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Délocalisation du Centre national de conduite d'engins de chantier 

Le Centre de formation de La Haute-Gaspésie accueille les premiers élèves du 
DEP en Conduite d'engins de chantier en Gaspésie 

 

Lévis, 12 mars 2019 – La Commission scolaire des Navigateurs (CSDN) a accueilli avec enthousiasme, le vendredi 

8 mars 2019, les élèves de la première cohorte du programme de formation professionnelle de Conduite d'engins 

de chantier dans l'Est-du-Québec, plus précisément en Gaspésie. Cette rentrée scolaire soulignait ainsi le 

nouveau partenariat entre le Centre de formation de La Haute-Gaspésie (CFHGH) de la Commission scolaire des 

Chic-Chocs, à Sainte-Anne-des-Monts, et le Centre national de conduite d'engins de chantier (CNCEC) de la CSDN, 

à Lévis. L'objectif de cette délocalisation est de pouvoir offrir ce diplôme d'études professionnelles (DEP) en 

demande à 14 élèves du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine pour combler les besoins en 

main-d’œuvre dans ces régions.  

 

« La réputation du CNCEC n'étant plus à parfaire, nous prouvons une fois de plus notre désir d'offrir la meilleure 

formation en Conduite d'engins de chantier au Québec au plus grand nombre possible en nous associant avec le 

CFHGH, situé à près de 500 kilomètres de notre siège social. Il s'agit d'un choix stratégique centré sur les besoins des 

futurs élèves et nous avons déjà hâte de célébrer les succès de nos tout premiers finissants en région ! », se réjouit le 

directeur du CNCEC, monsieur André Paradis. 

 

« Nous sommes très fiers de l’aboutissement de ce projet avec le CNCEC. Ce nouveau programme permet de 

diversifier notre offre de formations. C’est un plus pour les citoyens de la région. Nous tenons à remercier la Ville 

de Sainte-Anne-des-Monts et la MRC de La Haute-Gaspésie pour leur contribution ainsi que l’équipe du CNCEC 

de la CSDN pour tous les efforts déployés dans la concrétisation de ce projet », mentionne monsieur Steven 

Richard, directeur du CFHG. 

 

Le DEP en Conduite d'engins de chantier 

La formation pour les futurs opérateurs d'équipements lourds est d'une durée de 1095 heures (10 mois), qui 

s'échelonnent de la fin de l'hiver à la fin de l'automne, chaque année. On y enseigne, entre autres, la conduite  

d'engins de chantier, l'entretien des routes, les travaux d'excavation, le nivelage de surfaces, etc. 



Plus grand chantier-école au Québec, le CNCEC accueille 112 nouveaux élèves par année sur de vastes terrains 

de formation de plus de 530 000 mètres carrés situés aux limites de Lévis et Saint-Henri dans la région de la 

Chaudière-Appalaches. 
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