenter les détails 

des programmes d’une façon plus condensée ou plus détaillée. 
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École 
Durée du 

cours 

Nbre de 

places 

par an 
Sommaire du curriculum24 

Ententes 

d’articulation 

disponibles 

Essais de 

certification 

offerts 

Contrat de 

formation 

du Travail et de 

la Formation  

CCNB 
40 

semaines 
52 

 Informatique de base  
 Lecture de plans et 

interprétation des 

symboles de soudure  
 Mathématiques  
 Métallurgie  
 Santé et sécurité  
 Soudage et coupage 

thermique  
 Techniques de soudage  
 Techniques de tôlerie 

Il s’agit des 

mêmes ententes 

que dans les 

NBCC. 

Il s’agit des 

mêmes essais de 

certification que 

dans les NBCC. 

 



 

 B3  juin 2012 

École 
Durée du 

cours 

Nbre de 

places 

par an 
Sommaire du curriculum24 

Ententes 

d’articulation 

disponibles 

Essais de 

certification 

offerts 

Contrat de 

formation 

BayTech 

College 
16 

semaines 
100 

 Sécurité, outils et erreurs 

communes en soudage 
 Coupage au plasma/gaz 

oxygéné 
 Mathématiques du métier 
 Soudage à l’arc avec 

électrode enrobée (SMAW) 
 Soudage à l'arc avec fil 

fourré (FCAW) 
 Soudage à l'arc sous gaz 

avec fil plein (GMAW)/ 

soudage à l'arc pulsé sous 

gaz avec fil plein (GMAW-P) 
 Lecture de plans 
 Introduction à la fabrication 
 Contrôle de la 

distorsion/gabarits et 

montage 
 Sommaire des normes 

applicables 
 Compétence en 

productivité/employabilité 
 Qualité de 

l’exécution/finition 
 Stage de travail 

Les étudiants 

peuvent passer 

l’examen de 

reconnaissance 

des acquis du 

Bloc I 

d’apprentissage, 

et 640 heures 

leur sont 

créditées en vue 

de remplir les 

exigences de 

travail du Bloc I. 

Les étudiants 

peuvent passer 4 

examens de 

reconnaissance 

des  acquis de 

certificats de 

soudeur BSC : 

soudage à l'arc 

avec électrode 

enrobée en 

position à plat ou 

en corniche et 

soudage avec fil 

fourré en position à 

plat ou en corniche 

 

En réponse aux 

besoins précis de 

l’industrie, BayTech 

examine 

présentement la 

possibilité d’ajouter 

à sa certification, 

des examens de 

reconnaissances 

des acquis pour les 

positions verticales 

et au plafond pour 

chacun des 

procédés, pour un 

total de 8 

potentiels 

certificats de 

soudeurs. 
 

 

 

 

 

Des contrats 

de formation 

conçus afin 

de répondre 

aux besoins 

précis des 

employeurs 

sont 

disponibles. 

 
Des 

programmes 

de pré-emploi 

conçus afin 

de répondre 

aux besoins 

précis des 

employeurs 

sont 

disponibles. 
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École 
Durée du 

cours 

Nbre de 

places 

par an 
Sommaire du curriculum24 

Ententes 

d’articulation 

disponibles 

Essais de 

certification 

offerts 

Contrat de 

formation 

Eastern 

Trades 

College 

28 

semaines 
36 

 Stratégies gagnantes pour 

étudiants 
 Choix des formations 

d’apprenti 
 Directives en sécurité 
 Sécurité en soudage 
 Outils électriques 
 Outils à mains 
 Équipement oxygaz 
 Soudage au gaz, brasage 

et soudobrasage 
 Coupage au gaz oxygéné 
 Manutention/Montage 
 Équipement SMAW 
 Électrodes en acier doux 
 Joints de base et types de 

soudures 
 Pratiques d’atelier : 

soudage SMAW sur plaque 

d’acier doux 
 Coupage à l’arc et 

gougeage 
 Équipement pour soudage 

à l'arc sous gaz avec fil plein 

(GMAW) 
 Métaux d’apport (GMAW), 

gaz de protection et 

sécurité 
 Équipement GMAW 

maintenance et 

dépannage 

Les diplômés 

peuvent passer 

l’examen de 

reconnaissance 

des acquis du 

Bloc I, et 1 120 

heures leur sont 

créditées en vue 

de remplir les 

exigences de 

travail du Bloc I. 

 

Des possibilités 

de contrats de 

formations 

sont 

présentement 

explorées afin 

de répondre 

aux besoins 

précis des 

employeurs. 
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École 
Durée du 

cours 

Nbre de 

places 

par an 
Sommaire du curriculum24 

Ententes 

d’articulation 

disponibles 

Essais de 

certification 

offerts 

Contrat de 

formation 

 Erreurs communes en 

soudage 
 Soudage à l'arc avec fil 

fourré (FCAW) 
 Soudage à l'arc sous flux en 

poudre (SAW) 
 Lecture de plans 1 
 Lecture de plans 2 : 

symboles en soudage 
 Pratiques d’atelier : 

soudage GMAW sur plaque 

d’acier doux 
 Pratiques d’atelier : 

soudage FCAW sur plaque 

d’acier doux 
 Pratiques d’atelier : 

soudage combiné GMAW 

et FCAW sur plaque d’acier 

doux 
 Mathématiques 
 Fractions 
 Décimaux 
 Pourcentages et ratios 
 Formules géométriques 
 Systèmes de mesure 

métrique et impérial 
 Transformation et propriétés 

des métaux 
 Distorsion 
 Métallurgie 
 Traitement thermique 



 

 B6  juin 2012 

École 
Durée du 

cours 

Nbre de 

places 

par an 
Sommaire du curriculum24 

Ententes 

d’articulation 

disponibles 

Essais de 

certification 

offerts 

Contrat de 

formation 

 Compétences 

professionnelles  
 Placement professionnel 
 Secourisme général en 

milieu de travail et SIMDUT 
 Évaluation et soutien des 

compétences essentielles 
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École 
Durée du 

cours 

Nbre de 

places 

par an 
Sommaire du curriculum24 

Ententes 

d’articulation 

disponibles 

Essais de 

certification 

offerts 

Contrat de 

formation 

ReadyArc 

Welding 
24 

semaines 
72 

Cours de soudage par pression :  

 

Les heures de temps de pratique 

comprennent les cours suivants :   

• Oxygène / Acétylène – coupage 

et brasage 

• Soudage à l'arc avec électrode 

enrobée - Soudage d’angles et 

en bout 

• Soudage à l’arc avec fil fourré - 

Soudage d’angles et en bout 

• Pont roulant : opérations 

• Ferronnerie : opérations 

• Scie horizontale à ruban : 

opérations  

 

360   Les heures de temps en classe 

comprennent les cours suivants : 

• Lecture de plans pour 

soudeurs 

• Mathématiques pour soudeurs 

• Théorie en soudage: 

• Soudage à l'arc avec électrode 

enrobée 

• Métallurgie 

• Sécurité de base en atelier 

• Communications 

• Soudage à l’arc avec fil fourré 

• Montage 

• Sécurité en soudage 

• SIMDUT 

Aucune entente 

n’est disponible 

à l’heure 

actuelle. 

Les étudiants 

passent les 

examens de 

reconnaissance 

des acquis ASME 

suivants : 
 F3B Plate Test 

(4 Position) 
 F3 Pipe Test 

(6G Position) 
 F3/F4 pipe Test 

(6G Position) 

Des contrats 

de formation 

conçus afin 

de répondre 

aux besoins 

précis des 

employeurs 

sont 

disponibles. 
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N.-É./Î.-P.-É./T.-N.-L – Soudage – Programmes de pré-emploi 

École 
Durée 

du cours 

Nbre de 

places 

par an 
Sommaire du curriculum 

Nova 

Scotia 

Community 

College 

(NSCC) 

2 ans 91 

 Communications I 
 Communications II 
 Les applications en informatique I 
 Introduction au SIMDUT (Système d’information sur les matières dangereuses 

utilisées au travail) 
 Introduction au NS OH&S Act 
 Principes de sécurité en milieu de travail  
 Stage de travail I 
 Lecture de plans I 
 Soudage à l’arc avec électrode enrobée I (SMAW) 
 Soudage à l’arc avec électrode enrobée II (SMAW) 
 Soudage à l'électrode de tungstène I (GTAW) 
 Méthodes de soudage électrique par fil semi-automatique I 
 Mathématiques I 
 Coupage et soudage au gaz oxygéné 
 Métaux exotiques 
 Lecture de plans II 
 Soudage à l’arc avec électrode enrobée III (SMAW) 
 Soudage à l'électrode de tungstène II (GTAW) 
 Méthodes de soudage électrique par fil semi-automatique II 
 Mathématiques II 
 Stage de travail II 
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École 
Durée 

du cours 

Nbre de 

places 

par an 
Sommaire du curriculum 

Holland 

College 
9 mois 15 

 Soudage à l’arc avec électrode enrobée II 
 Stage de travail I 
 Attitude sécuritaire et sens du risque 
 Chariots élévateurs : formation  
 Compétences de base 
 Mathématiques I 
 Connaissances en informatique 
 Modalités de coupage oxyacétylénique 
 Coupage au gaz oxygéné 
 Soudage à l'électrode de tungstène I 
 Soudage à l’arc avec électrode enrobée I 
 Méthodes de coupage à l'arc avec électrode de carbone et de coupage 

plasma 
 Lecture de plans I 
 Métallurgie et Matériaux 
 Soudage à l'arc sous gaz avec fil plein I 
 Communications I 
 Soudage à l'électrode de tungstène II 
 Montage I 
 Soudage à l'arc avec fil fourré I 
 Tracé I 
 Mesures manuelles et outils pour les tracés I 
 Assemblage des composantes 
 Outils électriques 
 Matériel motorisé stationnaire 

 

College of 

the North 

Atlantic 

(CNA) 

1 an 108 

Voir :  
http://www.cna.nl.ca/programs-courses/current_programs/CNA Welder.pdf  

  

http://www.cna.nl.ca/programs-courses/current_programs/CNA%20Welder.pdf
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B1.2 Programmes en techniques de soudage 

Ce programme agréé du Conseil canadien des techniciens et technologues (CCTT) prépare l’étudiant à faire 

son entrée sur le marché du travail en tant qu’assistant d’ingénieur en soudage, programmateur en soudage 

robotique, superviseur ou inspecteur de soudage. 

 

Programmes en techniques de soudage du Nouveau-Brunswick 

École 
Durée du 

cours 

Nbre de 

place 

par an 
Sommaire du curriculum Certifications externes 

NBCC 
80 

semaines 
12 

 Méthodes d’inspection des soudures 
 Procédés de soudage 
 Métallurgie 
 Essais non destructifs 
 Dessin industriel 
 Codes et caractéristiques 
 Sécurité en soudage 
 L’électricité en soudage 
 Économie du soudage 
 Dessins en soudage 
 Principe de base en assurance de la qualité 
 Mathématiques 
 Relations humaines 
 Informatique pour technologues 
 Rédaction de rapport et exposé 
 Automatisation en soudage 
 Techniques de fabrication 
 Stage de travail 

S’ils se conforment aux 

exigences de certification 

des agences externes, les 

diplômés peuvent obtenir 

les certifications externes 

suivantes : 

 
BSC : Niveau 1 Examen en 

inspection des soudures 

 
Société des techniciens  

et des technologues 

agréés du génie  

du Nouveau Brunswick 

(STTAGNB): certification 

avec deux années 

d’expérience de travail 

pertinente 
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N.-E./T.-N.-L. Technicien en génie de la soudure / inspection des soudures et contrôle de la qualité 

École 
Durée 

du cours 

Nbre de 

places 

par an 
Sommaire du curriculum 

Nova 

Scotia 

Community 

College 

(NSCC) 

2 ans ? 

 Dessin assisté par ordinateur I - AutoCAD Niveau I 
 Communications I et Communications II 
 Principes de base I 
 Introduction au SIMDUT (Système d’information sur les matières dangereuses 

utilisées au travail) 
 Introduction au NS OH&S Act 
 Principes de base de la sécurité du métier  
 Dessin industriel I 
 Coupage au plasma et au gaz oxygéné 
 Méthodes et procédés de soudage I (SMAW) 
 Principes de base en informatique 
 Système qualité et normes I 
 Métallurgie I 
 Métrologie et étalonnage 
 Méthodes et procédés de soudage II (GMAW/FCAW) 
 Principes de base en mathématiques II 
 Stage de travail I 
 Méthodes et procédés de soudage III (GTAW/SAW) 
 Dessin industriel II 
 Communications techniques 
 Essais et inspection des soudures I (Visuel) 
 Méthodes et automatisation de soudage IV (GTAW orbitale, transfert en court-

circuit contrôlé, système de repérage) 
 Essais et inspection des soudures II (Visuel) 
 Système qualité et normes II 
 Métallurgie II 
 Mathématiques appliquées 
 Système qualité et normes III (LPI) et Système qualité et normes IV (MPI) 
 Stage de travail II 
 Dessin industriel III 



 

 B12  juin 2012 

École 
Durée 

du cours 

Nbre de 

places 

par an 
Sommaire du curriculum 

CNA 2 ans 20 Non-disponible sur le site Web du CNA – lien périmé 

B1.3 Programme de pré-emploi pour le métier d’assembleur/ajusteur 

Nouveau-Brunswick  - Métallurgie de l’acier – Programmes de pré-emploi pour le métier d’assembleur/ajusteur 

École 
Durée du 

cours 

Nbre de 

places 

par an 
Sommaire du curriculum 

Ententes d’articulation 

offertes 

NBCC 
40 

semaines 
14 

 SIMDUT 
 Premiers soins et RCP 
 Santé et sécurité du métier 
 Outils électriques portatifs et stationnaires 
 Sécurité au travail 
 Travail à la table 
 Équipement de fabrication 
 Préparation des matériaux 
 Métallurgie 
 Soudage SMAW  
 Soudure sur chanfrein en position à plat et en corniche 

SMAW 
 Soudage GMAW 
 Tracé et développements 
 Lecture de plans 
 Mathématiques 
 Communications du métier 
 Stage de travail 
 Matières apparentées 

Les étudiants peuvent 

passer l’examen de 

reconnaissance des acquis 

du Bloc I d’apprentissage, 

et 1 200 heures leur sont 

créditées en vue de 

remplir les exigences de 

travail du Bloc I. 
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École 
Durée du 

cours 

Nbre de 

places 

par an 
Sommaire du curriculum 

Ententes d’articulation 

offertes 

CCNB 
40 

semaines 
14 

 ASL 
 Modelage et retaillage de tuyaux  
 Informatique 
 Lecture et interprétation des plans 
 Mathématiques 
 Montage et assemblage de pièces de métal 
 Réglages des machines 
 Techniques en soudage 

Il s’agit des mêmes 

ententes que dans les 

NBCC. 
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N.-É./Î.-P.-É./T.-N.-L. - Métallurgie de l’acier – Programmes de pré-emploi 

École 
Durée 

du cours 

Nbre de 

places 

par an 
Sommaire du curriculum 

NSCC 2 ans 38 

 Dessin assisté par ordinateur I - AutoCAD Niveau I 
 Communications I 
 Communications II 
 Les applications en informatique I 
 Mathématiques I 
 Mathématiques II 
 Soudage à l’arc avec électrode enrobée III 
 Lecture de plans III 
 Tracé et fabrication III 
 Manutention et montage II 
 Applications marines 
 Lecture de plans IV 
 Stage de travail  
 Méthodes de soudage électrique par fil semi-automatique (4-Pos Fillet) 
 Coupage par commande numérique 
 Introduction au SIMDUT (Système d’information sur les matières dangereuses utilisées 

au travail) 
 Introduction au NS OH&S Act 
 Principes de sécurité en milieu de travail 
 Procédés de soudage au gaz oxygéné 
 Soudage à l’arc avec électrode enrobée I 
 Lecture de plans I 
 Manutention et montage I 
 Méthodes de soudage électrique par fil semi-automatique I 
 Lecture de plans II 
 Tracé et fabrication I 
 Soudage à l’arc avec électrode enrobée II 
 Tracé et fabrication II 
 Soudage à l'électrode de tungstène I 
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École 
Durée 

du cours 

Nbre de 

places 

par an 
Sommaire du curriculum 

 
Holland 

College 

 
2 ans, 7 

mois 

 
90 

 
 Soudage à l’arc avec électrode enrobée II 
 Stage de travail I 
 Stage de travail II 
 Stage de travail III 
 Stage de travail IV 
 Soudage à l’arc avec électrode enrobée III 
 Soudage à l’arc avec électrode enrobée IV 
 Stage de travail V 
 Formation interprovinciale pour soudeurs 
 Attitude sécuritaire et sens du risque 
 Chariots élévateurs : formation 
 Compétences de base 
 Mathématiques I 
 Connaissances en informatique 
 Modalités de coupage au gaz oxygéné 
 Soudage au gaz oxygéné 
 Soudage à l'électrode de tungstène I 
 Soudage à l’arc avec électrode enrobée I 
 Méthodes de coupage à l'arc avec électrode de carbone et de coupage  
 Lecture de plans I 
 Métallurgie et matériaux 
 Soudage à l'arc sous gaz avec fil plein I 
 Communications I 
 Soudage à l'électrode de tungstène II 
 Montage I 
 Soudage à l’arc avec fil fourré I 
 Tracé I 
 Mesure manuelle et outils pour les tracés I 
 Assemblage des composantes 
 Outils électriques 
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École 
Durée 

du cours 

Nbre de 

places 

par an 
Sommaire du curriculum 

 Matériel motorisé stationnaire 
 Communications II 
 Gestion de projet 
 Soudage spécialisé 
 Dessin de base et conception 
 Lecture de plans II 
 Logiciel de conception assistée par ordinateur 
 Essais destructifs et non-destructifs 
 Montage II 
 soudage à l'arc sous gaz avec fil plein II 
 soudage à l'électrode de tungstène III 
 Tracé et installation 
 Mathématiques II 
 Finition et installation 

CNA 1 an 64 
Voir : 
http://www.cna.nl.ca/programs-

courses/current_programs/CNA%20Metal%20Fabricator%20(Fitter).pdf  

CNA 2 ans 20 
Voir : 
http://www.cna.nl.ca/programs-

courses/current_programs/CNA%20Welder%20Metal%20Fabricator%20(Fitter).pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cna.nl.ca/programs-courses/current_programs/CNA%20Metal%20Fabricator%20(Fitter).pdf
http://www.cna.nl.ca/programs-courses/current_programs/CNA%20Metal%20Fabricator%20(Fitter).pdf
http://www.cna.nl.ca/programs-courses/current_programs/CNA%20Welder%20Metal%20Fabricator%20(Fitter).pdf
http://www.cna.nl.ca/programs-courses/current_programs/CNA%20Welder%20Metal%20Fabricator%20(Fitter).pdf
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B1.4 Programme de pré-emploi en usinage 

Nouveau-Brunswick – Usinage – Programmes de pré-emploi 

École 
Durée 

du cours 
Nbr de 

place  
Sommaire du curriculum 

Ententes d’articulation 

offertes 

NBCC 40 21 

 Principes de sécurité en milieu de travail incluant les 

Premiers soins, le RCP et le SIMDUT 
 Tracé et travail à la table 
 Tours 
 Scie et perceuse à colonne 
 Fraiseuses 
 Affûteuses 
 Soudage 
 Métallurgie 
 Mathématiques 
 Lecture de plans 
 Physique 
 Communication 
 Commande à contrôle numérique (CNC) 
 Stage de travail  

Les étudiants peuvent 

passer l’examen de 

reconnaissance des acquis 

du Bloc I d’apprentissage, 

et 1 200 heures leur sont 

créditées en vue de remplir 

les exigences de travail du 

Bloc I. 

CCNB 40 14 

 Assurance de la qualité 
 Informatique de base 
 Lecture et interprétation de plans 
 Mathématiques 
 Métallurgie 
 Physique 
 Santé et sécurité 
 Soudages de base 
 Tournage, perçage, fraisage et usinage par 

ordinateur  

Les étudiants peuvent 

passer l’examen de 

reconnaissance des acquis 

du Bloc I d’apprentissage, 

et 1 200 heures leur sont 

créditées en vue de remplir 

les exigences de travail du 

Bloc I. 

  



 

 B18  juin 2012 

Î.-P.-E./N.-E. – Usinage – Programmes de pré-emploi 

École 
Durée 

du cours 

Nbre de 

places 

par an 
Sommaire du curriculum 

Holland 

College 
9 mois 12 

 Santé et sécurité du métier 
 Cours à option 
 Usinage de précision, formation sur place 
 Connaissances en informatique 
 Communications I 
 Mathématiques de précision du métier 
 CAD I 
 Principe de base en dessins 
 Procédés de fraisage I 
 Procédés de fraisage II 
 Tournage I 
 Tournage II 
 Principes de base CNC 
 Mesure de précision 
 Soudage de base et métallurgie 
 Techniques en atelier d’usinage 
 Cours à option : 
 Introduction à Mastercam 

CNA 1 an 32 
Voir : 
http://www.cna.nl.ca/Programs-Courses/current_programs/CNA%20Machinist.pdf  

 

  

http://www.cna.nl.ca/Programs-Courses/current_programs/CNA%20Machinist.pdf
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B1.5 Programmes de pré-emploi en usinage à commande numérique par ordinateur 

Usinage à commande numérique par ordinateur du N.-B. – Programme de pré-emploi 

École 
Durée du 

cours 

Nbre de 

place 

par an 
Sommaire du curriculum 

Ententes d’articulations 

offertes 

NBCC 2 ans 13 

 Principes de sécurité en milieu de travail incluant les 

Premiers soins, le RCP et le SIMDUT 
 Tracé et travail à la table 
 Mathématiques 
 Physique 
 Tours 
 Scie et perceuse à colonne 
 Fraiseuses 
 Affûteuses 
 Soudage 
 Lecture de plans 
 Introduction au CAM 
 Cours théorique sur les machines-outils 
 Gestion de la qualité 
 Calibrage géométrique et tolérancement 
 Communications et relations humaines 
 Gabarits et montages 
 Métallurgie 
 Programmation 
 Machine de mesure des coordonnées 
 Centre d’usinage 
 Centre de tournage 
 Stage de travail 

S’ils réussissent le cours, les 

étudiants obtiennent le 

droit de passer l’examen 

de reconnaissance des 

acquis du Bloc III du 

permis de machiniste sur 

matériel à commande 

numérique par ordinateur. 
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École 
Durée du 

cours 

Nbre de 

place 

par an 
Sommaire du curriculum 

Ententes d’articulations 

offertes 

CCNB 

80 

semaines : 
40 

semaines 

en usinage 

+ 40 

semaines 

en usinage 

à 

commande 

numérique 

par 

ordinateur 

8 

 Ajustements, tournage et fraisage des métaux 
 Contrôle de la qualité 
 Interprétation de dessins industriels 
 Logiciels et applications 
 Mathématiques 
 Montage 
 Processus statistiques 

 

S’ils réussissent le cours, les 

étudiants obtiennent le 

droit de passer l’examen 

de reconnaissance des 

acquis du Bloc III du 

permis de machiniste sur 

matériel à commande 

numérique par ordinateur. 
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Usinage à commande numérique par ordinateur de la N.-É. – Programme de pré-emploi 

École 
Durée 

du cours 

Nbre de 

places 

par an 
Sommaire du curriculum 

NSCC 2 Ans 37 

 Communications I, Communications II 

 Applications en informatiques I 

 Sécurité en milieu de travail 

 Introduction à l’utilisation des outils à mains 

 Introduction à l’utilisation des outils électriques I 

 Sciage et affutage de base 

 Procédés de perçage 

 Procédé de tournage I 

 Dessin industriel I 

 Mathématiques I 

 Introduction aux instruments de mesure et de vérification II 

 Dessin industriel  

 Mathématiques II 

 Procédés de base en fraisage I 

 Procédés de base en filletage I 

 Procédés de tournage II 

 Stage de travail – « MACD » 

 Principes de base en commande à contrôle numérique (CNC)  

 Planification de processus CNC  

 Programmation CNC 

 Processus CNC 

 Usinage par conception assistée par ordinateur (CAO) 

 Procédés avancés de fraisage  

 Procédés avancés de tournage I 

 Calibrage géométrique et tolérancement 

 Stage de travail  -  « MACD » 

 Introduction au SIMDUT (Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au 

travail) 

 Introduction au NS OH&S Act 

 


