Pour diffusion immédiate

C
O
M
M
U

Gatineau, le 25 mai 2011 – Du 1er au 4 juin 2011, trois élèves de la formation professionnelle
en Outaouais seront de l’équipe du Québec pour la grande finale des Olympiades
canadiennes des métiers et de la technologie qui se tiendra à Québec.
Plus de 40 disciplines seront en compétition et un peu plus de 500 jeunes finalistes sont
attendus en provenance des dix provinces et des trois territoires. Lors de cet événement,
Compétences Québec présentera une équipe du Québec dont les membres sont issus
d’un processus d’invitations en lien avec les résultats des Olympiades québécoises qui ont
eu lieu en mai 2010.
C’est ainsi que le CFP Compétences Outaouais et le CFP de l’Outaouais ont obtenu une
place sur l’équipe du Québec dans trois disciplines en raison des médailles obtenues en
2010 par leurs élèves en Esthétique, Carrosserie et Charpenterie-menuiserie.
Le Service régional de la formation professionnelle en Outaouais tient donc à présenter
aux médias et à la population, la candidate et les deux candidats de la région qui
participeront aux 17es Olympiades canadiennes, ainsi que l’enseignante et les enseignants
qui les accompagneront lors de cette compétition.

Esthétique

Carrosserie

Charpenterie-menuiserie

Enseignante : Marie-Josée Roy
Élève : Crystal-Anne Lamirande

Enseignant : Éric Levac
Élève : Michael Perrier

Enseignant : Marc Lafrenière
Élève : Louis Lemaire
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Plus que de simples compétitions, les Olympiades mettent à l’avant-plan le talent, la
compétence et le savoir-faire acquis par nos élèves au cours de leur apprentissage. De
plus, les Olympiades permettent de valoriser et promouvoir la formation professionnelle
auprès de la population en général et des jeunes en particulier.
Visitez le site de Compétences Québec pour plus d’informations sur les Olympiades :
www.competencesquebec.com
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