
De gauche à droite: Joseph Lauzon, directeur adjoin t du CFPO, Alexandre 
Marion, directeur, Marc Ouimet, enseignant, et Marc  Cousineau, enseignant. 

 

CFPO  

Un beau succès pour la 3e 
édition de la Foire des métiers 

 

GATINEAU, LE 18 SEPTEMBRE 2015 – Hier, le jeudi 17 
septembre, par une journée magnifique, des centaine s de personnes ont 
participé à la troisième édition de la Foire des mé tiers, organisée par le 
Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO). 

 L’événement se tenait sur les terrains du CFPO, sous un immense 
chapiteau blanc. Des kiosques étaient présentés par de nombreux 
partenaires du centre, au nombre de plus de 35.  « Nos objectifs, avec la 
Foire des métiers, c'est de favoriser l'employabilité de nos futurs diplômés et 
d'actualiser les liens que nous entretenons avec nos partenaires, fournisseurs 
et employeurs », de dire le directeur du CFPO, Alexandre Marion. 

 Au cours de la matinée, les 600 élèves du centre ont visité les 
kiosques, accompagnés des 85 enseignants de l’établissement. Des 
représentants du public (parents, amis) étaient aussi impliqués.  
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   Le grand chapiteau blanc. 

 Par la suite, le CFPO a profité de l’occasion pour organiser l’activité 
d’accueil des élèves, avec un tirage de prix de présence, une épluchette et un 
cocktail de bienvenue, afin de bien souligner la rentrée 2015. Des visites 
d’ateliers étaient aussi disponibles pour les intéressés. 

 Félicitations à tous les participants et les organisateurs pour cette belle 
journée d’activités! 

 Préparation de l’épluchette. 
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Référence: M. Alexandre Marion, directeur CFPO 
 819-391-2376, poste 862-701 
 

Source: M. Charles Millar, coordonnateur du service  
  M. Pierre Ménard, directeur du service 
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