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Dans ce numéro
Apprenez-en plus sur les jeunes qui iront au Mondial des métiers d’Abou Dabi – pages 2 et 3
Découvrez le Défi des recrues de Jonquière, ainsi que l’identité des membres de l’équipe du Québec 
qui participeront aux prochaines Olympiades canadiennes! – page 4

Bu
lle
ti
n 
de
s 
O
ly
m
pi
ad
es
 q
ué
bé
co
is
es
 d
es
 m
ét
ie
rs
 e
t 
de
s 
te
ch
no
lo
gi
es
 –

Vo
lu
m
e 
33
 –
 P

RI
N

TE
M

PS
 2

01
7

Une présidente d’honneur d’exception
Nous avons le plaisir d’annoncer que l’honorable Liza Frulla sera la 
présidente d’honneur des 15es Olympiades québécoises des métiers et des
technologies. Forte d'une expérience qui touche à la fois le marketing, les
médias et la politique, Mme Frulla est la directrice générale de l’Institut de
tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ). C’est avec joie qu’elle a accepté
de s’associer à ce grand rendez-vous de la compétence qui marque à la 
fois les vingt-cinq ans d’existence des Olympiades et le retour de 
l’événement à Montréal. 

«À cette compétition s’ajoute l’effet dynamisant des concurrents
dont la volonté et la détermination de se démarquer constituent 
un puissant catalyseur pour l’avancement des formations reliées 
aux métiers et l’attrait de ceux-ci auprès de la relève. Pour tous 
ceux et celles qui rêvent d’exercer avec passion un métier 
prometteur, à l’image de centaines de jeunes qui donneront le
meilleur d’eux-mêmes lors de cette compétition provinciale, 
c’est donc un rendez-vous à ne pas manquer les 3 et 4 mai 2018, 
à la Place Bonaventure de Montréal». – Liza Frulla

23es OLYMPIADES CANADIENNES 
DES MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES

31 MAI AU 3 JUIN 2017
RBC Convention Centre, Winnipeg, MB

Compétences Québec souhaite la meilleure des chances 
aux 40 compétiteurs qui représenteront le Québec 
lors de cette grande finale canadienne qui réunit 
plus de 500 participants. – voir en page 4

3 ET 4 MAI 2018
Place Bonaventure • Montréal

OLYMPIADES QUÉBÉCOISES DES
MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES

15es

Compétences Québec
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Cet hiver, nos huit finalistes du Québec ont réussi leurs essais canadiens haut la main, ce qui assure leur 
place au sein d’Équipe Canada! Compétences Québec salue la persévérance et l’attitude positive de chacun
d’entre eux. Dans ce numéro du Défi, nous vous présentons Kevin, Sara, Marilou et Brandon qui 
participeront au 44e Mondial des métiers à Abou Dabi, du 14 au 19 octobre 2017. 

Pour Kevin, le choix de sa formation s’est fait naturellement. 
Son intérêt pour les jeux vidéo l’a amené à suivre un programme
qui lui permettait de compléter son secondaire en intégrant le
DEP en Soutien informatique. Il a ensuite entrepris une technique
en Gestion de réseaux informatiques (DEC) au Collège de 
Rosemont. Ce qu’il préfère de son domaine d’étude, c’est la 
résolution de problème. L’informatique est un domaine très 
concret, qui nécessite beaucoup d’essais et erreurs.  

L’aventure de Kevin dans le circuit des Olympiades a commencé lorsqu’à 
sa troisième session au collège, il a fait la rencontre de Jean-Philippe 
Desbiens. Ce dernier est un ancien candidat des Olympiades qui s’est
rendu jusqu’au Mondial des métiers de 2013 en Allemagne. Jean-Philippe 
participait à la sélection du candidat du Collège de Rosemont qui se
rendrait à la grande finale québécoise. Il a non seulement aidé Kevin à
structurer son entrainement, mais il lui a aussi offert un stage chez Cisco
à Montréal sous sa supervision. 

C’est donc en 2014, alors âgé de 18 ans, que Kevin a participé pour la 
première fois aux Olympiades québécoises. À cette première participation,
il a remporté la médaille d’argent. En 2015, il a été invité aux Olympiades
canadiennes à Saskatoon où il a également décroché l’argent. 
L’année suivante, toujours aux études, il est revenu pour rafler l’or aux
Olympiades québécoises et canadiennes. Le voilà maintenant qui 
s’apprête à représenter le Canada au prochain Mondial des métiers!

Kevin consacre une vingtaine d’heures par semaine à l’entraînement les
soirs et les week-ends. Il est appuyé par son entraîneur, Gabriel 
Lacoursière, qui a déjà été expert aux Olympiades québécoises. De toutes
les qualités de Kevin, ce sont certainement sa maturité et sa discipline
qui lui permettront d’atteindre le niveau requis au Mondial des métiers.
En ce qui concerne ses objectifs, il affirme «qu’aller au Mondial sans
viser l’or c’est aller à moitié au Mondial ». Enfin, il prévoit continuer
d’évoluer au sein de l’entreprise Cisco qui est devenue son employeur.

À la fin du secondaire, Sara a quitté la ferme familiale située dans
la municipalité de Palmarolle en Abitibi, pour poursuivre ses
études à Montréal. Après avoir commencé un programme 
préuniversitaire en Arts et lettres au Collège de Rosemont, elle
s’est finalement réorientée, deux mois plus tard, vers le DEP en 
Coiffure au CFP Antoine-de- St-Exupéry (CS de la Pointe-de-l’Île).
Passionnée de peinture, de dessin, de mode et de musique, Sara
possède un côté artistique très développé et la coiffure lui 
permet d’exprimer sa créativité. 

Médaillée d’or aux Olympiades québécoises et canadiennes des métiers
et des technologies, son plus beau souvenir de l’aventure est sans aucun
doute lorsqu’elle est montée sur la première marche du podium aux
Olympiades québécoises. La fierté sur le visage de ses parents qui ont
compris, à ce moment, qu’il était possible pour Sara de se rendre loin. 
Au prochain Mondial des métiers, elle souhaite faire partie du top 5 sur
une vingtaine de candidats. Sa grande capacité d’adaptation au 
changement sera sans doute favorable à l’atteinte de son objectif.

Sara s’entraîne 3 jours par semaine, en compagnie de son enseignante
Carole Perron avec qui elle a développé une belle complicité. Elle suit
également plusieurs formations, notamment grâce à L’Oréal Canada,
commanditaire des Olympiades. De plus, Sara a eu la chance de vivre une
expérience très formatrice en mars dernier lorsqu’elle s’est rendue à 
Bordeaux, en France, pour réaliser son essai canadien dans le cadre de la
finale nationale des Olympiades des métiers.

La jeune artiste de 20 ans occupe présentement un poste d’assistante
chez O Salon à Montréal et elle adore son travail, elle affirme même que
son équipe est comme une deuxième famille. Dans le futur, Sara envisage
de poursuivre dans le domaine de la coiffure tout en ajoutant des cordes
à son arc, qu’il s’agisse du maquillage ou de la mode. Son but ultime
serait de prendre part à des défilés haute couture en tant qu’artiste de
plateau.
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SARA DRAINVILLE

en route pour le Mondial des métiers



BRANDON DI SABATO MARILOU MORIN
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À sa sortie de l’école secondaire, son intérêt pour le travail manuel
et la nature l’ont amené à s’inscrire dans le programme Horticulteur-
Paysagiste au Centre de formation horticole de Laval (CS de Laval).
Aujourd’hui âgé de 21 ans, il s’entraîne avec sa partenaire Marilou
Morin en vue du prochain Mondial des métiers. 

En plus d’avoir raflé la médaille d’argent aux Olympiades québécoises
des métiers et des technologies, le duo d’enfer a remporté l’or aux
Olympiades canadiennes de Moncton, ainsi que le prix Meilleur de la
province pour le Québec. Un souvenir gravé à jamais dans la mémoire
des deux coéquipiers.

Bien qu’il ait grandi à Laval, Brandon vit présentement à Sherbrooke afin
de compléter un certificat préparatoire qui lui permettra d’acquérir les
connaissances nécessaires à la poursuite d'études universitaires en 
sciences ou en génie. Lorsqu’il est question de son avenir professionnel,
l’ingénierie appliquée à l’environnement et au développement durable
pourrait bien en faire partie.

À travers ses études, Brandon trouve le temps de se consacrer à 
l’entraînement sur une base régulière pour parfaire sa technique. 
En décembre dernier, Brandon et Marilou se sont d’ailleurs rendus à 
Göteborg en Suède pour participer aux EuroSkills à titre d’invités. 
Cette compétition européenne d’une durée de trois jours leur a permis 
de se mesurer à 12 autres équipes et d’assurer leur place sur l’équipe
canadienne. 

Sa débrouillardise lorsque survient un problème et son intuition seront
certainement à son avantage lors de la compétition internationale
d’Aménagement paysager qui oppose les meilleurs au monde. En effet,
pendant quatre jours, les compétiteurs devront réaliser des épreuves
toutes plus relevées et exigeantes physiquement les unes que les autres.

Le travail avec le vivant et les matériaux inertes, partir de rien et
créer quelque chose, c’est ce qui a poussé Marilou à suivre la 
formation d’Horticulteur-Paysagiste au Centre de formation 
horticole de Laval (CS de Laval). Âgée de 20 ans, la jeune 
mirabelloise travaille à temps plein dans son domaine tout en
s’entraînant avec son coéquipier de 18 à 20 heures chaque fin de
semaine.  

Sa persévérance et sa minutie sont ses atouts les plus précieux dans un
contexte de compétition. Le succès remporté aux Olympiades canadiennes
des métiers et des technologies en est la preuve, car malgré une épreuve
parsemée d’embûches, Marilou a su rester positive. Qui plus est, ses parents
sont de fiers supporters et ils la poussent à se dépasser constamment. 

La fierté qu’elle retire d’un projet bien fait est sans doute ce qui motive
Marilou à exceller dans son métier au quotidien. Qui sait, peut-être 
est-ce également ce qui lui permettra de rejoindre les rangs des 
médaillés au Mondial des métiers? En effet, dans le passé, deux autres
équipes du CF Horticole de Laval ont décroché une médaille en 
Aménagement paysager au Mondial des métiers. En 2001 et en 2003, 
les équipes de Rémi Poirier et Simon Plante, et celle de Jonathan Baulne
et Isabelle Côté ont remporté la médaille de bronze. 

Selon leur entraîneur Sylvain Bergeron, Marilou et Brandon ont chacun
des forces et des faiblesses différentes et c’est ce qui assure la solidité du
tandem. En d’autres mots, ils se complètent à merveille et c’est avec 
confiance qu’ils se préparent à relever le défi de taille que représente le
Mondial des métiers.

Au retour du Mondial, Marilou songe à poursuivre ses études en 
complétant une mineure en design de jardin, afin d’ajouter des cordes à
son arc en apprenant à concevoir des plans sur mesure.
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invitations aUx 
olyMpiaDes canaDiennes 2017

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris
le décès de notre collègue et ami Normand Allard, 
le 18 mars dernier. Normand était responsable du 
montage du site de compétition des Olympiades depuis
2000. Ceux et celles qui l’ont connu se souviendront
d’un homme dévoué, compétent et toujours capable de
trouver une solution, peu importe le problème 
rencontré. Ancien soudeur, Normand a consacré une
grande part de sa vie professionnelle à l’enseignement
et à l’avancée de la formation professionnelle. 

L’équipe de Compétences Québec 
perd un collaborateur de premier plan 
et un camarade au grand cœur. 

Merci Normand!

COMPÉTITEURS

MEGAN SAYEUR
ALEX GAUTHIER
MYRIAM BISSON
NICOLAS BOUCHARD
MÉLINDA POULIN
CARL PERREAULT
JACK DUPUIS
MARC-ANDRÉ AUDET
VINCENT VEILLEUX
SIMON CUERRIER-MARTIN
FRÉDÉRIC FONTAINE
BRENDAN O'GALLAGHER
MAXIME LELIÈVRE
ZABI JAFARY
OLGA KERKHANIDI
JOEY POMPETTI
FÉLIX CRÉPEAU
ANTOINE DESPAROIS
LISA AERNOUDTS
ANDRÉANNE MEILLEUR
ISABELLE POERANI FATEATA THERY
MUGANZA GUYLAIN KINDUNDU
GABRIEL RICHER-GUINARD
LUC DUHAMEL
XAVIER ST-PIERRE
MAXIME LAPENSÉE
CAROLANE NORRIS
CYPRIEN MARTIN
VINCENT PELCHAT
MARIE-ÈVE BRODEUR
MAXIME BÉRUBÉ
BENJAMIN LAVALLÉE-NANTEL
MATHIEU BERNIER
JESSY RODIER
PHILLIPE LECLAIR
SÉBASTIEN BLANCHARD
GRÉGOIRE MICHETTI
JÉRÉMIE HUDON
MARC-OLIVIER LAROUCHE
SIMON ROSS

DISCIPLINES

Cuisine
Mécanicien-monteur industriel
Peinture automobile
TI - Gestion de réseaux
Infographie
Installations électriques
Mécanique de machinerie lourde
Techniques d'usinage
Usinage CNC
Contrôle et automatisation
Mécanique automobile
Soudage
Pâtisserie
Coiffure
Dessin et technologie architecturale
Ébénisterie
Infographie
Mécanique de véhicules légers et d'équipement
Mode et création
Photographie
Photographie
Briquetage-maçonnerie
Carrosserie
Mécanique de véhicules légers et d'équipement
Mécatronique (équipe de 2)
Mécatronique (équipe de 2)
Dessin et technologie architecturale
Pâtisserie 
Aménagement paysager (équipe de 2)
Aménagement paysager (équipe de 2)
Carrosserie
Charpenterie
Dessin industriel CDAO
Esthétique
Plomberie
Techniques d'usinage
Technologie aérospatiale
Cuisine
Mécanique automobile
Réfrigération et climatisation

LIEUX DE FORMATION

CFP Lac-Abitibi
CF Harricana
CFP Val-d'Or
Cégep Limoilou
CF des Bâtisseurs
Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière
Centre de formation en mécanique de véhicules lourds
Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière
Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière
Cégep de Sept-Îles
CFP de Coaticook
Centre d'excellence en formation industrielle
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec   
CFP Laurier MacDonald
École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal
Centre de technologie Rosemont
CFP de Verdun
École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal
École des métiers des Faubourgs-de-Montréal
CFP de Lachine
CFP de Lachine
CFP Le Chantier
Centre d'études professionnelles Saint-Jérôme
CFP Compétences-2000
Collège Montmorency
Collège Montmorency
CFP Carrefour Formation Mauricie
CFP Jacques-Rousseau
École professionnelle de Saint-Hyacinthe
École professionnelle de Saint-Hyacinthe
CF Compétence-de-la-Rive-Sud
École professionnelle de Saint-Hyacinthe
Cégep de Sorel-Tracy
École professionnelle de Saint-Hyacinthe
École professionnelle de Saint-Hyacinthe
École professionnelle de Saint-Hyacinthe
Cégep Édouard-Montpetit
CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie
CFP de la Vallée-de-la-Gatineau
CFP Jonquière

RÉGIONS

Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Témiscamingue
Capitale-Nationale
Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches
Côte-Nord
Estrie
Estrie
Île-de-Montréal
Île-de-Montréal
Île-de-Montréal
Île-de-Montréal
Île-de-Montréal
Île-de-Montréal
Île-de-Montréal
Île-de-Montréal
Île-de-Montréal
Laval/Laurentides/Lanaudière
Laval/Laurentides/Lanaudière
Laval/Laurentides/Lanaudière
Laval/Laurentides/Lanaudière
Laval/Laurentides/Lanaudière
Mauricie/Centre-du-Québec
Montérégie
Montérégie
Montérégie
Montérégie
Montérégie
Montérégie
Montérégie
Montérégie
Montérégie
Montérégie
Outaouais
Outaouais
Saguenay-Lac-Saint-Jean



COMMANDITAIRES MAJEURS

COMMANDITAIRES ASSOCIÉS OR et OFFICIELS DES COMPÉTITIONS  

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   

CENTRE ANJOUCENTRE ANJOU

MENTIONS
n Allez Housses
n Bakemark
n Barry Callebaut
n BASF Canada inc.
n Bureau en gros
n Cascades inc.
n Cégep Limoilou
n Centre de formation en 

mécanique de véhicules lourds
n Centre intégré de formation 

et d’innovation technologique
n Centre intégré universitaire en 

santé et services sociaux de la 
Capitale-Nationale

n Centre Performance Plus
n CF horticole de Laval
n CFP Compétences-2000
n CFP de l’automobile
n CFP de l’Outaouais
n CFP de la Pointe-du-Lac
n CFP de Québec

n CFP Marie-Rollet
n CFP Wilbrod-Bherer
n Compagnie 3M Canada
n Créations Fée Line
n Dectro International
n Denis Gauvin inc.
n Deschenes & Fils ltée – 

Division Québec
n Doyon Cuisine
n Dupuis Magna Cosmétiques 

International inc.
n École des métiers de la 

construction de Montréal
n Eurotech – SATA
n Forterra
n Great Lake
n Groupe Normand
n Ipex inc.
n Lallier Ste-Foy Honda
n Les Aciers Solider inc.

n Les Consultants en Soudage 
Méqualtech inc.

n Linde Canada
n LKQ Pintendre autos inc.
n Mont Bel-Air Eau de Source
n Nouvelle Génération
n Permacon Québec inc.
n Pivot Point
n Placages St-Raymond inc.
n Produits BEL inc.
n Produits de Métal Vulcain inc.
n RIDGID
n Sherwin-William
n SKF Canada Ltd
n Société de métaux et 

plastiques industriels MPI inc.
n Square D
n Techo-Bloc
n Weidmüller
n Wolseley – Groupe plomberie

 28 
JEUNES SONT VICTIMES   

D’UN ACCIDENT DU  
  TRAVAIL CHAQUE JOUR

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

Enseignant ou gestionnaire d’établissement scolaire,  
vous avez un rôle à jouer : contribuer à la formation  
des travailleurs de demain afin qu’ils développent  
le réflexe de la prévention.

Pour vous aider, quatre outils au cnesst.gouv.qc.ca/priseencharge

1. Capsule d’information en ligne
2. Cadre de référence établissant les conditions gagnantes pour la prise  

en charge de la santé et sécurité du travail (SST)
3.  Outil de diagnostic de la prise en charge de la SST
4.  Outil d’identification des risques


