
MONTAGE DE LIGNES ÉLECTRIQUES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 

QUESTIONS FRÉQUENTES 

 

Comment je fais pour savoir si j’aimerais ça Montage de lignes? 

Ferais-tu un bon monteur? 
https://www.hydroquebec.com/data/enseignants/pdf/debrouillards-2017-09-01.pdf 

Un métier pour grimper – Monteur de lignes 
https://www.hydroquebec.com/data/enseignants/pdf/curium-2017-09-01.pdf 

 

Comment je fais si je veux faire un stage d’un jour à votre centre? 

Tu peux venir vivre l’expérience « Élève d’un jour » en contactant Andréa Deroy au 

1-844-601-3919 poste 7813. 

 

Est-ce qu’il reste de la place pour cette année (2022-2023)? 

Non. Les groupes sont complets pour l’année scolaire 2022-2023 et nous avons une 
longue liste d’attente. 

 

J’ai jusqu’à quand pour m’inscrire pour l’année scolaire 2023-2024? 

La période d’inscription est en cours présentement, jusqu’au 1er mars 2023. 

 

Comment je fais pour m’inscrire? 

Vous devez faire votre demande en ligne en suivant le lien 
https://www.admissionfp.com/demadm/demAdm.aspx?code=812407&prog=5375&offre=8954
1&sanction=5&langue=fr 

 

Est-ce qu’il y aura des tests écrits? 

En mars ou avril 2023, les candidats auront un questionnaire à compléter en ligne. 

 

Est-ce qu’il y aura des tests physiques? 

Oui au printemps 2023 en présence au centre de formation de la Haute-Gaspésie (date 
à déterminer) 



 

Combien de candidats seront choisis? 

112 candidats seront sélectionnés et divisés en 4 groupes de 28 élèves. 

 

Quand aurais-je une réponse? 

Vers la fin mai 2023. 

 

La prochaine cohorte commence quand? 

Le groupe #1 débutera vers le 20 août 2023, le groupe #2 à la mi-novembre 2023, le 
groupe #3 à la mi-février 2024 et le groupe #4 au début de mai 2024. 

 

Comment ça fonctionne pour l’hébergement? 

Si vous êtes admis, vous recevrez la liste des propriétaires de logements qui sont prêts 
à louer à des étudiants pour la durée de leur formation. Vous pourrez faire vos 
recherches vous-même à partir de cette liste. 

 

Combien de temps dure la formation? 

1140 heures. Environ 9 mois. 

 

Combien coûte la formation? 

Environ 1220$ pour le matériel, l’équipement et les cahiers d’exercices. 

 

Quel est l’horaire de la semaine? 

37 heures par semaine, de 7h30 à 17h15 du lundi au jeudi et de 7h30 à 11h45 le 
vendredi. 

 

Y a-t-il un arrêt estival? 

Oui. Habituellement 5 semaines à partir de la mi-juillet. 

 

Je n’ai pas la carte d’ASP construction. Est-ce que je dois l’avoir avant de 
commencer la formation? 

Non. Ce cours fait partie de la formation. 



Est-ce que le Permis de conduire camion (classe 3) est obligatoire pour travailler 
comme monteur ou monteuse de lignes? 

Non, sauf pour Hydro-Québec où le monteur ou la monteuse doit détenir le permis 
classe 3 au moment de l’embauche. 

Pour tout renseignement à ce sujet consulter le lien suivant : 

Permis de conduire camion (classe 3) - SAAQ (gouv.qc.ca) 

 

Je viens du Nouveau-Brunswick, est-ce que je peux suivre la formation au 
Québec? 

Selon les Règles budgétaires de fonctionnement des centres de services scolaires et 
des commissions scolaires - Renseignements spécifiques à l’année scolaire 2022-2023, 
les droits de scolarité exigés pour un élève citoyen canadien ou résident permanent qui 
fréquente à temps plein un établissement en formation professionnelle et qui réside au 
Québec durant sa scolarisation sont de 2861.40$. 


