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Pour diffusion immédiate
Toyota Canada fait don d’un véhicule au Centre de formation de
Rimouski-Neigette
Rimouski, le 27 janvier 2015 – Les départements de Mécanique auto et de Carrosserie
du Centre de formation de Rimouski-Neigette ont reçu de Toyota Canada le don
d’une Toyota Sienna. Ce manufacturier a pour politique de collaborer avec le milieu
de l’éducation : il offre aux enseignants des formations sur les nouvelles technologies et
permet aux établissements d’enseignement d’acquérir du matériel pédagogique.
Ce projet est devenu possible grâce à la
précieuse collaboration de Mme Line Marcoux,
directrice générale chez Rimouski Toyota.
L’implication
de
Mme Marcoux
est
déterminante : sa démarche auprès de
Toyota Canada a permis au Centre de
formation d’acquérir la Sienna. Mme Marcoux
s’est également impliquée auprès des
enseignants du Centre de formation pour
permettre au département de Mécanique
auto d’acheter une Toyota Prius Hybride avec
la technologie « qui se branche » à un prix des
plus abordables.

On reconnaît, dans l’ordre habituel, M. Gilles
Labonté, directeur du service chez Rimouski Toyota,
M. Yves D’Astous, directeur général de Rimouski
Toyota, M. Claude-André Charest, directeur adjoint
à la formation professionnelle, M. Normand
Raymond, directeur pièces & services – Toyota
Canada, et M. Bertrand Michaud, directeur du
Centre de formation de Rimouski-Neigette.

Les départements de Mécanique auto et de Carrosserie du Centre de formation ont
pour objectif d’offrir les programmes d’études les plus pertinents et les plus complets qui
soient afin de donner à leurs élèves tous les outils nécessaires pour percer rapidement le
marché de l’emploi. « Le partenariat dont nous bénéficions avec Toyota Canada et
Rimouski Toyota nous permet d’offrir une formation fondée sur les technologies les plus
avancées de l’industrie. Mme Marcoux est présente pour nos élèves par son implication,

sa collaboration et son engagement. Nous tenons à remercier Rimouski Toyota, de
même que Toyota Canada, qui sont toujours tournés vers l’avenir », a souligné
M. Bertrand Michaud, directeur du Centre de formation.

On reconnaît, à l’avant-plan et dans l’ordre habituel, M. Normand Raymond,
directeur pièces & services – Toyota Canada, M. Yves D’Astous, directeur général
de Rimouski Toyota, et M. Gilles Labonté, directeur du service chez Rimouski
Toyota.
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.

