Reconnaissance des travailleuses et travailleurs de
la construction en Outaouais
_________________
Gatineau, le 23 mars 2010 – Plusieurs personnes ont assisté à la 4e activité de reconnaissance régionale qui a lieu le 22 mars au Centre de formation professionnelle de
l’Outaouais (C.F.P.O.). Cet événement annuel a été organisé dans le cadre de la Semaine
québécoise des adultes en formation par la Formation continue pour les travailleurs et les
travailleuses de la construction en Outaouais (F.C.T.C.O.) en collaboration avec la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, le C.F.P.O., la Commission de la construction du
Québec, le Fonds de formation de l’industrie de la construction et le Plan de formation des
travailleurs du secteur résidentiel. C’est sur le thème de « Ensemble, félicitons-les et encourageons la persévérance!» que:

•
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Quinze (15) travailleurs se sont distingués lors
de leur formation en 2009 et
ont reçu un certificat de reconnaissance personnalisé :
Pierre Beaudoin, Philippe
Bisson, Vincent
Canuel,
Simon Dionne, Steve Dufresne, Danic Gauvreau,
Jean-Roger Lalonde, Pascal
Laviolette, François Leblanc, Stéphane Nerbonne, Miguel Pacheco, Sylvain Ratelle, Paul Richer, Alain Ringuette et
Roby Thompson; Dans la catégorie «Travailleur» Monsieur Paul Richer, charpentiermenuisier a remporté les grands honneurs. Monsieur Richer a suivi 360 heures de formation réparties sur quatre (4) cours de perfectionnement en 2009. Il est soucieux d’améliorer
ses compétences et de parfaire ses connaissances. La qualité de sa participation au cours,
son assiduité et surtout sa persévérance ont fait en sorte qu’il s’est tout spécialement démarqué des autres.

•
Cinq (5) formateurs se
sont démarqués par leur dévouement et leur passion de
l’enseignement et ont également reçu un certificat de reconnaissance personnalisé :
Jason Corrigan, Yves Lavigne,
Alain Manseau, Denis Plouffe
et Guy Séguin.

La reconnaissance dans la catégorie
«Formateur» a été attribuée à Monsieur Denis Plouffe.
Il enseigne pour la FCTCO depuis janvier 2005. Il est
compagnon charpentier-menuisier et travaille dans son
métier à temps plein. En 2009, il a donné plus de 300
heures de formation à 12 groupes différents. Monsieur
Plouffe a apporté une excellente contribution à la mise
sur pied des cours de nacelle aérienne et de chariot
élévateur en Outaouais. Il se démarque tout particulièrement par son dynamisme, sa persévérance, son assiduité, sa
disponibilité et son engagement exceptionnel à l’égard du perfectionnement des travailleurs et des travailleuses de la
construction.
En 2008-2009, la FCTCO a utilisé les services de 17 formateurs. Un total de 37 activités de perfectionnement
ont été données à 478 travailleurs et travailleuses de l’industrie de la construction. Selon nos prévisions pour l’année en
cours, c’est-à-dire d’octobre 2009 à juin 2010, nous donnerons 45 activités de perfectionnement à environ 500 participants. Rappelons qu’il est encore temps de s’inscrire aux activités de perfectionnement qui se termineront le 20 juin.
Félicitations à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses qui se perfectionnent et merci aux formateurs qui
leur enseignent!
La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais est fière de souligner la persévérance des travailleuses et
travailleurs de la construction et le professionnalisme des formateurs et c’est pourquoi, le président de la Commission
scolaire, M. Jocelyn Blondin et le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, ont tenu à assister à cette activité de
reconnaissance.
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