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Mme Christiane Carle, au centre, discute avec Mme Josée Brisebois, directrice de la
Cité étudiante, et M. Normand Besner, enseignant au CFER.

Élèves et enseignants du CFER, en compagnie de Mme Carle, de Mme Brisebois et
de Mme Sandra Fortin, représentante du conseil d’administration.
CFER

La Caisse fait une contribution de 7 000 $
MANIWAKI, LE 10 MAI 2013- La Caisse populaire Desjardins HauteGatineau a fait une contribution de 7 000 $ au Centre de formation en récupération
et en entreprise de la Vallée de la Gatineau, le jeudi 9 mai dernier.
La Caisse populaire a remis ce montant pour aider le CFER à poursuivre ses
activités, notamment au niveau de l’aménagement d’un espace d'entreposage et de
l'acquisition de nouveaux équipements. La remise a été faite par la directrice générale de
la Caisse populaire, Mme Christiane Carle, en présence de la directrice de la Cité
étudiante, Mme Josée Brisebois et de Sandra Fortin du conseil d’administration du
CFER.
Le CFER est une entreprise autonome dirigé par un conseil d’administration mais
c’est aussi une école associée à la CÉHG. Le CFER offre à la fois une formation
académique de base et une formation pratique dans les ateliers de l’entreprise. Les élèves
du CFER sont des jeunes qui ont accumulé des retards importants à l’école qui veulent
développer des habiletés leur permettant d’accéder au marché du travail avec un diplôme
en poche.

Lancé en juin 2011, le CFER fait partie d’un réseau provincial d’écolesentreprises et il comporte plusieurs volets : laminage, récupération et transformation de
rebus de bois et réparation de mobilier scolaire.
Ce n’est pas la première fois que la Caisse populaire s’implique activement et
financièrement auprès du CFER. On se souviendra ainsi qu’au printemps 2011,
l’institution avait fait un don de 7 500 $ pour soutenir l’implantation du CFER.
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