
 

Les diplômés et les spécialistes présents à la cérémonie de mercredi. 

Un beau succès pour la 7e soirée RAC  

GATINEAU, LE 14 MAI 2015 – Le mercredi 13 mai, a eu lieu la 7e 
édition de la Soirée RAC (Reconnaissance des acquis et des 
compétences), tenue au centre Mgr-Beaudoin. 

 Une soixantaine de personnes ont assisté à la soirée reconnaissance 
pour les diplômés de l’année 2014-2015. Plusieurs commissaires étaient 
notamment présents: M. Gilbert Couture, M. Mario Crevier, M. Gilles 
Chagnon et Mme Bianca Nugent. Mme Élise Lacroix, directrice du Service  
régional de la formation professionnelle en Outaouais, a accueilli et a animé 
la soirée. 

 Le service de Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) 
dessert les quatre commissions scolaires francophones de l’Outaouais. Les 
candidats inscrits doivent effectuer une démarche individuelle permettant 
d’évaluer les compétences qu’ils ont développées grâce à des expériences 
de vie ou de travail.  Lorsque les compétences correspondent aux critères du 
ministère, elles peuvent être reconnues et, ainsi, leur valoir un diplôme 
d’études professionnelles (DEP). 

 C’est ainsi que le service a décerné cette année 65 diplômes et que 15 
candidats présents à l’événement ont livré des témoignages touchants sur 
leurs expériences. Voici la liste des personnes diplômées présentes à la 
soirée, ainsi que leur domaine de diplomation. 

 Véronèse Robin (vente) 

 Rachel Carré (vente) 

 Renée Blanchard (vente) 

 Monique Côté (vente et comptabilité) 

 Anick Bigras (comptabilité) 

 Anne-Marie Barindogo (Assistance à la personne en établissement de 
santé et Assistance à la personne à domicile) 
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 Caroline Roux (Assistance à la personne en établissement de santé et 
Assistance à la personne à domicile) 

 Hilda Alvarez Pabon (Assistance à la personne en établissement de 
santé ) 

 Armand de Sillègue (secrétariat) 

 Jean Lafontaine (Entretien général d’immeuble) 

 José Moreno (cuisine) 

 Sylvain Lafleur (Véhicule lourd routier) 

 Christian Dagenais (soudage) 

 Annie Beaulieu (vente) 

 Julie Bélanger (vente) 

 
 Bravo à tous et à toutes! 
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Référence: Élise Lacroix, directrice du SRFPO 

   819-568-7936 

 

Source: Service des communications - CSPO                         
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