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Pour diffusion immédiate
L’Abitibi‐Témiscamingue performe aux Olympiades canadiennes
des métiers et des technologies!
Val‐d’Or, le 5 juin 2017 – La délégation de l’Abitibi‐Témiscamingue a excellé aux 23e
Olympiades des métiers et des technologies qui ont eu lieu à Winnipeg du 31 mai au 3 juin
dernier. En mécanique industrielle, Alex Gauthier a remporté la médaille d’or, Myriam Bisson a
gagné l’argent en peinture automobile et Megan Sayeur est arrivée 5e sur 12 en cuisine.
Les compétiteurs provenant de chaque province ou territoire du Canada s’affrontaient dans
différentes épreuves lors des deux jours de compétition. Une équipe de juges, experts dans leur
domaine, évaluait ensuite les candidats selon des critères établis comme la santé et la sécurité,
les techniques utilisées ainsi que l’attitude du participant.
L’or en mécanique industrielle
Du Centre de formation Harricana, Alex Gauthier a été très surpris de décrocher la médaille d’or
en mécanique industrielle. Il s’agit d’un bel exploit étant donné que les autres compétiteurs
étaient tous de niveau post‐secondaire alors qu’Alex est de niveau secondaire (DEP). « Je ne
m’attendais pas du tout de gagner une médaille lors des Olympiades, souligne Alex Gauthier, je
voyais les autres aller et je pensais qu’ils étaient meilleurs que moi. Je suis vraiment fier d’avoir
eu cet honneur, c’est toute une expérience. » Son enseignant, Sylvain Picard, lui préparait des
pratiques au centre qui s’intégraient à sa formation qui se terminera à la mi‐juin.
L’argent en peinture automobile
Myriam Bisson, élève en carrosserie au Centre de formation professionnelle Val‐d’Or, a
remporté la médaille d’argent en peinture automobile niveau secondaire (DEP). « C’était
stressant au début et c’est sûr qu’on regarde un peu ce que les autres font, mais il faut vraiment
se concentrer sur les tâches à faire. » explique Myriam Bisson. Finissante en carrosserie au mois
de mars dernier, elle a pu venir se pratiquer au CFP Val‐d’Or avec Guy Bérubé, son enseignant,
en plus de se faire aider par son employeur au Centre de collision CarrXpert.
Un exploit à souligner
Megan Sayeur, élève en cuisine du Centre de formation Lac‐Abitibi, a terminé 5e lors de
compétition où s’affrontaient 12 élèves de niveau secondaire. Il s’agit d’une excellente position
puisque tous les autres candidats étaient des élèves finissants alors que Megan terminera son
cours en décembre prochain. « Je suis vraiment contente d’avoir pu participer et d’obtenir cette
position, c’est vraiment valorisant et j’ai hâte à l’année prochaine pour tenter ma chance et
participer encore aux Olympiades canadiennes.» détaille Megan Sayeur.

Les trois participants de l’Abitibi‐Témiscamingue s’entendent pour dire qu’il s’agit d’une belle
expérience et que cela valorise les métiers qu’ils ont choisis. Ils encouragent tous ceux qui se
demandent quoi faire comme métier de choisir ce qu’ils aiment et que cela peut les mener très
loin.
La délégation du Québec était composée de 40 élèves compétiteurs et a remporté un total de
21 médailles. L’an prochain, les olympiades québécoises auront lieu à Montréal en mai 2018
alors que les olympiades canadiennes se tiendront à Edmonton et serviront d’étape
qualificative pour participer aux Olympiades mondiales en 2019.
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