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Journée internationale des droits de la femme 

Remise d’une bourse de 250 $ à toutes les femmes en formation au CFPPO 

 

Gatineau, le 7 mars 2022 – Pour une seconde année, le Centre de formation 

professionnelle des Portages-de-l’Outaouais (CFPPO) a invité, à l’occasion de la 

Journée internationale des droits de la femme (8 mars), ses partenaires à encourager 

les femmes qui suivent une formation professionnelle menant à un métier non 

traditionnel. Les partenaires ont répondu à l’appel et offriront un total de 22 bourses de 

250 $ lors d’une cérémonie. 

Grâce à la générosité des partenaires, toutes les femmes qui étudient actuellement au 

CFPPO dans les programmes de la construction, de la mécanique automobile, de la 

mécanique de véhicules lourds routiers, de la carrosserie, du soudage-montage et de 

l’usinage, recevront une bourse visant à valoriser leur cheminement scolaire. 

« La présence des femmes dans nos programmes de formation professionnelle est 

essentielle pour la relève » souligne M. Sylvain Rivest, directeur du CFPPO. « Avec ces 

bourses, nous souhaitons les encourager et les faire rayonner au centre et sur le 

marché du travail. Je remercie sincèrement nos partenaires : l’APCHQ Outaouais, 

l’APCHQ provincial, la Fondation de l’APCHQ, ConnecTic, Construction Fré-Ro, 

Industrie Cama, Gérik construction, SLG construction/Laygo, Cuisi-n-art, les quatre 

Canadian Tire de l’Outaouais, Lumen, Marmen, Métanox, le Réseau Fix, la STO et 

Silva Construction, de soutenir les femmes qui choisissent de s’orienter vers des 

métiers non traditionnels ». 

En plus des bourses remises au CFPPO demain, l’APCHQ provincial s’est inspiré du 

projet et remettra, avec l’aide de leur fondation et de leurs partenaires, un total de 56 

bourses à travers plusieurs centres de formation professionnelle dans 5 régions du 

Québec. « Nous sommes très fiers au CFPPO d’avoir initié un projet qui a autant de 

répercussions positives pour souligner la place des femmes dans les métiers non 

traditionnels. » affirme France Beaudry, agente de développement au CFPPO. 
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Pour plus d’information ou pour participer à la cérémonie, communiquez avec : 

Source : France Beaudry 
Agente de développement 
Centre de formation professionnelle des Portages-de-l’Outaouais (CFPPO) 
(819) 771-0863 poste 862 882 
france.beaudry@csspo.gouv.qc.ca 
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