DES TRAVAILLEURS ET DES FORMATEURS HONORÉS
Gatineau, le 16 mars 2011 – Plusieurs personnes ont assisté à la 5e activité de reconnaissance régionale qui a eu lieu
le mardi 15 mars dans le but de rendre hommage aux travailleuses et aux travailleurs de la construction en Outaouais
qui ont suivi des activités de perfectionnement en 2010 ainsi qu’aux formateurs qui leur ont enseignés.
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 Centre de formation professionnelle de l’Outaouais, 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.
En 2009-2010, la F.C.T.C.O. a utilisé les services de 22 formateurs. Un total de 44 activités de perfectionnement ont
été données à 513 travailleurs et travailleuses de l’industrie de la construction.
Selon nos prévisions pour l’année en cours, c’est-à-dire d’octobre 2010 à juin 2011, nous donnerons près de 50
activités de perfectionnement à environ 550 participants. Rappelons qu’il est encore temps de s’inscrire aux activités
de perfectionnement qui se termineront le 19 juin.
Au cours de ce 5 à 7, cinq (5) formateurs qui se sont démarqués par leur dévouement et par leur passion de
l’enseignement ont reçu un certificat de reconnaissance personnalisé : Larry Larocque, Alain Manseau, Denis Plouffe,
Jacques Pigeon et Guy Therien.

Les formateurs accompagnés de Mme Aline Paquette, chargée de projets et de Mme Élise Lacroix,
directrice du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais.

M. Alain Manseau a remporté les grands honneurs dans la catégorie « Formateur »..

Vint et un (21) travailleurs qui se sont distingués lors de leur formation en 2010 ont également reçu un certificat de
reconnaissance personnalisé : Daniel Branco, Luc Guertin, Normand Jolicoeur, Daniel Léger, Érik Tardif et Frank
Thibeault (six manœuvres); Christian Landry, Roger Martin, Benoit Perron, Sylvain Ratelle et Roby Thompson (cinq
charpentiers-menuisiers); Alain Bujold, Sébastien Desrivières, Steve Desrivières, Martin Fleurent (quatre opérateurs
d’équipements lourds); Vincent Canuel et Vincent Poulin (électriciens); Luc Lemieux et Joël Thauvette (monteurs A
«transport d’énergie»); Gabriel Meunier, monteur d’acier de structure et Serge Paradis, serrurier de bâtiment.

Quelques-uns des 21 travailleurs qui se sont distingués lors de leur formation.

À la fin de la soirée, le nom des lauréats dans chacune des catégories a été dévoilé.
Dans la catégorie «travailleur»
honneurs.

Monsieur Roger Martin, charpentier-menuisier a remporté les grands

Monsieur Martin a suivi 260 heures de formation réparties sur quatre (4) cours de perfectionnement en 2010. 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.
Dans la catégorie «Formateur» le titre de Lauréat a été décerné à Monsieur Alain Manseau.
Il est compagnon charpentier-menuisier et travail à temps plein dans son métier. En 2010, il a enseigné 165 heures de
formation à 2 groupes différents.
Grâce à lui, les travailleurs et les travailleuses de la construction en Outaouais auront appris aux fils des années à
effectuer des coffrages, à construire des charpentes de planchers, de murs et de toits et à réaliser la finition extérieure
d’une maison. C’est un véritable passionné du perfectionnement et du partage des connaissances.
Soulignons que ces deux lauréats se mériteront un prix PerfectAS qui leur sera donné lors du gala PerfectAS qui se
tiendra le 16 avril 2011 au Sheraton Laval. Ils recevront deux laissez-passer chacun pour assister à ce gala provincial.
Félicitations à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses qui se perfectionnent et merci aux formateurs qui leur
enseignent!

-30-

Référence :

Mme Aline Paquette, analyste et chargée de projets
F.C.T.C.O.
819 771-0863 poste 862 714

Source :

Service des communications
C.S.P.O.

