
Douze élèves 
terminent leur formation au Centre de formation 

générale et professionnelle Vision-Avenir 
 

  Gatineau, 8 juin 2009 -  Ce sont douze élèves adultes qui ont termi-
né une formation de 700 heures dans un projet d’actualisation - intégration des in-
firmières et infirmiers auxiliaires.  En octobre 2008,  dix-sept  élèves se sont inscrits 
dans ce cours afin d’obtenir une formation après quatre années d’absence sur le 
marché du travail ou encore en raison de l’éducation reçue dans un autre pays qui 
ne correspondait pas à la pratique d’ici. 
 
  Cette formation a été organisée grâce à un partenariat exceptionnel,  
dans le cadre des activités du Campus Santé en Outaouais,  avec les organismes 
suivants:  la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais via son Centre de 
formation, le Service régional de la formation professionnelle en Outaouais, le mi-
nistère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Emploi Québec, l’Agence de la Santé 
de l’Outaouais et le ministère 
de l’Immigration et des com-
munautés culturelles. 
 
  La Commis-
sion scolaire est heureuse 
d’avoir contribué au succès 
de cette formation qui s’ins-
crivait dans le mandat du 
Service régional de la forma-
tion professionnelle en Ou-
taouais.  Nous avons pu 
compter sur un enseignement exceptionnel de Mme Louise Parent Magnan et Mme 
Julie Malette sous la direction de Mme Isabelle Viens.  Mme Alice Turpin, chef de 
groupe, a veillé à  la bonne marche du projet. Aujourd’hui, ces élèves adultes peu-
vent célébrer leur persévérance et pourront dès lors accéder au marché du travail.  
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Référence:  Mme Lucie Monfils, directrice du Centre 
   819 771-7620 poste 233 
 
   Mme Josette Boudreau, directrice 
   Service régional de formation professionnelle en Outaouais 
   819 - 568-7936 
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