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NOUVEAUX PROGRAMMES D’ÉTUDES EN HAUTE-GASPÉSIE 

  

Gaspé, le 7 mai 2013 –   La ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, madame Marie Malavoy, était à 
Sainte-Anne-des-Monts pour l'annonce d'un investissement supplémentaire, nécessaire à la mise en 
oeuvre des programmes d'études Plomberie et chauffage et Montage de lignes électriques. 
 
C’est avec grand plaisir que le président de la Commission scolaire des Chic-Chocs, monsieur Jean-Pierre 
Pigeon, ainsi que plusieurs autres intervenants de la région, ont reçu la visite de la ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, madame Marie Malavoy, le vendredi 3 mai dernier. Madame Malavoy, accompagnée 
du ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, monsieur Gaétan Lelièvre, est 
venue annoncer une aide financière supplémentaire de 3, 85 millions de dollars pour assurer la réalisation 
du projet de centre de formation professionnelle à Sainte-Anne-des-Monts. 
 
Cette somme s’ajoute à celle de 1,8 million de dollars déjà allouée en 2011, portant ainsi l’aide financière 
du gouvernement à 5, 65 millions de dollars. Avec la participation des partenaires financiers tels que la 
Ville de Sainte-Anne-des-Monts, la Conférence régionale des élus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, la MRC 
de la Haute-Gaspésie, ainsi que la Commission scolaire des Chic-Chocs, l’investissement total s’élèvera à 
8, 9 millions de dollars. Ces sommes permettront d’acquérir le bâtiment et les équipements nécessaires à 
la mise en œuvre des programmes d’études Plomberie et chauffage et Montage de lignes électriques. 
 
Le centre de formation professionnelle devrait pouvoir accueillir environ 80 nouveaux élèves par année 
pour répondre aux besoins du marché du travail. Ce nouveau point de service permettra d’avoir accès à 
des formations attrayantes présentant de bonnes perspectives d’emploi. 
 
À la suite de cette annonce, la ministre Malavoy a pu visiter l’école Gabriel-Le Courtois et ainsi rencontrer 
les élèves des secteurs primaire et secondaire afin de les entretenir sur la persévérance scolaire. 
 
Voilà une excellente nouvelle qui permettra assurément le développement économique et social de la 
région. 
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