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Étudiants, enseignants et partenaires se réjouissent du lancement de la formation.

CHARPENTERIE-MENUISERIE

La formation débute avec 22 élèves
MANIWAKI, LE 22 AVRIL 2013- Une toute nouvelle formation vient d’être
lancée dans la Vallée de la Gatineau, un cours de charpenterie-menuiserie offert par
le Centre de formation professionnelle Vallée de la Gatineau.
22 élèves se sont inscrits à ce cours et ont débuté leur formation le 8 avril dernier.
La formation est d’une durée de 1 350 heures et doit se terminer au 30 mars 2014.
Le CFPVG a réalisé ce projet en recourant à un partenariat très poussé. D’abord,
le CFP Outaouais, de Gatineau, a accepté de partager son option de charpenteriemenuiserie. Pour le local, la compagnie Ateliers Boirec, du parc industriel, a loué une

partie de son espace pour accueillir le cours. Le Centre local d’emploi a aussi apporté son
concours, tout comme d’autres partenaires.
Le directeur du CFPVG, Serge Lacourcière, était heureux d’accueillir les
journalistes à une conférence de presse tenue le lundi 22 avril, afin de souligner le
lancement du cours. «Cela vient répondre à un besoin dans la région, tout comme la
formation en santé qui a démarré l’an dernier. Il y aura de grandes retombées
économiques, puisque, d’une part, le lancement du cours nécessite un investissement
d’environ 175 000 $ en machinerie et matériaux et, d’autre part, les élèves en sortiront
armés de compétences très en demande et certains d’entre eux démarreront peut-être
même leur propre entreprise», a-t-il dit.
Joseph Lauzon, directeur adjoint du CFP Outaouais, a mentionné que les
discussions sur ce projet ont débuté il y a plus d’un an et qu’il se réjouissait de voir le
cours devenir réalité. «Il y aura aussi des retombées sociales, puisque plusieurs élèves
trouveront sans doute de l’emploi et auront l’occasion de faire valoir leur nouvelle
expertise», a-t-il dit.
Pour sa part, le directeur du service des ressources éducatives de la CSHBO,
Stéphane Rondeau, a souligné la qualité du partenariat qui a rendu le projet possible.
Madeleine Lefebvre, directrice générale des Ateliers Boirec, s’est dite heureuse de
collaborer à ce projet qui concorde bien avec les valeurs sociales de l’entreprise. Enfin, le
coordonnateur du service des ressources matérielles de la CSHBO, Charles Pétrin, a
félicité le contremaître Gérard Morin et son équipe d’ouvriers d’avoir réussi à aménager
les locaux en trois semaines à peine.
Après la santé, c’est donc un autre bon coup pour le CFPVG. Et ce n’est sans
doute pas fini, car M. Lacourcière a laissé entendre qu’il mijotait quelque chose d’autre
pour l’an prochain. C’est donc à suivre!
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