
 

Communiqué 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

Quatre élèves de l’École professionnelle des Métiers se 
méritent une place à la finale provinciale des olympiades 

de la formation professionnelle à Québec  
Les compétitions provinciales se tiendront du 4 au 7 mai 2016  

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 26 février 2016 – Au terme d’une semaine intensive de compétitions en 
Montérégie, cinq élèves de l’École professionnelle des Métiers prendront part dans quatre disciplines 
distinctes aux olympiades provinciales de la formation professionnelle qui se tiendront du 4 au 7 mai 
prochain à Québec.  
 
M. Daniel Couture, directeur de l’École professionnelle des Métiers, a exprimé sa fierté : « Je félicite tous 
nos candidats de l’EPM qui ont participé aux différentes compétitions. Nous sommes très fiers de vous. » 
 
Les olympiades régionales pour les disciplines Cuisine, Mécanique automobile et Techniques d’usinage 
ont eu lieu à l’École professionnelle des Métiers de Saint-Jean-sur-Richelieu les 15 et 16 février tandis que 
les épreuves pour Électricité et Santé assistance soins infirmiers se sont déroulées dans d’autres 
commissions scolaires de la Montérégie.  
 
Andrée Bouchard, présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières a ajouté : « Ces compétitions 
sont une belle façon de démontrer la qualité de l’enseignement de la formation professionnelle qui se donne 
chez nous. Je tiens à souligner le formidable soutien dont nos jeunes bénéficient de la part des 
enseignantes et enseignants qui les accompagnent. » 
 
 
 

Résultats des compétitions régionales 
 

 
Électricité 
8 candidats de 4 commissions scolaires se sont disputé les places le 15 février dernier.  
 
Nos représentants de l’EPM 
-Jérémy Marcoux, médaille d’or (qualification pour la finale provinciale à Québec) 
-Jean-Christophe Bouthillier 
 
Mécanique automobile 
4 candidats de 2 commissions scolaires ont participé aux 4 épreuves de la journée le 16 février à l’EPM.  
 
Nos représentants de l’EPM 
-Simon Tarte-Tardif, médaille de bronze  
-Dominic Campbell 
 
 



Techniques d’usinage 
8 candidats de 4 commissions scolaires ont participé aux épreuves d’adresse le 16 février à l’EPM 
 
Nos représentants de l’EPM 
-Jérémi Labarre, médaille d’argent (qualification pour la finale provinciale à Québec) 
-Benoit Hamel 
 
Santé assistance soins infirmiers SASI 
6 candidats de 3 commissions scolaires se sont affrontés le 19 février à Saint-Hyacinthe 
 
Nos représentants de l’EPM 
-Noémie Guilbault, médaille d’argent (qualification pour la finale provinciale à Québec) 
-Martine Alphonse 
 
Cuisine 
La compétition locale a eu lieu le 15 février à Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
Nos représentants de l’EPM 
-Kathleen Morin, 1re place (qualification pour la finale provinciale à Québec) 
-Julie Carignan 
 
 
 
 

 
 

Jean-Christophe Bouthillier et Jérémy Marcoux, médaille d’or (EPM)  (Électricité) 
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Simon Tarte-Tardif (EPM – Médaille de bronze), Kévin Larivière (Médaille d’or) et Danyck Houde-Mailhot 
(médaille d’argent) tous deux de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe (Mécanique automobile) 

 
 
 
 

 
 

Jérémi Labarre, médaille d’argent, EPM (Techniques d’usinage) 
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Noémie Guilbault, médaille d’argent (Santé assistance soins infirmiers)  
 
 

 
 

Kathleen Morin (EPM), 1re place à la compétition locale (Cuisine) 
 
 

— 30 — 
 
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières accueille plus de 18 000 élèves jeunes et adultes répartis sur 
un territoire de 1 468 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et 3 MRC. Elle compte près de 2 500 
employés qui ont à cœur d’offrir des services de grande qualité. Son parc immobilier se compose au total 
de 56 édifices, dont 50 établissements d’enseignement : 36 écoles primaires, 1 école à vocation 
particulière, 7 écoles secondaires, 1 centre de formation professionnelle, 1 centre de formation aux adultes 
et 1 centre d’expertise (siège social administratif). Plus de 90 % de son personnel œuvre en lien direct 
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auprès des élèves, dont plus de 1 500 enseignants et professionnels. Pour sa part, le personnel du centre 
administratif travaille en coulisse et offre un soutien essentiel à la prestation de services aux élèves. La 
CSDHR est un acteur clé au plan du développement économique en Montérégie, et l’un des plus importants 
employeurs de la région. Pour en savoir plus, visitez le www.csdhr.qc.ca.  
 

 
Renseignements complémentaires : 
 
Daniel Couture 
Directeur de l’École professionnelle des métiers  
Téléphone : 450 348-6134 | coutured@csdhr.qc.ca 
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