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PROGRAMME CONDUITE D’ENGINS DE CHANTIER 
Partenariat important entre la Commission scolaire des Navigateurs  

et la Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Gaspé, le 30 mai 2018 – À l’hiver 2019, le Centre national de conduite d’engins de chantier (CNCEC) de la 
Commission scolaire des Navigateurs offrira le programme Conduite d’engins de chantier (5220), en 
collaboration avec le Centre de formation de La Haute-Gaspésie (CFHG) de la Commission scolaire 
des Chic-Chocs. Ainsi, 14 élèves du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine auront 
l’opportunité de suivre cette formation à même les terrains et infrastructures du Centre Micheline-Pelletier, à 
Sainte-Anne-des-Monts. Le programme s’échelonnera sur 1 095 heures, de mars à novembre 2019. 
 
Monsieur André Paradis, directeur du Centre national de conduite d’engins de chantier, est heureux de 
collaborer avec le Centre de formation de La Haute-Gaspésie dans ce nouveau projet : « Nous sommes 
ravis d’offrir sur place et exclusivement aux citoyens du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine une formation de qualité pour devenir opérateur d’engins de chantier. Le CFHG offre un terrain, 
des infrastructures et le soutien à la hauteur de nos exigences ».  
 
Du côté de la Commission scolaire des Chic-chocs, monsieur Steven Richard, directeur du Centre de 
formation de La Haute-Gaspésie, se réjouit de cet ajout de service de formation : « C’est une excellente 
nouvelle pour les citoyens de notre région. L’ajout de ce programme attractif à notre offre de service permet 
un vaste choix de programmes en formation professionnelle dans notre centre. Ces formations conduisent 
toutes à des métiers recherchés par les employeurs. Également, nous tenons à remercier la direction du 
CNCEC et la Commission scolaire des Navigateurs pour cette importante délocalisation de programme ».  
 
La période de réception des demandes d’admission pour cette formation vient tout juste de débuter et 
prendra fin le 14 septembre 2018. Il est à noter que les formulaires d’inscription doivent être transmis avant 
cette date, l’oblitération postale en fait foi si envoyés par la poste. Puisque ce DEP est fortement 
contingenté, des tests de présélection auront lieu à Sainte-Anne-des-Monts en octobre prochain. Des frais 
d’environ 43 $ sont à prévoir pour la passation de ces tests.  
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Pour s’inscrire ou pour plus d’information, consulter le site www.srafp.com ou communiquer avec monsieur 
Claude Bélanger : 
 
Par courriel : claude.belanger@cschic-chocs.qc.ca ou 
Par téléphone :  1844 601-3919 poste 7710 
 
Prendre note que pour faire une demande d’admission à partir du www.srafp.com, pour le groupe qui sera 
réalisé avec le Centre de formation de La Haute-Gaspésie (CFHG), il faut choisir  le groupe 19-CFHG. 
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Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Service du Secrétariat général et des communications 
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