
 Un évènement virtuel
- une journée dans le
secteur du soudage 

1er décembre 2021 
(11h00 à 15h00)



Christian Lefebvre - AGT Robotics

Biographie : Christian Lefebvre est un ingénieur en soudage CWB et travaille pour AGT
Robotics, un intégrateur en robotique situé à Trois-Rivières, Québec, depuis plus de 11 ans.
Depuis 2015 il est localisé en Alberta afin de mieux servir Ouest canadien et le centre et
Ouest américain. Christian possède plus de 21 années d’expérience en Technologie du
soudage, ayant travaillé auparavant pour ESAB Welding & Cutting Products ainsi que
Marmen (Tours d’éoliennes). Durant sa carrière, il a oeuvré aux ventes techniques,
formations et éducations, développement de procédures de soudage, ainsi que l’intégration
de systèmes robotisés.

Sujet : Implantation de la robotique sur des pièces uniques
de grandes dimensions - Les conditions gagnantes

Cette présentation s’adresse aux dirigeants d’entreprises, ingénieurs, chargés de projet
ainsi qu’à tout le personnel technique et quiconque désire introduire la robotique dans leur
entreprise. Elle sert de guide en couvrant tous les aspects de l’implantation d’un système de
soudage robotisé et est présentée sous un format très détaillé et très appliqué.

1er décembre 2021 
11h00 - 11h30



Michel Levasseur - Groupe CWB

Biographie : Michel Levasseur est un inspecteur en soudage de niveau 3 qui possède aussi
un certificat d’auditeur principal ISO 9001 : 2015, ainsi que les qualifications de spécialiste
en soudage international de l’institut Internationale de la soudure (IIS/IIW) et de spécialiste
en soudage CWB. Avec plus de 30 ans d’expérience dans le domaine du soudage, Michel a
débuté sa carrière comme soudeur/entrepreneur spécialisé dans le soudage de tuyauterie
lié au domaine de la construction, pour ensuite devenir enseignant en centre de formation
professionnelle et chargé de cours avant de joindre le Bureau canadien de soudage CWB
en 2007. 

Sujet : Points saillants de la nouvelle version de la 
norme CSA W186:21

La norme CSA W186 " Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton
armé " a été publiée par le Groupe CSA et élaboré par ses comités techniques afin
d'assurer que le programme de certification soit continuellement amélioré en fonction des
commentaires de l'industrie et des changements technologiques. 

1er décembre 2021 
11h45-12h15



Richard Chabot - CIMME

Biographie : Après plusieurs années d'études diverses au niveau collégial et universitaire,
Richard a fait la transition vers le monde du soudage. Il a découvert sa passion en
complétant un diplôme d'études professionnelles dans une école de métiers à Montréal. Par
conséquent, il a complété une attestation de spécialisation professionnelle tout en travaillant
simultanément comme soudeur à temps plein. Au cours de sa carrière, il a acquis de
l'expérience en travaillant dans des ateliers de fabrication, en plus des chantiers de
construction et des équipes de maintenance et de réparation sur place. Ses compétences
l'ont amené à travailler dans de nombreux endroits à travers le Canada. Depuis 2016, il
enseigne sa passion du soudage à la nouvelle génération d'étudiants désireux d'apprendre.

Sujet : Aperçu d'une formation en soudage au Québec

La discussion aborde le sujet des conditions préalables à l'inscription aux programmes du
métier de soudage. Cela comprend les exigences requises pour les étudiants locaux et
étrangers qui souhaitent venir au Québec pour une formation en soudage en français. Les
opportunités de carrière après l'achèvement d'une formation formelle dans l'état actuel de la
société et les perspectives d'avancement dans un domaine de travail connexe sont
résumées. Une courte période de questions-réponses est organisée à la fin de la
conférence.

1er décembre 2021 
12h30- 13h00 



Mathieu Albert au Samuel Seguin -
Enseignant Soudage - Montage
Sujet : Camps « L’esprit face au métal Fondation 
du soudage CWB
1er décembre 2021 
13:15-13:45 

Biographie : Mathieu Albert a découvert la soudure grâce à sa passion pour les vélos. 
Après avoir obtenu son DEP en soudage-montage, il a travaillé pendant cinq ans dans de
petits ateliers de soudure à Gatineau. S’étant éloigné de sa passion, il a déménagé à
Montréal pour souder des vélos pour Cycle Balfa. L'année suivante, il a lancé sa propre
entreprise de conception et fabrication de vélos, Fabrication Dobermann. Après avoir été en
affaires pendant sept ans, il ferma sa dernière entreprise pour devenir professeur en
soudage. Il est maintenant chef du département de soudage au Centre de formation
professionnelle des Portages de l'Outaouais. 

Biographie : Samuel Seguin
Passionné du monde de la soudure, Samuel est un enseignant en soudage au centre de
formation professionnelle des portages-de-l’Outaouais qui chaque journée partage son
amour pour le domaine du soudage. Il est également le créateur du site internet et de la
communauté Facebook de Soudure Québec qui aujourd’hui compte plus de 50 000
abonnés où il échange avec des soudeurs de partout au canada.

En partageant leurs expériences des camps de jour, les présentateurs vont vous faire part
des avantages et retomber de ces activités estivales populaires et gratuites. Les soudeurs
de demain vont être recrutés de plus en plus jeunes et vous verrez comment l’équipe
d'enseignants motivés de l’Outaouais a fait pour instaurer ce nouveau programme. Le but
de ces camps est de changer les perceptions des jeunes et de leurs parents face à une
carrière en soudage.



Michel Gagnon - Henlex

Biographie : Diplômé de L’École Polytechnique de Montréal en mécanique en 1974.
Président et propriétaire de Henlex inc.depuis1986. Président et fondateur de Airgomig Inc
depuis 2016. Impliqué en extraction à la source des fumées de soudage depuis 1986. J’ai
écrit plusieurs articles sur l’extraction des fumées de soudage dans Travail et Santé.
J’ai écrit un livre blanc sur l’extraction à la source avec pistolet assisté par vacuum qui
rencontre les normes à venir sur le Mg. Je détiens 2 brevets et un troisième en attente sur
les pistolets MIG avec captation à la source.

Sujet : Comment contrôler à la source les émissions 
de fumée de soudage.

Dans notre présentation, nous allons parler de la compréhension du phénomène d’émission
des fumées de soudage. Qu’est-ce qui se passe au niveau du bain de fusion? Nous allons
parler des différentes façons de protéger la zone respiratoire du soudeur. Buse d’aspiration,
bras flexible et pistolet MIG avec assistance vacuum.

1er décembre 2021 
14:00-14:30 



Calendrier (sujet à changement)

10h45 - 10h55
Coup d'envoi de l'événement du Groupe CWB

 

11h00 - 11h30
Christian Lefebvre - AGT Robotics

Sujet : Implantation de la robotique sur des pièces uniques de grandes
dimensions - Les conditions gagnantes

 

11h45-12h15
Michel Levasseur - Groupe CWB

Sujet : Points saillants de la nouvelle version de la norme CSA W186:21
 

12h30- 13h00
Richard Chabot - CIMME

Sujet : Aperçu d'une formation en soudage au Québec
 

13:15-13:45
Mathieu Albert au Samuel Seguin - Enseignant Soudage-Montage

Sujet : Camps « L’esprit face au métal Fondation du soudage CWB
 

14:00-14:30
Michel Gagnon - Henlex

Sujet : Comment contrôler à la source les émissions de fumée de soudage.
 

14h30-14h45 | Remarques de clôture du Groupe CWB
 



Merci à nos commanditaires


