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Marc-Olivier Larouche du CFP Vallée-de-la-Gatineau remporte 
 la compétition régionale en mécanique automobile ! 
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Gatineau, 10 mars 2016 – Une compétition régionale en mécanique automobile a eu lieu hier au Western 

Québec Career Centre afin de sélectionner le candidat qui représentera fièrement la région de l’Outaouais 

aux 14es Olympiades québécoises des métiers et des technologies* du 4 au 7 mai prochain à Québec. 
 

Trois élèves en mécanique automobile des centres de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie, 

Vallée-de-la-Gatineau et Western Québec Career Centre ont réalisé différentes épreuves dans le cadre de cette 

compétition régionale. Les épreuves, organisées par les enseignants, consistaient à résoudre divers problèmes 

mécaniques sur des véhicules préparés à cet effet. Les élèves devaient donc investiguer, diagnostiquer et résoudre 

les problématiques dans un temps précis devant des juges provenant de l’industrie.  
 

C’est Marc-Olivier Larouche, élève au CFP Vallée-de-la-Gatineau qui s’est mérité la première place puisqu’il a bien 

performé dans les différentes épreuves.  Accompagné de son enseignant, Pierre-Olivier Alie, il participera donc aux 

Olympiades québécoises des métiers et des technologies à Québec où il devrait se mesurer aux candidats des autres 

régions du Québec.   
 

Le Service régional de la formation professionnelle en Outaouais tient à féliciter Yan Dupuis du CFP Relais de la 

Lièvre-Seigneurie et Allan Ford du Western Québec Career Centre pour leur participation à cette compétition 

régionale. Nous tenons aussi à souligner l’excellent travail des enseignants pour l’organisation de cette compétition et 

l’encadrement offert aux élèves. 
 

De plus, nous tenons à remercier l’équipe du département de mécanique automobile du Western Québec Career 

Centre pour la coordination de l’événement, ainsi que les juges pour le temps consacré à l’évaluation des candidats. 

Un merci spécial à tous les partenaires et commanditaires, dont Argus Mazda pour le prêt des trois voitures, Autotech 

Connexion, Boham Gaz, ainsi que Napa Pièces d’auto pour les magnifiques prix remis aux candidats. 
 

 Pour information : Lyne Coulombe 
Conseillère en communication 
 819 568-7936, poste 61064 
 819 639-8020 (cellulaire) 
lynecoulombe@csdraveurs.qc.ca 
 

* C’est dans le but de promouvoir les métiers professionnels et techniques ainsi que les formations s’y rattachant, que 
Compétences Québec organise les Olympiades québécoises des métiers et des technologies, un événement qui permet aux 
futurs diplômés des centres de formation professionnelle et des collèges de concourir dans leur discipline professionnelle 
respective. L’événement se présente sous forme de jeux olympiques des métiers et se déroule devant public. 
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Pierre-Olivier Alie, enseignant en Mécanique automobile 
Marc-Olivier Larouche, élève en Mécanique automobile 

CFP Vallée-de-la-Gatineau 
 

 

Les trois candidats à la compétition régionale en Mécanique automobile : 
Marc-Olivier Larouche, CFP Vallée-de-la-Gatineau 
Yan Dupuis, CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie 

Allan Ford, Western Québec Career Centre 
 

 


