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FINALE DES OLYMPIADES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
SEIZE CHAMPIONS DÉFENDRONT LES COULEURS DE LA RÉGION AU PROVINCIAL
Amos, 26 février 2016 – Les 12es Olympiades régionales de la formation professionnelle se sont clôturées le vendredi 19 février,
rassemblant près de 315 personnes. Plus d’une soixantaine de ces gagnants de la formation professionnelle ont reçu une médaille pour
leur performance dans leur discipline respective : seize d’entre eux formeront la délégation de l’Abitibi-Témiscamingue qui défendra les
couleurs de la région lors des Olympiades québécoises de la formation professionnelle et technique qui se tiendront à Québec,
du 4 au 7 mai prochain.

Cette délégation sera composée de :
Scott Robitaille-Vézeau, mécanique industrielle (CSH); Marie-Ève Pépin, assistance, soins infirmiers (CSH); Jaclyn Bérubé, techniques
d’usinage (CSH); Kim St-Pierre, secrétariat (CSH); Fauve Lafrenière-Thibault, cuisine (CLA); Patrick Brochu, mécanique de véhicules lourds (CSLA);
Jean-Christophe Morin, soudage-montage (CSLA); Alexis Leduc, carrosserie (CSOB); Janie Mongrain-Morissette, coiffure (CSOB);
Mayranie Perron-Chartier, dessin de bâtiment (CSOB); Bernard Mecteau, mécanique automobile (CSOB); Cédric Cousineau-Marcoux, peinture
automobile (CSOB); Dave Mercier, peinture automobile (CSOB); Mandy Laplante, vente-conseil (CSOB); Justin Auger, électricité (CSRN);
Shaïna Lampron-Otis, coiffure (CSRN).

Monsieur Ghislain Vallée, en remplacement de Monsieur Yvon Grégoire, communicateur de la commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité au travail et président d’honneur des olympiades s’est adressé aux médaillés : « Votre talent, votre persévérance,
votre enthousiasme et votre acharnement seront dorénavant reconnus par l’ensemble des professionnels des centres de formation et
surtout auprès de vos collègues étudiants pour qui vous serez maintenant une référence dans votre discipline. »
HOMMAGE AU BÂTISSEUR

Monsieur René Roy, conseiller pédagogique au Centre de formation Harricana et employé de la
Commission scolaire Harricana depuis 27 ans, s’est vu décerner lors de cette soirée, le prix Hommage au
bâtisseur. « Homme de passions », M. Roy est un forestier dans l’âme et a su, tout au long de sa carrière,
s’impliquer activement dans divers projets reliés aux programmes de formation reliés à la foresterie. Aussi,
de par son travail, il est très près de la clientèle qu’elle soit jeune ou adulte. Il est toujours disponible pour
ses pairs et ne compte pas ses heures pour offrir un service de qualité. Ce dernier s’est dit touché par cette
belle reconnaissance.
Depuis 1992, les Olympiades ont permis à des milliers d’élèves, lors de compétitions régionales et
provinciales, d’exprimer leur fierté et de relever le défi de la compétence. Plus de 150 centres de formation
professionnelle et collèges ont contribué au succès des récentes éditions de cet événement, et quelque
400 spécialistes de l'industrie ont prêté leur concours à la tenue des compétitions.
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