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CENTRE DE FORMATION DE LA HAUTE-GASPÉSIE 
 

Acquisition d’un camion à nacelle 
 
Gaspé, le 29 mars 2016 – Au cours de la dernière semaine, le Centre de formation de La Haute-Gaspésie 
à Sainte-Anne-des-Monts a reçu la livraison d’un camion à nacelle pour l’enseignement du programme de 
formation professionnelle Montage de lignes électriques. Le véhicule est un modèle d’exception puisqu’il a 
été fabriqué sur mesure pour le Centre dans une perspective pédagogique. Sa capacité maximale terre  
nacelle est de 13,9 mètres (46 pieds). La nouvelle acquisition permettra aux élèves de se familiariser avec 
les toutes dernières technologies utilisées dans le métier.  
 
« Nous sommes fiers de l’ajout de cet équipement. Ce 
camion symbolise la fin officielle de la phase 
d’implantation des programmes Plomberie et 
chauffage et Montage de lignes électriques. J’en 
profite pour remercier toute l’équipe du Centre de 
gestion de l’équipement roulant (CGER) à Sainte-
Anne-des-Monts, en particulier monsieur François St-
Pierre qui relève avec brio la maintenance et la 
réparation de nos véhicules très spécialisés », 
souligne monsieur Steven Richard, directeur du 
Centre de formation de La Haute-Gaspésie. L’ajout de 
ce véhicule porte la flotte du Centre à quinze camions.    
 
Rappelons que le programme Montage de lignes électriques connait un grand succès. Chaque année, le 
Centre reçoit plus de 350 demandes d’inscription et parmi celles-ci, 110 élèves sont admis. Pour être 
acceptés dans ce programme, les élèves doivent réussir des tests psychométriques, physiques et 
d’aisance en hauteur. Les prochains tests d’admission se tiendront les 7 et 8 mai 2016. Les candidats qui 
s’exécuteront lors de cette fin de semaine proviendront de tous les coins de la province. Les élèves 
finissants du programme Montage de lignes électriques sont recrutés par des entreprises telles qu’Hydro-
Québec, Arnaud, TCI, Telus, Bell, ArcelorMittal, Cogeco, GLR, Electro Saguenay, Thiro, Lignec, Valard, 
Rocktell, BDCL, Corescom, Azimuth Service, Construction DJL, etc. 
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