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18 élèves de la formation professionnelle représenteront la région!
Val-d’Or, le 18 février 2020 - C’est lors du gala régional des 14es Olympiades de la formation professionnelle
présentées par Agnico Eagle vendredi dernier que la délégation représentant l’Abitibi-Témiscamingue a été
dévoilée. Ce sont donc 18 élèves qui se rendront à Québec du 5 au 9 mai prochain pour les compétitions
provinciales.
Après avoir participé à des compétitions locales dans l’un des quatre centres de formation professionnelle
participants de la région, les trois premières positions ont été dévoilées lors du gala régional. Les médaillés
d’or de 18 programmes de formation poursuivront leur aventure en participant aux compétitions provinciales
lors des Olympiades québécoises des métiers et des technologies (OQMT) à Québec.
Dans le but de faire connaître la délégation régionale, des entrevues ont été réalisées avec les 18 participants.
Ces vidéos seront diffusées dès la semaine du 24 février jusqu’à la fin avril sur la page Facebook La formation
professionnelle en Abitibi-Témiscamingue (@formationprofessionnelleAT).
« Nous sommes heureux d’encourager et de souligner la réussite des élèves créatifs et dévoués qui ont su faire
valoir leurs connaissances et leur talent. Nous leur souhaitons bon succès pour les prochaines compétitions.
» souligne M. Jocelyn Gélinas, représentant des Mines Agnico Eagle, présentateur officiel des Olympiades de
la formation professionnelle.
« Les élèves participants aux Olympiades ont su relever ce défi avec courage et détermination. Il s’agit d’un bel
exemple de dépassement de soi et de mettre de l’avant leur savoir-faire et leur savoir-être. » soutient M. Jason
Yergeau, directeur du Centre de formation professionnelle Val-d’Or.
Prix Hommage au bâtisseur
C’est également lors du gala régional que Christiane Rivest, conseillère pédagogique à la retraite du
CFP Val-d’Or, a été honorée. Considérée comme la mémoire vivante du CFP Val-d’Or, elle a réalisé et mis
en place plusieurs projets qui perdurent toujours dont la reconnaissance des acquis et des compétences
(RAC), l’alternance travail-études dans différents programmes de formation et le recrutement d’élèves
internationaux. Ses grandes qualités humaines lui ont permis de bien valoriser la formation professionnelle,
mais aussi de soutenir les élèves dans le besoin.
Pour suivre les élèves en compétition, aimez la page Facebook
La formation professionnelle en Abitibi-Témiscamingue

Voici la liste des 18 représentants de l’Abitibi-Témiscamingue :
Participant

Programme

Centre

Maude Rivard

Assistance, soins infirmiers

CFP Harricana

Joel Fay

Carrosserie

CFP Val-d’Or

Marc-Antoine Soucy

Charpenterie-menuiserie

Centre Polymétier

Kamille Leduc

Coiffure

CFP Val-d’Or

Lisa Drapeau

Coiffure

Centre Polymétier

Caroline Cossette

Comptabilité

Centre Polymétier

Samuel Demers-Roberge

Cuisine

CFP Lac-Abitibi

Marie-Jade Pépin

Dessin de bâtiment

CFP Val-d’Or

Alexandre Nadeau

Électricité

Centre Polymétier

Samuel Duval

Électromécanique de systèmes automatisés

Centre Polymétier

Sabrina Baribeault

Mécanique automobile

CFP Val-d’Or

Raphael Jacques

Mécanique industrielle

CFP Harricana

Pénélope Lavoie

Mécanique de véhicules lourds

CFP Lac-Abitibi

Karolanne Gilbert

Peinture automobile

CFP Val-d’Or

Anne Beauchemin

Secrétariat

CFP Val-d’Or

Morgan Coulombe

Soudage

CFP Lac-Abitibi

Olivier Lambert

Techniques d’usinage

CFP Harricana

Samuel Rouleau

Vente-conseil et représentation

CFP Val-d’Or
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