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Les étudiants du cours, accompagnés de Serge Lacourcière (1er à partir de la
gauche), Louise Grenier (3e à partir de la gauche), Evelyne Gauthier (6e à partir de
la gauche), Diane Nault (4e à partir de la droite), Gilles Mallette (3e à partir de la
droite) et Harold Sylvain (1er à partir de la droite).

MÉCANIQUE DE VÉHICULES LÉGERS

Une nouvelle formation au CFP Pontiac
MANIWAKI, LE 4 OCTOBRE 2012- Le Centre de formation
professionnelle Pontiac offre une toute nouvelle formation depuis le 17 septembre :
mécanique de véhicules légers.
D’une durée de 1 800 heures, cette formation prendra fin le 29 novembre 2013.
Douze élèves sont inscrits à cette formation donnée par l’enseignant Gilles Mallette.

Pour souligner le lancement de cette toute nouvelle formation, une conférence de
presse a eu lieu le mardi 2 octobre dernier, avec le directeur du CFPP, Serge Lacourcière,
la présidente du conseil des commissaires, Diane Nault, et le directeur général, Harold
Sylvain. Deux partenaires assistaient aussi, soient Evelyne Gauthier et Louise Grenier, du
Centre local d’emploi (certains élèves reçoivent une aide du CLE). Gilles Mallette, un
des deux enseignants du cours (avec Normand Laurent), était aussi sur les lieux.
Le directeur de l’école secondaire Sieur-de-Coulonge, Denis Rossignol, participait
lui aussi à cette conférence de presse. L’école secondaire a en effet contribué activement
à la mise sur pied de cette formation en fournissant une partie de l’espace de l’atelier. Les
locaux ont été aménagés pour accueillir cette formation et le CFP Vallée de la Gatineau
(où une formation semblable est aussi offerte) a contribué plusieurs pièces
d’équipements.
«Cette formation vient combler un besoin dans le Pontiac et plusieurs employeurs
sont très heureux de son implantation. Je pense entre autres aux propriétaires de
pourvoiries, dont le personnel doit savoir comment réparer des moteurs de motoneiges,
de quatre roues et autres.», de dire M. Lacourcière.
«La mise en place de cette formation est un reflet de notre volonté de mettre des
choses en place dans le Pontiac. Je tiens à remercier nos partenaires, entre autres le CLE
et Sieur-de-Coulonge, pour leur précieuse implication», a-t-il ajouté.
Pour sa part, Mme Nault s’est réjouie de l’arrivée de cette formation. «Je suis
heureuse de voir ce projet qui donne une chance aux jeunes de s’enraciner ici», a-t-elle
dit, tout en félicitant M. Lacourcière pour son initiative.
Dans l’Outaouais, le cours de mécanique de véhicules légers n’est disponible
qu’au CFP Vallée de la Gatineau et au CFP Pontiac. Il est offert à Papineauville cette
année, mais l’entente ne sera pas renouvelée l’an prochain. C’est donc dire qu’un jeune
de Gatineau ou de la Petite-Nation qui désire suivre cette formation n’aura alors d’autre
choix que de venir à Mansfield ou à Maniwaki. Et peut-être voudra-t-il même y rester une
fois sa formation terminée…
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