
OUVERTURE DU CAFÉ 
INTERNET 

 
    Gatineau, 31 mars 2010 - Le Centre de formation générale et professionnelle aux 

adultes Vision-Avenir inaugurait, le 30 mars 2010, son Café Internet.  Ce projet, initié par M. Michel 
Bélisle, avec l’appui de Mme Charlise Gauthier et de plusieurs autres enseignants du Centre, est le 
fruit d’un partenariat avec Industrie Canada.  M. André Larouche, gestionnaire du projet PAC 
(Programme d’accès communautaire) pour Industrie Canada a précisé que la ténacité de M. Bélisle 
ainsi que les objectifs visés en ont permis la réalisation.  En plus de permettre l’accès aux élèves 
durant les périodes libres dans le but d’effectuer des recherches dans un cadre non dédié à l’ensei-
gnement, ce local présente également un coin de lecture.  Depuis l’ouverture, le Café Internet 
connaît connait un fort achalandage et les élèves adultes sont heureux de pouvoir bénéficier d’un tel 
local réunissant une dizaine d’ordinateurs et une bibliothèque. 

 
    Cette inauguration marque aussi une ouverture vers le milieu car ce local pourra 

servir à offrir des formations à des groupes communautaires ou à des personnes éprouvant le be-
soin de se familiariser avec les nouvelles technologies.  De plus, la mise en place du Café Internet a 
permis à un des jeunes d’effectuer un stage.  Le président de la Commission scolaire, M. Jocelyn 
Blondin, se dit très heureux de ce partenariat puisqu’il permet ainsi à la CSPO et aux organismes de 
travailler pour une même et seule clientèle, les jeunes adultes.  En s’alliant de tels partenaires, la 
Commission scolaire peut ouvrir ses portes toutes grandes à la communauté.  « Il est important, dit-
il, de comprendre qu’un tel partenariat profite à tout le monde et plus particulièrement à nos jeunes 
adultes ». 
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Sur la photo, de gauche à droite:  Mme Lucie Monfils, directrice du Centre; M. André Larouche (PAC), M. 
Jocelyn Blondin, président de la CSPO; Mme Carole Leroux, directrice adjointe; M. Michel Bélisle, initiateur 
du projet et M. Marquis Cadieux, adjoint administratif. 


