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Philippe-Olivier Laflamme, 1er récipiendaire de la Bourse Micheline-Pelletier 
 
Gaspé, le 14 septembre 2017 – Ce matin, monsieur Allen Cormier, préfet de la MRC de 

La Haute-Gaspésie, en la présence de monsieur Jean-Pierre Pigeon, président de la Commission scolaire 

des Chic-Chocs, des élèves, du personnel et de l’équipe de direction du Centre de formation de 

La Haute-Gaspésie, a remis la toute première Bourse Micheline-Pelletier à monsieur Philippe-Olivier 

Laflamme, élève au programme de formation professionnelle Plomberie et chauffage. 

 

« À la suite du décès de madame Micheline Pelletier, la MRC a voulu lui rendre hommage de façon 

significative. Comme elle a grandement contribué à la diversification de l’offre de formations à Sainte-Anne-

des-Monts, l’idée nous est venue de créer deux bourses d’études dédiées aux élèves inscrits dans un 

programme offert par le Centre Micheline-Pelletier », mentionne monsieur Allen Cormier. Chaque année, la 

MRC de La Haute-Gaspésie remettra deux bourses d’une valeur de 250 $; la première à l’élève finissant en 

Plomberie et chauffage s’étant le plus démarqué par son savoir-être tout au long de sa formation, et la 

deuxième à l’élève inscrit en Montage de lignes électriques ayant obtenu le meilleur résultat lors de ses 

tests d’admission. 

 

C’est par une analyse des carnets d’employabilité de leurs élèves que les enseignants au programme 

Plomberie et chauffage ont suggéré Philippe-Olivier Laflamme comme 1er récipiendaire de la Bourse 

Micheline-Pelletier. Parmi les forces du jeune homme notons qu’il s’intègre et contribue positivement aux 

activités et aux tâches de son groupe, qu’il a un bon esprit d’équipe, qu’il respecte les directives et les 

règles de santé et de sécurité, qu’il est attentif et démontre de l’enthousiasme en ce qui concerne le métier.  

 

« C’est un honneur pour moi de recevoir la première Bourse Micheline-Pelletier, je ne m’y attendais pas. Je 

voulais faire un programme qui me permettrait assez vite et jeune de bien gagner ma vie. Je suis heureux 

de mon choix, les enseignants sont super bons. Je suis de retour en Gaspésie depuis 5 ans et si j’y trouve 

du travail dans mon domaine, je compte bien y rester », souligne Philippe-Olivier Laflamme. 
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« C’est une magnifique initiative de la MRC que celle de remettre des bourses aux élèves du Centre 

Micheline-Pelletier qui se distinguent en fin ou en début de parcours. Nous félicitons chaleureusement 

Philippe-Olivier pour cette reconnaissance. Il termine sa formation le 22 décembre 2017 et nous lui 

souhaitons un très bel avenir », ajoute monsieur Steven Richard, directeur du Centre de formation de 

La Haute-Gaspésie. 

 

 
M. Steven Richard (directeur du Centre de formation de La Haute-Gaspésie), M. Marco Murray (enseignant au programme 

Plomberie et chauffage), M. Philippe-Olivier Laflamme (1er récipiendaire de la Bourse Micheline-Pelletier), M. Allen Cormier 
(préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie), M. Jean-Pierre Pigeon (président de la Commission scolaire des Chic-Chocs), 

M. Allen Tremblay (enseignant au programme Plomberie et chauffage), Mme Margot Bérubé (conseillère pédagogique) et 

Mme Mélanie Gaudreault (directrice adjointe du Centre de formation de La Haute-Gaspésie) 
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