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Inauguration officielle du plus grand Centre intégré de formation 

professionnelle et technique dans l’est du Québec 
 
Gaspé, le 9 février 2005 - Lors d’une conférence de presse qui se tenait au pavillon polytechnique 
du Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé,  madame Nicole Cosgrove, directrice par intérim à 
la Commission scolaire Eastern Shores, monsieur Roland Auger, directeur général du Cégep et 
monsieur Yves Dallaire, directeur général de la Commission scolaire des Chic-Chocs ont procédé 
à l’inauguration officielle du plus grand Centre intégré de formation professionnelle et technique 
dans l’est du Québec. 
 
En fonction depuis un an, le Centre est né d’une entente spécifique entre les trois maisons 
d’enseignement et offre de la formation professionnelle et technique en français et en anglais. 
L’entente qui lui a donné naissance permet ainsi le partage des ressources humaines et 
matérielles. D’ailleurs, les programmes sont offerts dans deux lieux de formation soit; au pavillon 
polytechnique du Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé et au Centre de formation 
professionnelle C.-E.-Pouliot. « L’inauguration d’aujourd’hui vise à annoncer la réalisation des 
travaux qui a d’abord permis la mise en place des programmes de formation professionnelle; 
techniques d’usinage et machining technics ainsi que la révision du programme de technologie de 
maintenance industrielle », a souligné monsieur Yves Dallaire. 
 
« Pour le pavillon polytechnique du Cégep, c’est plus de 1 650 000$ qui ont été octroyés, soit 
environ 1 550  000$ pour le programme d’usinage et 100 000$ pour les locaux de technologie de 
maintenance industrielle », a mentionné monsieur Roland Auger. Pour l’amélioration et la 
transformation des bâtiments, près de 2 265 000$ y ont été investis et 3 200 000$ ont été alloués à 
l’acquisition de mobiliers d’appareillages et d’outillage. 
 
Dans un esprit de partenariat et de collaboration, le Centre intégré met également ses ressources à 
la disposition des entreprises qui font de la recherche et du développement dans le secteur 
industriel. En ce sens, un projet de développement est présentement en cours sur les petites 
éoliennes. Éocycle Technologies utilise les locaux et les équipements des ateliers de techniques 
d’usinage et de soudage-montage pour la réalisation de son projet de recherche.  
 
 



Le Centre intégré est donc un endroit idéal pour l’échange d’expertise mais c’est aussi un milieu 
propice au développement de la reconnaissance des acquis dans les programmes d’études 
professionnelles et collégiales. « Le Centre intégré de formation professionnelle et technique est 
une mise en commun de ressources compétentes, c’est un parc industriel d’une grande 
importance à la fine pointe de la technologie où la formation est offerte dans les deux langues », a 
conclu madame Nicole Cosgrove. 
 
Pour plus d’informations consultez le site www.inforoutefpt.org/gaspesie-les-iles 
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