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OLYMPIADES QUÉBÉCOISES DES MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES 
- Trois fiers représentants de la Commission scolaire des Chic-Chocs - 

 
Gaspé, le 4 avril 2018 - Du 2 au 5 mai 2018 se tiendront les 15es Olympiades québécoises des métiers et 
des technologies à la Place Bonaventure de Montréal. Trois élèves inscrits dans un programme de 
formation professionnelle offert par la Commission scolaire des Chic-Chocs participeront à ces compétitions 
d’envergure pour défendre les couleurs du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et des Îles.  
 
Les Olympiades en bref!  
Cet événement, qui se tient aux deux ans, est organisé par Compétences Québec. Son principal objectif est 
de valoriser des milliers de jeunes qui ont choisi de se qualifier dans un métier spécialisé. Les compétitions 
se déroulent devant plus de 12 000 visiteurs sur un site d’exposition transformé en une immense usine 
multidisciplinaire. Près de 300 postes de travail, couvrant une quarantaine de disciplines professionnelles et 
techniques, sont aménagés pour l’occasion.  
 
Et nos « athlètes » sont…  
Pierre-Luc Vallée du programme Plomberie et chauffage au Centre de formation de La Haute-Gaspésie, 
ainsi que Deborah Kayembe du programme Comptabilité et Jessica Vézina du programme Secrétariat au 
Centre de formation de La Côte-de-Gaspé, sont les fiers représentants de la Commission scolaire 
des Chic-Chocs.  
 
Qu’est-ce qui les attend?  
Chacun des participants aura à réaliser une épreuve pratique d’une durée de 12 heures, réparties sur deux 
jours. Ils devront exécuter des tâches complexes, semblables à celles qu’ils auront à accomplir quand ils 
seront sur le marché du travail. Voici un petit aperçu de ce qui les attend :  
 
 Pierre-Luc devra effectuer le gros-œuvre de plomberie d’un W.C., d’un lavabo ou d’une douche 

(dessin isométrique, liste des matériaux requis, installation de la tuyauterie);   
 

 De son côté, Deborah sera amenée à travailler pour l’entreprise fictive « Sports Plein Air 
Sherbrooke ». Elle aura la responsabilité des comptes fournisseurs, des comptes clients, des paies 
et toutes autres tâches que le contrôleur pourrait bien lui demander afin de l’aider; 
 

 Quant à Jessica, elle devra exécuter diverses tâches de secrétariat pour La Fouine, une entreprise 
fictive qui offre un service d’adjointe virtuelle aux différents bureaux et commerces de trois régions 
du Québec. Pour bien répondre à la clientèle, il sera primordial pour Jessica d’utiliser la technologie. 
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« Nos participants ont été choisis parce qu’ils se démarquent pour leur savoir-faire et leur savoir-être dans 
leur programme de formation respectif. Nous avons hâte de les voir à l’œuvre mais d’ici là, nous leur 
souhaitons encore plusieurs bons entraînements avec leur enseignant », mentionne madame Hélène Roy, 
directrice des Services éducatifs aux adultes et à la formation professionnelle.   
  
Tout comme les Jeux olympiques, les Olympiades québécoises des métiers et des technologies 
comprennent elles aussi une cérémonie d’ouverture et une cérémonie de remise des médailles. C’est lors 
de cette dernière, qui se tiendra le samedi 5 mai 2018, que les grands gagnants seront connus. Parmi ceux-
ci, certains auront la chance de passer l’étape suivante : les Olympiades canadiennes qui se tiendront en 
juin 2018, à Edmonton en Alberta.   
  
D’ici la tenue des compétitions officielles, le Service des communications de la Commission scolaire 
diffusera chaque semaine le « portrait vidéo » de l’un des candidats. Il sera également présent aux 
Olympiades pour couvrir l’événement. La population est donc invitée à se tenir informée en visitant le site 
Web et la page Facebook de la Commission scolaire et à encourager Pierre-Luc, Deborah et Jessica.  
  

- 30 - 
  
Site Internet : www.cschic-chocs.qc.ca    
Page Facebook : www.facebook.com/CSChicChocs/  
 
 
Source : 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Pour information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Service du Secrétariat général et des communications 
Tél. : 418 368-3499, poste 5912 
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