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LE BÂTIMENT SITUÉ AU 40, ROUTE DE L’AÉROPORT À SAINTE-ANNE-DES-MONTS 

PORTERA LE NOM DE « CENTRE MICHELINE-PELLETIER » 
 

Gaspé, le 25 mai 2016 – Hier, sous la recommandation du comité de dénomination qui a été institué en vertu 
de la Règle de gestion relative à la dénomination d’un établissement ou d’une partie d’un établissement, les 
membres du conseil des commissaires ont adopté, à l’unanimité, la proposition de nommer le bâtiment situé 
au 40, route de l’aéroport à Sainte-Anne-des-Monts le Centre Micheline-Pelletier. 
 
Du 30 mars au 15 avril 2016, les élèves, les membres du personnel et la population de La Haute-Gaspésie 
étaient invités à participer à un processus de consultation visant à trouver un nom pour le bâtiment qui offre, 
depuis septembre 2013, les formations professionnelles Plomberie et chauffage et Montage de lignes 
électriques. Des réponses obtenues, un fort pourcentage proposait la dénomination Micheline-Pelletier. « Très 
engagée dans sa communauté et ayant à cœur l’éducation, madame le maire Micheline Pelletier a été un 
acteur clé dans la mise en place de notre nouvelle offre de formations en Haute-Gaspésie. Pour nous, de 
désigner le Centre à son nom, c’est une façon de lui rendre hommage et de la remercier pour tout le travail 
qu’elle a effectué à nos côtés dans les dernières années », mentionne monsieur Jean-Pierre Pigeon, 
président de la Commission scolaire des Chic-Chocs. 
 
Totalement réaménagé et doté d’équipements à la fine pointe de la technologie, ce lieu de formation a été 
bénéfique pour le milieu. « Cela fait maintenant trois ans que le centre est opérationnel. 220 plombiers et 
monteurs de ligne ont été diplômés chez nous et nous en sommes très fiers. Nous sommes heureux que ce 
bâtiment ait enfin une identité propre qui représente pour nous, nos partenaires, et pour toute la région, le fruit 
d’un exercice important de concertation », mentionne Steven Richard, directeur du Centre de formation de 
La Haute-Gaspésie. 
 
L’inauguration officielle du bâtiment devrait avoir lieu au cours de la prochaine année. Toute la population de 
La Haute-Gaspésie en sera informée en temps et lieu. 
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Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Téléphone: 418-368-3499, poste 5912  


