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   GGGatineau, le 13 septembre 2013 -  Le Centre de formation 
professionnelle de l’Outaouais a célébré la rentrée des élèves sous le 
chapiteau en leur offrant une Foire des métiers. 
  
 L’objectif principal de cette activité est d’encourager l’enrichissement 
professionnel des élèves et la création de contacts et de références afin que 
les élèves puissent se projeter vers leur avenir. 
 
 Sous le chapiteau, plus de 35 exposants ont livré la marchandise en 
présentant des produits de qualité ou des possibilités d’emploi dans des 
domaines différents selon les programmes offerts au Centre.  Les quelques 
600 élèves du Centre ont été invités à se présenter à ces kiosques pour 
discuter avec les différents représentants et représentantes et ainsi trouver 
réponses à leurs questions. 
 
 Les groupes d’élèves ont circulé entre 10 h et 14 h et en ont profité 
pour apprivoiser le monde du travail et  leurs « outils ». Il est à noter que 
cette Foire des métiers a été organisée par le Centre de formation 
professionnelle de l’Outaouais qui a sollicité le soutien financier de la 
Fondation de la CSPO et de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais.   Voici le nom des exposants qui ont participé à cette première 
Foire des métiers:  Academos Cybermentorat, Sun Life et Allstate,  Auto-
jobs.ca,  Auto Value et  G2S,  Camions  Excellence  Peterbilt-Lussier, 
Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais,  Benson Pièces d’auto,  Fastenal, 
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Commission de la construction  du Québec, Commission de la santé et de la sécurité au 
travail - Outaouais, Emploi-Québec Outaouais, Forces canadiennes, Futech Outaouais Inc., 
Hewitt Equipement Limitée, Hilti (Canada) Corporation, Industrielle Alliance, assurances et 
services financiers Inc., Len Murray Supply Inc., Les entreprises Givesco Inc., Makita 
Canada inc., Milwaukee Tool, Option Femmes Emploi, Pièces d’auto Expert, Pièces d’auto 
NAPA, Pilon Ltée, Pneutrend, Praxair Canada Inc. et Miller, Preston Hardware, Rona 
l’Entrepôt  Gatineau, Snap on Inc., Société de transport de l’Outaouais, Spirax sarco 
Canada Ltd, Vidéotron S.E.N.C., Ville de Gatineau, Vision industrielle Inc., Walter 
Technologies pour surfaces. 
 
   Un dîner a été gracieusement offert aux élèves ainsi qu’aux exposants par le Centre 
de formation professionnelle de l’Outaouais.  Les exposants ont, quant à eux, offert 
plusieurs prix de présence pour les élèves. Une très belle participation des élèves a été 
signalée car cette foire était organisée pour eux principalement sans que le public en 
général y soit convié.  Grâce à l’équipe dynamique du personnel du Centre de la formation 
professionnelle de l’Outaouais, les élèves ont connu une activité bien différente des années 
antérieures et qui a su susciter leur intérêt.  Pour ceux-ci, il est important de tracer un 
portrait réel du monde de travail et quoi de mieux que de le vivre avec les personnes qui en 
font leur métier. 
 
 On peut donc facilement assurer que cette première édition de la Foire des métiers  a 
connu un engouement auprès des élèves.  L’expérience se répétera-t-elle l’an prochain 
sous le chapiteau?  C’est à suivre!      
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Référence: M. Jocelyn Blondin, président 
  819 665-1205 
  Mme Carole Leroux, directrice du CFPO 
  819 771-0863 poste 862701  
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