
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Nouvelle formation Assistance technique en pharmacie à Chibougamau 

Les Centres de formation professionnelle de la Baie-James et Fierbourg 
offrent une formation « VIP », rémunérée en plus de bourses d’études. 

 
 
Chibougamau – 13 septembre 2022 - La pénurie de main-d'œuvre nous fait réaliser le 
besoin criant d’assistants techniques en pharmacie (ATP). La région Nord-du-Québec n’y 
échappe pas. C’est pourquoi le Centre de formation professionnelle de la Baie-James et 
Fierbourg, ont uni leurs forces, afin d’offrir un programme d’assistance technique en 
pharmacie (diplôme d’études professionnelles) en alternance travail-études. Seulement 
15 places sont disponibles pour ce programme unique, rendu possible grâce au Programme 
de formations de courte durée (COUD) qui couvre 100 % des coûts associés à l’adaptation et 
à la diffusion de la formation réalisées avec les établissements d’enseignement, y compris le 
salaire du personnel participant. 
 
Un traitement « VIP » : rémunération et bourses d’études 

Les deux centres ont concocté une formule express plus courte, qui combine une portion 
théorique et une partie pratique rémunérée offerte en milieu de travail par quatre (4) 
semaines de stage à la fin de la formation. En plus de la formation payée et rémunérée, les 
élèves recevront une bourse au moment de la diplomation. Pendant leur formation, les 
élèves pourront habiter dans une résidence étudiante toute neuve. Enfin, les diplômés 
auront un emploi garanti à la fin de leur formation (sous certaines conditions). 
 
Les avantages du programme 

● La possibilité de recevoir une rémunération de près de 20 000 $; 
● L’apprentissage de la profession dans un milieu de travail; 
● L’acquisition des compétences théoriques et pratiques; 
● Un poste permanent dès la fin des études. 

Inscription : https://cfpbj.ca/programmes/assistance-technique-en-pharmacie/   

Quand : Début des cours le 26 septembre 2022 
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À propos du centre de formation professionnelle de la Baie-James 

Situé à Chibougamau, dans le Nord-du-Québec, le Centre de formation professionnelle de la 
Baie-James dispose de deux points de service supplémentaires à Lebel-sur-Quévillon et à 
Matagami. Depuis sa fondation, le Centre innove par des programmes d’études express, 
concrets et souvent accompagnés de bourses dans plusieurs secteurs stimulants qui 
permettent d’accéder rapidement au marché du travail. 

 
À propos de Fierbourg, centre de formation professionnelle 

Fierbourg est un centre de formation professionnelle faisant partie du Centre de services 
scolaire des Premières-Seigneuries. Situé dans l’arrondissement de Charlesbourg à Québec, 
le centre offre 17 programmes d’études menant à l’obtention de DEP et d’ASP, ainsi que des 
formations sur mesure réparties dans quatre secteurs d’activités : Administration, commerce 
et informatique, Alimentation et tourisme, Horticulture et Santé. Fierbourg offre également des 
formations sur mesure avec son Service aux entreprises et formations continues. Il y a 
également le service de la Reconnaissance des acquis (RAC).  
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Pour information :  
Sonia Caron, directrice de service et du centre CFP Baie-James 
Sylvie Lacroix, directrice adjointe secteur Santé, Fierbourg, centre de formation professionnelle 
 
Source : 
Noémie Drouin, conseillère en communication 
Fierbourg, centre de formation professionnelle et école hôtelière Fierbourg 
noemie.drouin@cssps.gouv.qc.ca 
 


