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UN RECORD POUR LA RÉGION LORS DES OLYMPIADES PROVINCIALES
Amos, le 9 mai 2016 – Les 14es Olympiades provinciales de la formation professionnelle et
technique qui se sont tenues la semaine dernière à Québec ont couronné neuf élèves de la
formation professionnelle de l’Abitibi-Témiscamingue. Un record pour l’Abitibi-Témiscamingue!
Tout d’abord, la région compte parmi ses gagnants, 5 médaillés d’or dont : du Centre de formation
Harricana, Jaclyn Bérubé en Techniques d’usinage et Kim St-Pierre en Secrétariat, du Centre de
formation professionnelle Lac-Abitibi, Patrick Brochu en Mécanique de véhicules lourds et JeanChristophe Morin en Soudage et Cédric Cousineau-Marcoux en Peinture automobile pour le
Centre de formation professionnelle de Val-d’Or. Quant à lui, Scott Robitaille-Vézeau, du Centre
de formation Harricana a remporté la médaille d’argent en Mécanique industrielle. Enfin,
Madame Fauve Lafrenière-Thibeault du Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi a
décroché la médaille de bronze en Cuisine.
Quatre médaillés représenteront le Québec lors des 22es Olympiades canadiennes des métiers et
des technologies qui se tiendront à Moncton au Nouveau-Brunswick du 5 au 8 juin prochain. Ils
pourraient y être sélectionnés pour participer au Mondial des Métiers en 2017 à Abou Dabi dans
les Émirats Arabes.
Compétences Québec a également décerné des médaillons d’excellence à celles et ceux qui ont
frôlé le podium en cumulant un pointage supérieur à la moyenne dans leur métier respectif. Deux
élèves de la région ont reçu un médaillon : Marie- Ève Pépin du Centre de formation Harricana
(Santé, assistance et soins infirmiers) et Justin Auger, du Centre Polymétier de Rouyn-Noranda
(Électricité).
Les représentants des commissions scolaires de la région félicitent les récipiendaires ainsi que
tous les élèves de la délégation de l’Abitibi-Témiscamingue pour leur performance lors de ces
Olympiades. Aussi, ils remercient les enseignants et le personnel qui les ont accompagnés tout au
long des épreuves.
Rappelons que 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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