
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Semaine régionale dédiée aux métiers spécialisés : les Olympiades québécoises 
débarquent au Centre Polymétier  
 
Rouyn-Noranda, le 18 janvier 2023 – Le Centre Polymétier tiendra 6 compétitions de 
métiers en Charpenterie, Coiffure, Comptabilité, Électricité, Électromécanique et 
Esthétique qui mobiliseront plus d’une cinquantaine d’élèves et enseignants.  
 
En lien avec le marché du travail, la compétition sera supervisée par des juges des 
secteurs concernés. Tout au long de la journée, les compétitrices et compétiteurs 
devront réaliser des épreuves en temps limité. Les meilleurs d’entre eux courront la 
chance de se qualifier pour les Olympiades québécoises des métiers et des 
technologies les 11 et 12 mai 2023, organisées par Compétences Québec. 
 
Cette compétition s’insère dans une semaine de compétition régionale organisée par 
les 5 centres de formation professionnelle de la région (calendrier). Les Olympiades 
locales permettent de placer les élèves dans les conditions réelles du métier qu’ils 
exerceront. Un entraînement grandeur nature pour celles et ceux qui sont déjà 
essentiels au Québec de demain.  
 
Positionner la formation professionnelle et les métiers essentiels 
 
« Les Olympiades locales menant aux Olympiades québécoises des métiers et des 
technologies sont au cœur du processus visant à reconnaître le talent de futurs 
diplômés en formation professionnelle qui s’imposent comme des modèles de 
réussite » Jean-Rock Gaudreault, directeur général de Compétences Québec. 
 
« Les Olympiades pour le Centre Polymétier représentent une excellente façon de 
faire rayonner la formation professionnelle. Elles donnent l’opportunité aux élèves 
participants, de se dépasser, de démontrer leur savoir-faire exceptionnel tout en leur 
permettant de vivre une expérience hors du commun. » Pascal Coulombe, directeur 
adjoint du Centre Polymétier  
 
Compétences Québec  
 
Compétences Québec est un organisme dédié à la promotion des métiers spécialisés. 
Ce mandat se traduit par l’organisation des Olympiades québécoises des métiers et 
des technologies. Cette compétition de métiers rassemble des compétiteurs de 
centres de formation professionnelle et cégeps de toutes les régions du Québec.  
 
Contact : Jérémie Ruellan, directeur adjoint des communications (418 951 7492) 
 
 

https://olympiadesmetiers.quebec/nouvelles/olympiades-locales-et-regionales/les-olympiades-locales-et-regionales

