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Gatineau, le 29 septembre 2017 - C’est le 21 septembre 

dernier qu’a eu lieu la cinquième édition de la Foire des métiers au Centre de 

formation professionnelle de l’Outaouais (CFP de l’Outaouais). Cet événement 

unique en Outaouais a permis à nos élèves de rencontrer employeurs et 

organisations tous rassemblés sous un même toit au CFP de l’Outaouais. Pour les 

exposants, la Foire des métiers est un rendez-vous par excellence en matière de 

réseautage puisqu’il offre un accès direct aux travailleurs de demain. 

L’édition de la Foire des métiers a accueilli plus de 35 exposants et plus de 600 

élèves et employés ont parcouru les kiosques. 

« L’évènement est important pour nos élèves, ils y ont peut-être rencontré leur 

futur employeur. D’ailleurs, un ancien élève était lui-même exposant à un kiosque 

lors de la Foire pour représenter son employeur actuel » explique M. Serge 

Guitard, directeur du CFP de l’Outaouais. 

L’équipe du CFP de l’Outaouais remercie élèves et exposants  pour leur 

participation à la Foire des métiers annuelle.  

Le CFP de l’Outaouais offre actuellement douze programmes de formation 

professionnelle dans les secteurs d’entretien d’équipement motorisé, bâtiments et 

travaux publics, métallurgie, électrotechnique ainsi que fabrication mécanique. 

Visitez le http://www.cfpo.ca pour plus d’information. 
 

                   - 30 - 
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