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- DU NOUVEAU AU CENTRE DE FORMATION DE LA HAUTE-GASPÉSIE - 

MISE EN PLACE D’UN PROJET PILOTE D’ACCÈS AU LOGEMENT 
 
Gaspé, le 24 janvier 2018 – La Commission scolaire des Chic-Chocs est heureuse d’annoncer la mise en 
place d’un projet pilote d’accès au logement pour les élèves du Centre de formation de La Haute-Gaspésie 
à Sainte-Anne-des-Monts, et qui s’inscriront, pour l’année 2018-2019, soit en Santé, assistance et soins 
infirmiers, soit en Plomberie et chauffage.  
 
« Notre volonté de maintenir une offre de formation diversifiée nous a amenés à réfléchir à des moyens 
novateurs et attractifs pour y arriver. Nous souhaitons que cette nouvelle mesure, à l’essai pour la 
prochaine année scolaire, favorise le recrutement de clientèle dans les deux programmes de formation 
professionnelle ciblés. L’élève qui répondra aux conditions d’admission recevra une aide financière de 
400 $ par mois, et ce, pour toute la durée de sa formation », mentionne monsieur Steven Richard, directeur 
du Centre de formation de La Haute-Gaspésie.  
 
Conditions d’admission 

• Être inscrit à temps plein dans l’un des deux programmes de formation professionnelle (DEP) 
suivants : Santé, assistance et soins infirmiers et Plomberie et chauffage; 

• Résider à l’extérieur du territoire de La Haute-Gaspésie, bornée à l’est par le village de Sainte-
Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine et à l’ouest par le village Les Capucins. Le secteur compris entre 
ces deux municipalités bénéficie d’un accès au transport collectif offert par le RÉGÎM; 

• Posséder une preuve de logement sur le territoire de la MRC de La Haute-Gaspésie. 
 
Les personnes qui souhaitent obtenir des précisions au sujet de ce programme sont invitées à 
communiquer avec madame Natacha Michaud au 418 763-5323, poste 7800. Pour des demandes 
d’entrevue, les représentants des médias doivent contacter le personnel du Service du Secrétariat général 
et des communications de la Commission scolaire des Chic-Chocs. 
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Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Service du Secrétariat général et des communications 
Tél. : 418 368-3499, poste 5912 


