Le
L gala Perfe
ectAS 2011 de
d l’industriie de la consstruction ho
onore ses chaampions

M. Alain
A
Manseau, formateur au Centre de form
mation professsionnelle de l’O
Outaouais (CFP
PO) fut l’un dess
lauréats de cette soiréée.

Monttréal, le 29 avril 2011 ‐ Dans le caadre de la SSemaine québécoise dees adultes een
formaation, l’industrie de la construction tenait récem
mment son troisième gaala PerfectASS.
Cet événement
é
annuel
a
rend
d hommage à l’engagem
ment exceptionnel d’ho
ommes et d
de
femm
mes qui se so
ont démarqu
ués en matiè
ère de perfeectionnemen
nt au cours d
de la dernièrre
année.
Ainsi,, vingt‐six lauréats des catégories
c
« Travailleurss » et « Form
mateurs » on
nt reçu la plu
us
haute
e distinction
n, soit le tro
ophée PerfecctAS 2011 aaccompagné d’une bourrse de 250 $
$.
Les trrophées et les bourses ont
o été remis par M. Yvves Paré, préésident‐directeur généraal
du Plan de formaation résidentiel ainsi que par M. G
Georges de l’Étoile, direccteur généraal
adjoint de la Commission de la connstruction du Québec (CCQ
Q).
M. Michel
M
Fournier, présiden
nt‐directeur général du Fonds de fo
ormation de l’industrie d
de
la construction (FFIC), a rem
mis dix PerfectAS aux lauuréats des aassociations syndicales eet
patro
onales. Pour la première
e année, le dévoilement
d
t des cinq en
ntreprises laauréates d’u
un
prix PerfectAS s’’est fait lorrs du gala alors
a
que qquatorze auttres entreprises se son
nt
mérittées une plaque de reco
onnaissance.
Cette
e soirée, pon
nctuée par l’Art de transsmettre la fieerté du métier, a visibleement plu au
ux
invité
és chez qu
ui l’émotion
n était palpable.
C
Ce gala clô
ôturait les activités d
de
recon
nnaissance 2011, une démarche
e regroupannt treize ««5 à 7» o
organisés een
collab
boration ave
ec différentss centres de
e formation professionn
nelle dans l’’ensemble d
du
territtoire québéccois. Au totaal, 13 000 trravailleurs oont été féliciités pour leu
ur effort à sse
perfe
ectionner alo
ors que 360
0 nominés‐ttravailleurs et 57 nominés‐formateurs ont étté
hono
orés et ont re
eçu une atte
estation de reconnaissannce.
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