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-  PROGRAMME MONTAGE DE LIGNES ÉLECTRIQUES  - 

UNE PÉRIODE DE RECRUTEMENT COURONNÉE DE SUCCÈS 

 
Sainte-Anne-des-Monts, le 25 juin 2013 –  Le Centre de formation professionnelle de la Haute-Gaspésie 
est fier d’avoir accueilli près de 165 candidats pour la passation des tests d’aptitudes en vue du cours 
Montage de lignes électriques qui sera offert dans ses locaux à compter de septembre prochain. Les 
résultats aux tests permettront d’effectuer la sélection de deux premières cohortes de 44 élèves chacune, 
alors que plus de 300 demandes d’admission initiales à ce programme ont été reçues. 
 
« Ces tests d’aptitudes comportaient trois volets distincts. Un volet d’une durée de 
deux heures évaluant les aptitudes psychométriques des candidats, un second volet 
évaluant les aptitudes et l’endurance physique, et le dernier volet, qui n’est pas le 
moindre, évaluant la capacité à travailler en hauteur. Pour ce dernier volet, des 
poteaux de près de cinquante-cinq pieds de hauteur ont été installés près de nos 
locaux situés sur la route de l’aéroport à Sainte-Anne-des-Monts », indique 
monsieur Gérald Arvisais, responsable du Centre de formation professionnelle.   
 
Une équipe de personnes très compétentes a encadré la passation des tests d’aptitudes durant deux jours. 
« Entre autres, nous comptions sur la présence de quatre spécialistes en montage de lignes électriques, 
l’épreuve de montée étant réalisée sous le signe de la sécurité. Tout a été mis en place pour faire de ces 
deux journées d’épreuves une réussite pour le Centre de formation professionnelle et la Commission 
scolaire des Chic-Chocs », ajoute monsieur Arvisais. 
 
Le Centre de formation professionnelle de la Haute-Gaspésie a hâte d’accueillir ses premiers élèves dans 
le nouveau programme Montage de lignes électriques. Il sera alors le deuxième centre au Québec à offrir 
ce programme. Il y a de quoi être fier de cette réussite et du dynamisme que cette nouvelle formation 
insufflera en Haute-Gaspésie. 
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