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Gatineau, le 11 mai 2010 – La délégation de l’Outaouais revient avec trois médailles à
la suite de sa participation aux 11es Olympiades québécoises de la formation
professionnelle et technique* qui ont eu lieu du 5 au 8 mai au Centre de foires de
Québec.
Le Service régional de la formation professionnelle en Outaouais tient à féliciter et à souligner la
performance de notre lauréate et de nos lauréats dans les disciplines suivantes :
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De gauche à droite :
Sébastien Laflamme-Gagnon

Véronique Maurice-Morin

Patrick Côté

Médaille d’argent
Charpenterie-menuiserie
CFP de l’Outaouais
Médaille d’argent
Esthétique
CFP Compétences Outaouais
Médaille de bronze
Carrosserie
CFP de l’Outaouais

La région de l’Outaouais était fièrement représentée par des élèves et diplômés des centres de
formation professionnelle, qui ont participé à cette compétition provinciale dans 18 disciplines
différentes. Mentionnons également les très bonnes performances de Danielle Boisvert
(Assistance, soins infirmiers), Alexandre Dion (Briquetage) et Patrick Lehoux (Cuisine
d’établissement) qui se sont classés en quatrième position.
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Le Service régional de la formation professionnelle en Outaouais tient également à souligner
l’implication des enseignantes et des enseignants qui ont investi temps et énergie pour
préparer, former et accompagner les élèves dans cette expérience enrichissante.
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Sébastien Gagnon-Laflamme
Larry Larocque (enseignant)
Charpenterie-menuiserie
CFP de l’Outaouais

Véronique Maurice-Morin
Louise Clément (enseignante)
Esthétique
CFP Compétences Outaouais

Patrick Côté
Éric Levac (enseignant)
Carrosserie
CFP de l’Outaouais

Les différentes tâches réalisées dans le cadre de ces deux journées de compétition constituent
une expérience concrète de travail en lien avec leur métier et donc un atout pour les
employeurs qui auront le privilège d’embaucher ces diplômés. De grandes réalisations à inscrire
dans les portfolios et curriculum vitae des participantes et participants.
Cet événement a donc permis à toutes ces candidates et tous ces candidats de démontrer
leurs compétences dans leurs métiers respectifs et malgré le fait qu’ils n’ont pas tous remporté
une médaille, il est important de se rappeler qu’ils font partie des meilleurs au Québec et qu’ils
sont TOUTES des GAGNANTES et TOUS des GAGNANTS !

- 30 -

Q
U
É

Source : Lyne Coulombe
Conseillère en communication

 819-568-7936 poste 61064
lynecoulombe@csdraveurs.qc.ca
* C’est dans le but de promouvoir les métiers professionnels et techniques ainsi que les
formations s’y rattachant, que Compétences Québec organise les Olympiades québécoises de
la formation professionnelle et technique, un événement qui permet aux futurs diplômés des
centres de formation professionnelle et des collèges de concourir dans leur discipline
professionnelle respective. L’événement se présente sous forme de jeux olympiques des métiers
et se déroule devant public.

