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RECORD D’INSCRIPTIONS  
AU CENTRE DE FORMATION DE LA HAUTE-GASPÉSIE 

 
 
Gaspé, le 4 juin 2015 – Le Centre de formation de La Haute-Gaspésie, situé à Sainte-Anne-des-Monts, a 
connu une forte augmentation de son nombre d’inscriptions au cours des deux dernières années. En 
2012-2013, 564 élèves fréquentaient le centre alors que 781 personnes étaient inscrites cette année, ce 
qui représente une augmentation de 39%.  
 
Cette forte croissance est attribuée aux développements majeurs en formation professionnelle. L’arrivée 
des programmes Plomberie et chauffage, ainsi que Montage de lignes électriques, permet au centre de 
rayonner partout au Québec et d’augmenter sa clientèle. Les élèves proviennent de toutes les régions de 
la province : Abitibi, Montréal, Montérégie, Saguenay, Lac Saint-Jean, Lanaudière, Mauricie, Côte-Nord, 
etc.  Sans pouvoir le quantifier, la direction de l’établissement reconnait que les retombées économiques 
sont grandioses pour la Ville de Sainte-Anne-des-Monts et la Haute-Gaspésie. Pour la prochaine année 
scolaire, le centre prévoit accueillir plus de 130 élèves provenant de l’extérieur de la région.  
 
« La venue de nouvelles clientèles contribue également 
à la synergie et à la diversité dans notre offre de 
formations, tant du côté de l’éducation des adultes 
qu’en formation professionnelle. Par exemple, on note 
un nombre très élevé d’inscriptions en Santé et 
assistance en soins infirmiers. Certains conjoints ont 
suivi leur partenaire à Sainte-Anne-des-Monts et ont 
entamé eux-aussi des études dans notre établissement. 
Les citoyens du secteur ont donc le privilège de pouvoir 
compter sur un centre de formation qui offre une grande 
variété de services. Je suis fier du travail qu’effectue 
jour après jour notre personnel et du chemin que nous 
avons parcouru », mentionne monsieur Steven Richard, 
directeur du Centre de formation de La Haute-Gaspésie 
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