
le Défi PRINTEMPS 2015, page 1

À l’heure où la raréfaction des ressources allouées à la promotion et
à la valorisation des métiers spécialisés fait sentir ses effets dans
l’ensemble du réseau, notamment par une diminution notable du

nombre de candidatures en FP, les Olympiades s’imposent plus que jamais
comme une occasion unique permettant de souligner la compétence de nos
jeunes et offrir leur talent et leur détermination à l’admiration de tous. C’est
donc un grand cri de ralliement que lance Compétences Québec à toutes les
forces vives du réseau de la FPT : nos jeunes méritent que l’on reconnaisse leur
excellence. Les efforts des enseignantes et des enseignants doivent trouver une
tribune où les expertises se partagent, où les efforts trouvent leur juste récom-
pense. 

La très grande majorité des pays industrialisés à travers le monde a adopté la
formule des Olympiades pour assurer la promotion des métiers spécialisés
auprès des jeunes et de la population. L’interface créée avec les entreprises
privées qui nous soutiennent activement contribue à mettre en œuvre l’adéqua-
tion formation emploi. 

Compétences Québec met le cap sur cette quatorzième édition de sa grande
fête de la compétence afin d’offrir aux élèves de toutes les régions, une chance
unique de vivre une expérience enrichissante et inoubliable.

Nous comptons sur vous!

Dans ce numéro
Portrait de participants : En route vers le Mondial
• voir page 2 et 3  •
Nouvelles disciplinesDeux finalistes se démarquent
• voir page 3  •

Invitations aux Olympiades canadiennes de 2015TransCanada, nouveau commanditaire majeur• voir page 4  •

Offrir des modèles de réussite 
est plus pertinent que jamais
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en route vers le Mondial

Gabriel Tessier
Lors du 43e Mondial des métiers, Gabriel Tessier et son partenaire, Gabriel
Lévesque, défendront les couleurs du pays dans la compétition de 
Jardinier-paysagiste, une discipline où le Canada a déjà remporté deux
médailles de bronze dans le passé.
D’abord diplômé en Service de la restauration, Gabriel Tessier choisit de réorienter sa 
carrière et décide d’entreprendre une formation en Réalisation d’aménagements paysagers
à l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe.  

Doté d’un fort esprit de compétition, Gabriel n’a pas hésité à participer aux sélections 
locales puis régionales dans le but d'atteindre la grande finale québécoise des Olympiades.
Récipiendaires d’une médaille d’or québécoise, l’équipe des «deux Gab» a dû s’efforcer 
à parfaire leurs techniques avant l’événement canadien. Ils y décrocheront une autre 
médaille d’or et seront sélectionnés pour participer aux Essais canadiens dans l’espoir
d’obtenir une place sur l’équipe canadienne qui se rendra au Brésil prochainement.

Formant un duo du tonnerre, Gabriel et Gabriel consacrent près de 15 heures d’entraîne-
ment par semaine et ont franchi avec succès la sélection canadienne confirmant leur place
sur l’équipe nationale. Depuis, ils ont augmenté considérablement le nombre d’heures 
hebdomadaire pour en arriver finalement à s’entrainer à temps plein durant les trois mois
qui précèderont l’ultime compétition. 

Grâce à sa grande capacité à visualiser les travaux à effectuer, son assiduité et sa 
détermination, Gabriel Tessier espère gravir la plus haute marche du podium international
afin d’ajouter une quatrième médaille d’or à son palmarès. 

A u terme du processus de sélection visant à déterminer la 
composition de l’équipe canadienne qui prendra part au 
43e Mondial des métiers, onze jeunes finalistes du Québec ont

mérité leur place. Ils affronteront les quelque 700 meilleurs finalistes
du monde à São Paulo en août prochain.

Déjà, des milliers d’internautes ont pu visionner des vidéos mises en
ligne sur notre page Facebook relatant les efforts que ces jeunes 
consacrent à leur préparation. L’une d’entre elles a même dépassé les
15 000 visionnements.

Dans ce numéro du Défi, Compétences Québec vous présente 
quatre de ces finalistes québécois résolument engagés pour terminer
leur programme d’entrainement à quelques mois de l’événement. 

Gabriel Lévesque
Séduit par les travaux manuels ainsi que le processus de création, le natif
de Beloeil, choisit d’entreprendre à 18 ans une formation en Réalisation
d’aménagements paysagers à l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe,
en Montérégie.
Pour le moment, le duo composé de Gabriel Tessier et Gabriel Lévesque, trois fois médaillé
d’or aux Olympiades, se prépare sous l’œil attentif de leur enseignant. Ils vont continuer à
parfaire leurs techniques, un atout qui risque de faire la différence lors de la compétition
internationale en Jardinier-paysagiste. 

Le tandem des «deux  Gab» aura fort à faire pour  affronter les meilleurs au monde dans
une compétition qui sera physiquement exigeante et extrêmement relevée. En effet, 
pendant quatre jours, les compétiteurs devront réaliser des travaux de pavages, de dallages,
de murets de pierres, de plantations, d’engazonnement, etc. Une véritable course contre la
montre qui offre l’un des meilleurs spectacles lors du Mondial. 

Gabriel confie qu’il sera au Brésil pour remporter une quatrième médaille d’or. Rien de
moins! Il sait qu’il peut y parvenir en misant sur son aptitude à visualiser les instructions
à partir d’un plan, sa grande capacité d’analyse et son extrême minutie. Lorsqu’il ne 
connaît pas une technique ou un procédé, il n’hésite pas à s’informer et à tester ses 
nouvelles connaissances. De plus, il peut compter sur l’appui de sa famille et de ses amis
ainsi qu’à la complicité qu’il entretient avec son acolyte. 

Dès le Mondial terminé, il aimerait partir en voiture dans l’Ouest canadien afin de 
décompresser et de vivre de nouvelles aventures. 
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Gabriel Senterre
Gabriel Santerre n’a pas attendu la fin de ses études pour faire son entrée
sur le marché du travail. En effet, le jeune concepteur Web de Mascouche
travaille pour une start-up qui se spécialise dans l’aide en ligne aux 
étudiants. Ses activités professionnelles l’aide dans son programme 
d’entraînement puisque le langage informatique utilisé au travail est le
même que celui en usage lors du Mondial des métiers.  
Médaillé d’or aux Olympiades québécoises puis lors de la finale canadienne, il a bien failli ne
pas participer aux Olympiades parce qu’il ne croyait pas en ses chances de gagner. C’est son
enseignant et entraîneur du Collège de Maisonneuve, Eddy Martin, un habitué des
Olympiades, qui l’a convaincu. « Je lui dois une fière chandelle» de concéder notre finaliste
au Mondial en Web Design. Eddy Martin ne tarit pas d’éloges envers son candidat : «Gabriel
se démarquait clairement au collège. Il apprend facilement, il excelle dans la résolution de
problèmes, est très autodidacte et, surtout, il sait contrôler son stress» de préciser l’entraîneur. 

Pas étonnant que notre jeune concepteur se retrouve dans l’univers de l’informatique puisque
son père est programmeur. Il faut souligner qu’avant son entrée au collège, Gabriel possédait
un DEP en Soutien informatique. Il a donc utilisé la passerelle existante entre le programme
du secondaire et celui du collégial. 

Gabriel a bien l’intention de gagner sa vie avec le Web. 
Il a la ferme intention de se lancer à son compte sans plus attendre. 

Karine Ouellet
Originaire de Val-d’Or en Abitibi-Témiscamingue, Karine Ouellet déménage
à Québec à 17 ans afin de suivre une formation en pâtisserie à l’École
hôtelière de la Capitale. Par la suite, elle sera également diplômée du DEP
en Cuisine et de l’ASP en Cuisine du marché.
Dévouée et passionnée, les enseignants lui proposent durant son cours de cuisine de 
prendre part à la sélection locale de la pâtisserie et est sélectionnée pour la grande finale
québécoise. Karine remportera par la suite la médaille d’or aux Olympiades québécoises et
aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies.

Soutenue et encouragée par son centre, elle peut compter sur le solide soutien de ses 
ensei gnants qui l’accompagnent dans cette aventure. Karine se prépare activement à relever
le défi international en s’entrainant au moins 24 heures par semaine et tout en travaillant 
quatre jours à l’Hôtel Château Laurier. Au cours de l’hiver et du printemps, l’entrainement
s’étalera sur cinq jours par semaine avant de prendre un peu de repos avant la compétition
mondiale.

Son objectif pour le Mondial des métiers serait de se classer parmi les cinq meilleurs au monde
mais gravir l’une des trois marches du podium serait le summum de cette aventure. Guidée
par son envie de se perfectionner, Karine envisage de partir à l’étranger après le Mondial
pour apprendre d’autres techniques liées à la pâtisserie et découvrir le monde.

Deux nouvelles disciplines
en lice lors du concours québécois

C ompétences Québec présentera une 
finale en Peinture en bâtiment,

un métier du secteur de la construction où 
les possibilités de trouver un emploi sont
excellentes. Par ailleurs, après une absence
de quelques années, la discipline Infor -
matique de gestion fait un retour. 

Toutes les descriptions des épreuves dans
chacun des métiers en lice seront dispo -
nibles sur notre site Web à partir du 15 juin.

D ans le cadre de son programme d’entrainement, en vue du Mondial
des métiers, Marc-Antoine Bettez a pris part à une compétition 

nationale aux Pays-Bas. Notre jeune frigoriste a bien performé puisqu’il 
a récolté une médaille d'or, à égalité avec le grand gagnant de ce pays. 
Même scénario du côté de Maxime Gauvreau en Charpenterie qui
s’est démarqué en remportant l’or à la WorldSkills Oceania competition
en Nouvelle-Zélande. 

Les bonnes nouvelles se sont poursuivies pour nos deux champions
puisque le 23 avril dernier, ils ont reçu chacun une bourse de 6 000 $
remise par la Commission de la construction du Québec (CCQ). Un bon
coup de pouce pour terminer leur entrainement en vue du Mondial.

Nos deux finalistes en construction se démarquent
et reçoivent un appui important de la CCQ



la compagnie TransCanada fait son 
entrée parmi les commanditaires 
majeurs des Olympiades.
Compétences Québec amorce sa nouvelle campagne de 
sollicitation de commanditaires et de fournisseurs. Les 
organismes et entreprises intéressées à contribuer peuvent
consulter notre site Web. Nous nous ferons un plaisir de vous
faire parvenir tous les documents décrivant les différentes 
formules pour s’associer à l’événement ainsi que les 
contreparties de visibilité.

DISCIPLINES

MÉCANICIEN-MONTEUR INDUSTRIEL
ÉBÉNISTERIE
PLOMBERIE
MÉCANIQUE AUTOMOBILE
COIFFURE

PEINTURE AUTOMOBILE

RÉFRIGÉRATION ET CLIMATISATION
GESTION DE RÉSEAUX
INFOGRAPHIE
CONTRÔLE ET AUTOMATISATION
TÔLERIE
MÉCANIQUE DE MACHINERIE LOURDE
TECHNIQUES D’USINAGE
MÉCATRONIQUE (ÉQUIPE DE 2)
MÉCATRONIQUE (ÉQUIPE DE 2)
BRIQUETAGE-MAÇONNERIE
AMÉNAGEMENT PAYSAGER (ÉQUIPE DE 2)
AMÉNAGEMENT PAYSAGER (ÉQUIPE DE 2)
MÉCANIQUE DE VÉHICULES LÉGERS ET D’ÉQUIPEMENT
DESSIN INDUSTRIEL CDAO
TECHNOLOGIE AÉROSPATIALE
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
CUISINE
DESSIN ET TECHNOLOGIE ARCHITECTURALE

COMPÉTITEURS
Samuel Pelletier
François Garon-Michaud
Bruno Foster
Hugo Turcotte
Marc Beaupré

Maxime Bernier

André Collin
Kevin Couderc-Dubois
Josiane Cloutier
David Gagné-Gauthier
Christopher Rodrigue
Éric Charest
Catherine Gagnon-Côté
Nicolas Aubry
Xavier St-Pierre
Marc Lamothe
Éloi Lapointe
Kylen Millette
Marc Leblanc-Gauthier
Ka Chun Tam
Patrick Villeneuve-Thibert
Vincent Cousineau
Sherine Haeck
Jason Arès St-Onge

RÉGIONS
Bas-Saint-Laurent–Gaspésie
Bas-Saint-Laurent–Gaspésie
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Estrie
Île-de-Montréal

Île-de-Montréal

Île-de-Montréal
Île-de-Montréal
Île-de-Montréal
Côte-Nord
Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches
Laval–Laurentides–Lanaudière
Laval–Laurentides–Lanaudière
Laval–Laurentides–Lanaudière
Laval–Laurentides–Lanaudière
Laval–Laurentides–Lanaudière
Laval–Laurentides–Lanaudière
Laval–Laurentides–Lanaudière
Montérégie
Montérégie
Montérégie
Montérégie
Montérégie

LIEUX DE FORMATION
CFP d’Amqui
CF Rimouski-Neigette
CFP Jonquière
CFP de Coaticook
CFP Antoine-de-Saint-Exupéry

École des métiers de l’équipement 
motorisé de Montréal
CFP de Lachine
Collège de Rosemont
CFP de Verdun
Cégep de Sept-Îles
CFP Le Tremplin
CF en mécanique de véhicules lourds
Pavillon de l’Argile
Collège Montmorency
Collège Montmorency
CFP Le Chantier
CF horticole de Laval
CF horticole de Laval
CFP de l’Automobile
Cégep Édouard-Montpetit
Cégep Édouard-Montpetit
Centre régional intégré de formation
CFP Jacques-Rousseau
École professionnelle de Saint-Hyacinthe

INVITATIONS 
aux Olympiades canadiennes de 2015
24 jeunes invités à prendre part aux 21es Olympiades canadiennes des métiers et des technologies de Saskatoon
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Du 27 au 30 mai, suivez l’équipe du Québec sur Facebook grâce à nos reportages photo et vidéo. 
Une importante mise à jour du site Web consacré aux Olympiades permet également de suivre nos actualités.

www.competencesquebec.com

JEAN-ROCK GAUDREAULT (À GAUCHE), 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE COMPÉTENCES QUÉBEC 
ET PHILIPPE CANNON 
(À DROITE), DIRECTEUR 
CHEZ TRANSCANADA.



n A. Lassonde inc.
n Agropur, Division Natrel
n Allez Housses
n Bakemark
n Barry Callebaut
n BASF Canada inc.
n Bobcat inc.
n Briques Hanson
n Bureau en gros
n Carolyn Design
n Carrière Union ltée
n Cégep de Drummondville
n Cégep de Sherbrooke
n Cégep Limoilou
n Centre Bernard-Gariépy
n Centre d’élaboration des moyens

d’enseignement du Québec
n Centre intégré de formation et 

d’innovation technologique
n Centre intégré en mécanique 

industrielle de la Chaudière
n Centre Hi-Fi
n CF en mécanique de véhicules lourds
n CF en transport de Charlesbourg
n CF Harricana
n CF Horticole de Laval
n CFP Compétences-2000
n CFP de Châteauguay
n CFP de Lachine
n CFP de Neufchâtel
n CFP de Québec

n CFP des Riverains
n CFP Marie-Rollet
n CFP Maurice-Barbeau
n CFP Paul-Rousseau
n CFP Val-d’Or
n Compagnie 3M Canada
n Consulab Educatech inc.
n Dectro International
n Deschênes et fils ltée
n Druide informatique
n Dupuis Magna Cosmétiques 

International inc.
n Ébénisterie Norclair inc.
n École de foresterie et de technologie 

du bois de Duchesnay
n École des métiers de l’équipement

motorisé de Montréal
n École des métiers des 

Faubourgs-de-Montréal
n École des métiers et occupations de

l’industrie de la construction de
Québec

n Elkon
n Équipement L.A.V. inc.
n Eurotech - SATA
n Garland 
n Great Lake
n Groupe Mequaltech, Montréal
n Hewitt Équipement Limitée
n Idéal Revêtement Compagnie ltée

n Institut universitaire en santé 
mentale de Québec

n Ipex inc.
n Lallier Ste-Foy Honda
n Les Aciers Solider inc.
n Linde Canada
n Linen Chest
n LKQ Pintendre Auto inc.
n Ministère des Ressources naturelles
n Mitutoyo Canada inc.
n Mont Bel-Air Eau de source
n Mortier en Trémie ABL inc.
n Ouellet Canada inc.
n Permacon Québec inc.
n Pivot Point
n Produits de Métal Vulcain inc.
n Québec Multiplants – 

Pelouse Richer Boulet
n RIDGID
n Routleco inc.
n Savaria
n SÉPAQ
n Shell Canada Limited
n Société de métaux et plastique 

industriels MPI inc.
n Solutions Aquasol
n Square D
n Studica-Autodesk
n Tafisa Canada
n Wolseley – Groupe Plomberie

COMMANDITAIRES MAJEURS

COMMANDITAIRES ASSOCIÉS OR et OFFICIELS DES COMPÉTITIONS  

MENTIONS

190, rue Dorchester
bureau 30
Québec (Québec)  G1K 9M6
Téléphone : (418) 646-3534
Télécopieur : (418) 643-6336
Courriel : info@competencesquebec.com

Le Défi est produit par 
Compétences Québec, 
organisme sans but lucratif 
dont le mandat est de 
promouvoir et de valoriser 
la formation professionnelle 
et technique au Québec.

AUTRES  COMMANDITAIRES   

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

La campagne de sollicitation des commanditaires dans le cadre des
13es Olympiades a remporté un vif succès et a permis de dépasser
nos objectifs. Compétences Québec tient à remercier les entreprises
et organismes qui nous ont de nouveau témoigné leur confiance. 

SOIS PAYÉ  
POUR TOUTES 
TOUTES TOUTES  
TES HEURES  
TRAVAILLÉES

 
maPaye travaille pour  
toi, elle compile et gère  
toutes tes heures  
travaillées. 

 
mapayecacompte.com

LES NORMES DU TRAVAIL

Mieux les comprendre 
  pour mieux s'entendre


