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Chateauguay, September 29, 2021 – The Nova Career Centre is pleased to 
announce the offering of a specialized training certificate in Electric Vehicle 
Mechanics. Following three years of planning, the Nova team is excited to 
welcome their first group of students to this program. 
 
The Electric Vehicle Mechanics program is a 645-hour training that certifies automobile 
technicians to repair and maintain electric vehicles. Nova has invested in state-of-the-
art equipment, and a newly renovated facility. The official launch and “ribbon-cutting” 
ceremony will take place on: 

October 12, 2021 
4:40 pm 

Nova Career Centre 
70 Maple, Chateauguay 

 
Come and be part of the inauguration of this new program. You will be able to visit the 
facilities, speak with students and staff, and see live demonstrations, featuring their 
Nissan Leaf. 
 
Due to Covid19 restrictions, guests must register prior to the event, by phone (450-
691-2540) or by email (nova@nfsb.qc.ca) by Thursday, October 8, 2021. Guests will be 
required to follow all current Covid-19 health protocols, such as wearing a mask, 
washing hands, providing contact tracing information, etc. 
 

 

Châteauguay, le 29 septembre 2021 – Le Centre de formation professionnelle 
Nova est heureux d’annoncer l’offre d’un certificat de formation spécialisée 
en Mécanique de véhicules électriques. Après trois ans de planification, 
l’équipe de Nova est ravie d’accueillir son premier groupe d’élèves dans ce 
nouveau programme. 
 
Le programme de Mécanique de véhicules électriques est une formation de 645 heures 
qui permet aux techniciens de réparer et entretenir des véhicules électriques ; les 
finissants détiendront une certification le confirmant. Nova a investi dans des 
équipements de pointe et dans une installation récemment rénovée. Le lancement 
officiel et la cérémonie d’inauguration auront lieu le : 
 

12 octobre 2021 
16 h 40 

Centre de formation professionnelle Nova 
70 boulevard Maple, Châteauguay 

 
Venez participer à l’inauguration de ce nouveau programme. Vous pourrez visiter les 
installations, parler avec les étudiants et le personnel et assister à des démonstrations 
en direct mettant en vedette leur Nissan Leaf. 
 
En raison des restrictions liées à la Covid-19, les invités doivent confirmer leur 
présence, par téléphone (450-691-2540) ou par courriel (nova@nfsb.qc.ca) avant le 
jeudi 8 octobre 2021. Les invités seront également tenus de suivre tous les protocoles 
actuels liés à la Covid-19, tels que le port d’un masque, le lavage des mains, la 
divulgation de leurs coordonnées, etc. 
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