
COMMUNIQUÉ  
        
On gagne à se perfectionner! 
 
Gatineau, le 18 mars 2009 –  Près d’une centaine de personnes ont assisté à la 3e activité de 
reconnaissance régionale qui a lieu le 17 mars au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais 
(C.F.P.O.). Cette soirée avait pour but de rendre hommage aux travailleuses et aux travailleurs de 
l’industrie de la construction qui ont suivi des activités de perfectionnement en 2008 ainsi qu’aux 
formateurs qui leur ont enseignés. 
 
Cet événement annuel a été organisé dans le cadre de la Semaine québécoise des adultes en formation par la 
Formation continue pour les travailleurs et les travailleuses de la construction en Outaouais (F.C.T.C.O.) en 
collaboration avec la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, le C.F.P.O., la Commission de la 
construction du Québec, le Fonds de formation de l’industrie de la construction et le Plan de formation des 
travailleurs du secteur résidentiel.  
 
C’est sous le thème de « On gagne à se perfectionner »  que :  

• Cinq prix de participation  de 100 $ ont été tirés au sort parmi les personnes présentes détenant un 
certificat de compétence de l’industrie de la construction; 

• Vingt (20) travailleurs et travailleuses qui se sont distingués lors de leur formation en 2008 ont 
reçu un certificat de reconnaissance personnalisé : Étienne Charron, Raymond Laviolette et 
Guylaine Tanguay Peintres; Luc Gauthier, Étienne-Michael Perreault et Ghislain Viau 
Électriciens; Serge Gravel et Éric Maisonneuve Tuyauteurs, Éric Bernier, Dominique Charron, 
Marc-André Essiambre, Evelyn Fournier, Guillaume Labelle, Steve Lyrette et Patrick Séguin 
Charpentiers-menuisiers ainsi que les cinq (5) titres occupationnels suivants : Martin Carle, 
Adrien Émond, Jocelyn Lafrance, Sylvain Pilon et Pierre Plouffe; 

• Cinq (5) formateurs qui se sont démarqués par leur dévouement et par leur passion de 
l’enseignement ont également reçu un certificat de reconnaissance personnalisé : Claude Laurier, 
Denis Plouffe, Guy Séguin, Larry Larocque et Richard Turcotte; 

• Finalement, le nom des lauréats dans chacune des catégories a été dévoilé. 
•  Dans la catégorie «travailleur»  Madame Evelyn Fournier, charpentière-menuisière a 

remporté les grands honneurs. Madame Fournier a participé à plusieurs cours de 
perfectionnement. Elle est soucieuse d’améliorer ses compétences et de parfaire ses connaissances. 
La qualité de sa participation au cours, son assiduité, son dynamisme et surtout sa persévérance 
ont fait en sorte qu’elle s’est tout spécialement démarquée des autres. 

•  La reconnaissance dans la catégorie «Formateur» a été attribuée à Monsieur Larry 
Larocque. Il est formateur pour la  F.C.T.C.O. depuis plusieurs années. En plus d’enseigner 
régulièrement le cours d’Échafaudages et ouvrages temporaires, il enseigne à chaque année le 
cours de  Révision générales des notions théoriques s’adressant aux charpentiers-menuisiers. Cette 
activité de perfectionnement d’une durée de 90 heures s’adresse aux travailleurs en dernière année 
d’apprentissage et a pour but de les préparer à réussir l’examen de qualification pour devenir 
compagnon.  Il est lui-même compagnon et possède un Diplôme d’études professionnelles en 
charpenterie-menuiserie. De plus, il enseigne à temps plein au C.F.P.O. Nous  pouvons qualifier 
avec raison Monsieur  Larocque de vrai passionné de l’enseignement. 

 
En 2007-2008,  la FCTCO a utilisé les services de 19 formateurs. Un total de 37 activités de 
perfectionnement ont été données à  379 travailleurs et travailleuses de l’industrie de la construction pour 
un grand total de 15 900 heures de formation. Selon nos prévisions pour l’année en cours, c’est-à-dire 
d’octobre 2008 à juin 2009,  nous donnerons un même nombre d’activités de perfectionnement mais à un 
plus grand nombre de participants. Ainsi près de 500 travailleurs et travailleuses se seront perfectionnés et 
un grand total de 24 217 heures de formation auront été données. Rappelons que les activités de 
perfectionnement devraient se terminer en juin et reprendre en septembre 2009. 
 
Félicitations à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses qui se perfectionnent et merci aux formateurs 
qui leur enseignent!  
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