Le secteur de la construction
sera bien établi au CFPO

___________________________

Ensemble vers la réussite

Gatineau, le 24 janvier 2008 - Le Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO) pourrait, dès le printemps 2009, accueillir tous les élèves qui poursuivent leurs études dans le secteur de la construction. Ces élèves sont présentement
regroupés à Aylmer dans une bâtisse louée par la Commission scolaire, faute d’espace.
L’annonce de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Michelle Courchesne, d’une somme de 2 137 235 $ permettra de soutenir le projet novateur de formation mis en place en 2007 (carte rotative des métiers de la construction)
qui répondait à un besoin pressant de main-d’œuvre dans des domaines particuliers.
Le coût total de ce projet est estimé à 2 235 453, soit 30 000 $ pour l’acquisition des
équipements nécessaires et 2 205 453 $ pour l’aménagement des locaux. L’acquisition des équipements sera financée aux deux tiers par le Ministère, soit 20 000 $, la
différence de 10 000 $ sera déboursée par la Commission scolaire. Pour l’aménagement des locaux un montant de 2 117, 235 $ sera financé par le ministère alors que
l’écart représentera le remboursement des taxes en vigueur. Le projet qui s’est amorcé
en 2007 nécessite des locaux adéquats et le CFPO a dû procéder à une location pour
répondre aux attentes des élèves et des besoins de formation.
Grâce à l’appui des différents intervenants du milieu de la construction
et de la région, le CFPO pourra désormais regrouper, sous un même toit, toute sa
clientèle sans avoir à débourser un coût de location. Le président de la CSPO et président du Service régional de formation professionnelle en Outaouais, précise que de
telles réalisations nécessitent l’appui de tous les intervenants du milieu et il se dit heureux que ces derniers aient répondu à l’appel. Ils ont travaillé de concert à l’identification des besoins et au bout de la ligne dit-il, c’est la région Outaouaise qui en sortira
gagnante. Il ajoute que c’est un excellent moyen de favoriser la persévérance scolaire
tout en répondant aux besoins du milieu.
Il a tenu à remercier toutes les personnes oeuvrant au sein de la Commission de la Construction du Québec, du Centre d’emploi et du Service régional de la
formation professionnelle pour leur soutien. Ce partenariat représente beaucoup d’efforts et une volonté commune de répondre aux besoins exprimés par les élèves et la
région tout en offrant un milieu d’apprentissage plus stimulant.
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