Olympiades québécoises des métiers et des technologies :

Trois médailles et trois médaillons d’excellence
en formation professionnelle !
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Pour diffusion immédiate

Gatineau, le 7 mai 2018 – Le Service régional de la formation professionnelle en Outaouais est
heureux de présenter les médaillés des 15es Olympiades québécoises des métiers et des
technologies qui ont eu lieu du 2 au 5 mai 2018 à la Place Bonaventure à Montréal.
Nous sommes particulièrement fiers de vous présenter notre lauréate et nos lauréats dans les disciplines suivantes :

Florence Lavallée

Michael Laventure

Médaille d’or en Cuisine
École hôtelière de l’Outaouais

Médaille d’or en Infographie
CFP Compétences Outaouais

Jérémy Blouin-Lecours
Médaille de bronze en
Électromécanique
École des métiers spécialisés Asticou

Nous tenons à souligner le travail exceptionnel des membres de nos centres de formation professionnelle puisque
leurs efforts, leur détermination et leur savoir-faire dans la réalisation des différentes épreuves leur a permis de
récolter une médaille. De plus, trois candidats ayant cumulé un pointage supérieur à la moyenne ont reçu un
médaillon d’excellence. Félicitations à Maxim Paré (4e position en Mécanique de véhicules lourds), James Kent
(4e position en Techniques d’usinage) et Maxime Ouellette (5e position en Mécanique automobile) pour leur belle
performance.
Florence Lavallée (Cuisine) et Maxime Ouellette (Mécanique automobile) ont reçu à la fin de la cérémonie de
remise des médailles, une invitation de Compétences Québec pour participer aux 23es Olympiades canadiennes
des métiers et des technologies. Accompagnés de leurs enseignants, Gaétan Tessier et Pierre-Olivier Alie, ils
feront donc partie de l’équipe du Québec qui ira à Edmonton en Alberta pour cette compétition canadienne du 3 au 6
juin 2018.
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Le Service régional de la formation professionnelle en Outaouais remercie spécialement toutes les enseignantes et
tous les enseignants pour leur implication, le soutien et l’encadrement offerts aux candidates et aux candidats pour la
préparation aux olympiades et l’accompagnement durant les compétitions.
Les différentes tâches réalisées par les participantes et les participants lors de ces journées de compétition
constituent une expérience concrète de travail en lien avec leur métier respectif et donc, un atout considérable pour
les employeurs qui auront le privilège d’embaucher ces diplômés.
Les Olympiades québécoises des métiers et des technologies est un événement unique et une expérience
enrichissante pour toutes les compétitrices et tous les compétiteurs et malgré le fait qu’ils n’ont pas tous remporté une
médaille, il est important de retenir qu’ils font partie des meilleurs au Québec et qu’ils sont toutes des gagnantes et
tous des gagnants !
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Pour information :

Lyne Coulombe
Agente de développement
Service régional de la FP en Outaouais
819 568-7936, poste 61064
819 639-8020 (cellulaire)
lynecoulombe@csdraveurs.qc.ca

