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Une formation technique de courte durée en 
composite offerte à Gaspé  

 
Gaspé, 28 juin 2017 – Devant un besoin important de l’industrie, des entreprises membres du 
Créneau d’excellence en éolien et le Service aux entreprises de la Commission scolaire des 
Chic-Chocs s’associent afin d’offrir, au mois d’août, à Gaspé, une formation technique de courte 
durée en composite. 
 
« La réparation de pales d’éoliennes est devenue un atout majeur afin de maximiser la production 
énergétique. En intervenant tôt sur les bris des pales, les propriétaires assurent une longévité à 
leurs parcs éoliens. Par conséquent, les travaux sont de plus en plus nombreux et les besoins en 
techniciens en composite sont de plus en plus importants au Québec, mais également à 
l’extérieur de la province », mentionne le directeur du Créneau d’excellence en éolien, Dave 
Lavoie. 
 
D’une durée de 120 heures, la formation qui se tiendra du 8 au 27 août comportera un important 
volet pratique où les étudiants apprendront les différentes techniques de réparation de composite, 
des étapes de préparation jusqu’à la finition d’une réparation. Un cours de premier intervenant 
en milieu éolien sera également offert en option.  
 
« L’équipe du Service aux entreprises de la Commission scolaire des Chic-Chocs est très 
heureuse de pouvoir offrir cette formation qui correspond à un réel besoin de l’industrie éolienne. 
Les candidats retenus pourront compter sur un enseignement de qualité, offert avec la précieuse 
collaboration de la Commission scolaire des Affluents », ajoute madame Hélène Roy, directrice 
des Services éducatifs aux adultes et à la formation professionnelle à la Commission scolaire des 
Chic-Chocs.  
 
Les personnes intéressées par la formation peuvent en apprendre davantage en communiquant 
avec monsieur Guy Fortin, du Service aux entreprises de la Commission scolaire des Chic-
Chocs, au 418 368-6117, poste 6183. Elles peuvent également s’inscrire auprès de monsieur 
Dave Lavoie au dlavoie@eolien.qc.ca.  
 
Rappelons que l’industrie éolienne cherchera à combler plus de 430 emplois au cours des cinq 
prochaines années. Ces informations sont tirées de la dernière veille annuelle sur les besoins en 
main-d’œuvre du secteur éolien produite par le Créneau d’excellence en éolien, au cours de 
l’hiver 2017. 
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À propos du Créneau d’excellence en éolien 
Le Créneau d’excellence en éolien favorise le regroupement de près de 80 industriels, de 
décideurs économiques et de partenaires institutionnels de la région Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine et la MRC de La Matanie. Ceux-ci s’y concertent pour définir des priorités et des 
actions visant le développement d’une filière éolienne innovante et compétitive à l’échelle nord-
américaine. Sept axes orientent les actions du Créneau, notamment le développement 
d’entreprises et de marchés, l’offre de main-d’œuvre qualifiée et la consolidation d’infrastructures 
de raccordement et de transport.  
 
À propos de la Commission scolaire Chic-Chocs 
La Commission scolaire des Chic-Chocs a la mission d’assurer des services de qualité aux jeunes 
et aux adultes sous sa juridiction. Elle est garante de leur réussite et voit au soutien de ses 
établissements afin qu’ils s’acquittent de la triple mission dont ils sont solidairement chargés : 
l’instruction, la socialisation et la qualification de tous. La Commission scolaire des Chic-Chocs, 
dont le siège social est situé à Gaspé, offre l’enseignement à 4 000 élèves répartis dans 13 écoles 
primaires, 4 écoles primaires-secondaires, 3 écoles secondaires et 2 centres d’éducation des 
adultes et de formation professionnelle. 
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