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Alexandre Thibeault en pleine action.

Alexandre sur le podium (à droite).

Alexandre.

Dans l’ordre habituel : Serge Lacourcière, Alexandre Thibeault et les enseignants
Paul Fournier et Pierre-Luc Lamarche.

Un médaillé au CFP-VG!
OLYMPIADES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Alexandre Thibeault : médaille d’argent!
MANIWAKI, LE 13 MAI 2014 – Alexandre Thibeault, originaire de Lacdes-Écorces, un étudiant du cours de mécanique de véhicule léger offert par le
Centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau, a remporté la
médaille d’argent aux Olympiades québécoises de la formation professionnelle et
technique.
Les Olympiades ont eu lieu à Québec, du 7 au 10 mai dernier. Toutes les régions
du Québec étaient représentées : plus de 300 étudiants provenant de 36 métiers de la
formation professionnelle et technique étaient ainsi en compétition afin de déterminer les
meilleurs d’entre eux.

Au cours de ces épreuves, Alexandre a fait très belle figure. Entre autres, lors
d’une épreuve où les candidats devaient identifier et corriger des problèmes liés aux
systèmes électrique et électronique d’un VTT. Il est parvenu à régler tous les problèmes
en seulement trente minutes, plus rapidement que tous les autres aspirants. En fin de
compte, il a réussi à obtenir le deuxième meilleur pointage, ce qui lui valait
automatiquement la médaille d’argent. Deux jours d’épreuve ont permis de départager les
différents candidats et candidates. Ces compétitions comportaient neuf épreuves réparties
sur deux jours à raison de six heures par jour.
«C’est un très grand honneur pour Alexandre et, aussi, pour l’ensemble du CFP
Vallée de la Gatineau. En remportant la médaille d’argent, Alexandre démontre
l’excellence de la formation donnée au CFP-VG. Et sa superbe performance se reflète sur
l’ensemble du centre et de la commission scolaire», de dire le directeur du CFP Vallée de
la Gatineau, Serge Lacourcière.
Alexandre Thibault s’estime très choyé d’avoir étudié dans un centre de
dimension humaine. Ses maîtres y ont eu le temps nécessaire pour bien le former et en
faire un champion de la mécanique, placé aux premières lignes de l’évolution
technologique.
Selon M. Lacourcière, directeur des deux centres de formation de la CSHBO,
«une telle victoire rejaillit sur toute la formation professionnelle. La CSHBO, le CFPVG,
le personnel et les enseignants désirent féliciter monsieur Thibeault pour sa brillante
performance». Il tient aussi à féliciter les deux enseignants en mécanique de véhicule
léger, Pierre-Luc Lamarche et Paul Fournier. Sans leurs compétences et leur expertise,
une telle victoire aurait été pratiquement impossible.
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