
 
 

          Phong Ngek Te et Jakob Flansberry,  
      gagnants aux Olympiades régionales ! 
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Gatineau, 20 février 2014 – Vingt-deux élèves de la formation professionnelle représenteront 

fièrement la région de l’Outaouais aux 13es Olympiades québécoises de la formation et technique* 

qui auront lieu du 7 au 10 mai prochain. 

 

Une compétition régionale en Mécanique automobile a eu lieu hier et c’est Phong Ngek Te, élève au CFP de 

l’Outaouais, qui représentera la région dans cette discipline. 

 

Les élèves avaient à résoudre quatre épreuves distinctes sur des voitures de l’année, dont une réparation mécanique, 

un trouble électronique, un problème de freins et une mesure de moteur. Phong Ngek Te a donc remporté cette 

finale régionale devant Brian Morin du CFP Vallée-de-la-Gatineau, Justin Docherty du Western Québec Career 

Centre et Yannick Tremblay du CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie. L’enseignant Marc Cousineau était 

particulièrement fier de pouvoir revivre les Olympiades provinciales, avec de l’expérience cette fois, et il souhaite bien 

une médaille pour l’Outaouais dans cette discipline ! 

 

Le Service régional de la formation professionnelle en Outaouais tient à souligner la gracieuseté de Villa Toyota pour 

le prêt des quatre voitures Yaris de l’année. Nous remercions également les juges pour leur implication (Monsieur 

Muffler, Subaru Outaouais et Garage McConnery à Maniwaki) dans cette compétition régionale. 

 

      

Marc Cousineau, enseignant et Phong Ngek Te, gagnant régional 

Mécanique automobile  – CFP de l’Outaouais 

 
* 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. 



CC  

OO  

MM  

MM  

UU  

NN  

II  

QQ  

UU  

ÉÉ 

 

Olympiades régionales en Soudage-montage 
 

La première compétition régionale s’est tenue le 23 janvier dernier au CFP de l’Outaouais. Deux élèves inscrits en 

Soudage-montage ont réalisé deux épreuves différentes en lien avec les compétences enseignées dans leur 

programme de formation professionnelle. C’est la première année qu’une compétition régionale a lieu dans cette 

discipline puisque nous avions un élève du CFP de l’Outaouais et un représentant du Western Québec Career 

Centre. 

 

Les deux candidats ont offert une belle performance sous les yeux attentifs de juges provenant du marché du travail. 

Félicitations à Jakob Flansberry, élève au CFP de l’Outaouais qui a remporté cette épreuve et qui sera notre 

représentant régional en Soudage. Nous tenons également à souligner la participation de David DeCouto du Western 

Québec Career Centre. 

 

 

Pierre Daigle, enseignant et Jakob Flansberry, gagnant régional 

Soudage-montage – CFP de l’Outaouais 

 

D’autres compétitions locales et régionales auront lieu dans les prochaines semaines afin de sélectionner nos 22 

représentantes et représentants pour l’Outaouais. De plus, nous tenons à souligner la participation de notre région 

dans trois nouvelles disciplines, dont la Décoration intérieure, la Mécanique de véhicules légers et le Secrétariat.  

 

Les Olympiades québécoises de la formation professionnelle et technique ont lieu à tous les deux ans et la région de 

l’Outaouais avait récolté six médailles en 2012. 
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Pour information : Lyne Coulombe 

Conseillère en communication 
 819 568-7936, poste 61064 
lynecoulombe@csdraveurs.qc.ca 
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