
 

Cérémonie régionale des Olympiades des centres de 

formation professionnelle à Val-d’Or 
 

Rouyn-Noranda, le 19 février 2020  Le 14 février dernier avait lieu la cérémonie régionale des 

Olympiades à Val-d’Or rassemblant les centres de formation professionnelle de l’ensemble de 

l’Abitibi-Témiscamingue. Les trois finalistes locaux de chaque épreuve des Olympiades qui se sont 

déroulés en janvier dernier s’y rencontraient pour compétitionner, et ainsi, espérer remporter la 

médaille d’or.  

 

18 médaillés d’or ont été couronnés par épreuve. Tous les gagnants se rendront à la prochaine étape, 

soit à Québec pour représenter la formation professionnelle. À l’exception de la gagnante en 

esthétique, Audrey-Maude Gervais, car l’épreuve était uniquement pour la finale locale.  

 

Les médaillés d’or 

Voici la liste des 18 médaillés d’or par épreuve :  

 Lyann Fournier, en coiffure du Centre Polymétier (Lysa Drapeau représentera la formation 

professionnelle à Québec); 

 Caroline Cossette, en comptabilité du Centre Polymétier; 

 Samuel Duval, en électromécanique de systèmes automatisés du Centre Polymétier; 

 Marc-Antoine Soucy, en charpenterie-menuiserie du Centre Polymétier 

 Alexandre Nadeau, en électricité du Centre Polymétier; 

 Maude Rivard, assistance en soins infirmiers du CFP Harricana; 

 Joel Fay, en carrosserie du CFP Val-d’Or; 

 Kamille Leduc, en coiffure du CFP Val-d’Or; 

 Samuel Demers-Roberge, en cuisine du CFP Lac-Abitibi; 

 Marie-Jade Pépin, en dessin de bâtiment du CFP Val-d’Or; 

 Sabrina Baribeault, en mécanique automobile du CFP Val-d’Or; 

 Raphael Jacques, en mécanique industrielle du CFP Harricana; 

 Pénélope Lavoie, en mécanique de véhicules lourds du CFP Lac-Abitibi; 

 Karolanne Gilbert, en peinture automobile du CFP Val-d’Or; 

 Anne Beauchemin, en secrétariat du CFP Val-d’Or; 

 Morgan Coulombe, en soudage du CFP Lac-Abitibi; 

 Olivier Lambert, en techniques d’usinage du CFP Harricana; 

 Samuel Rouleau, en vente-conseil et représentation du CFP Val-d’Or. 

 



 

 

À tous et chacun, la meilleure des chances pour les compétitions provinciales qui se dérouleront à 

Québec du 5 au 9 mai prochain.  
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