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Benoît L’Écuyer.

En plein travail, durant la compétition.

MÉDAILLE D’ARGENT AU PROVINCIAL

Tout un honneur pour Benoît L’Écuyer et
pour le Pontiac
MANIWAKI, LE 9 MAI 2012 – Un diplômé de la formation d’ébénisterie du
centre de formation professionnelle Pontiac, Benoît L’Écuyer, a décroché la
médaille d’argent lors de la douzième édition des Olympiades de la formation
professionnelle, tenue à Québec la semaine dernière.
Benoît a terminé la formation en ébénisterie, prodigué au centre multiservices
(Campbell’s Bay) en juillet 2011 et il a fondé sa propre compagnie, à Fort-Coulonge. Il
était le seul représentant de la CSHBO aux Olympiades.
Le directeur du CFP Pontiac, Serge Lacourcière, l’accompagnait au cours de la
compétition, ainsi que ses parents, soit sa mère Monique et son père Claude. Il devait
réaliser une table de chevet et disposait de douze heures pour y parvenir, réparties sur
deux jours (3 et 4 mai). Il a offert une très bonne performance, arrivant au deuxième rang,
à 35 points seulement du premier, un élève du CFP de la Capitale-Nationale, l’équipe à
battre pour ces compétitions.
Benoît est le tout premier récipiendaire du CFP Pontiac aux Olympiades
québécoises. Il est le troisième représentant de la commission scolaire à bien figurer aux
Olympiades, puisque deux représentants du CFP Vallée de la Gatineau s’étaient bien
classés il y a quelques années. Il s’agissait de Jérémy Gagnon en 2009 (médaille de
bronze à l’échelon canadien) et de Simon Lalande en 2008 (médaille d’argent à l’échelon
québécois), tous deux en mécanique automobile.
La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et le CFP Pontiac sont
très fiers de la superbe performance de Benoît. Selon le directeur du CFP Pontiac, M.
Lacourcière, ce genre de compétition met les nerfs à rude épreuve et permet aux
meilleurs élèves de leurs catégories de se distinguer. Un grand merci aussi aux
enseignants, Marck Chamberlain, Bernard D’Auteuil et Ron Dubeau, pour avoir transmis
leur savoir-faire et l’amour du métier à un candidat digne des meilleurs ébénistes.
Félicitations à Benoît et à tous les autres récipiendaires du concours!
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