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Tenue des 15es Olympiades montérégiennes de la 
formation professionnelle 

Sept élèves de la Commission scolaire des Hautes-Rivières remportent les honneurs. 
 
 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 16 février 2018 – Sept élèves de l’École professionnelle des Métiers de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR) ont raflé les honneurs lors des Olympiades 
montérégiennes de la formation professionnelle tenues du 8 au 16 février 2018.  
 
L’École professionnelle des Métiers avait inscrit 14 candidats dans les disciplines suivantes : Assistance et 
soins infirmiers, Cuisine, Électricité, Esthétique, Mécanique automobile, Soudage et Techniques d’usinage. 
 
Au total, près de 150 élèves, provenant de neuf commissions scolaires, ont participé aux Olympiades 
régionales. De ce premier groupe, les 51 élèves méritants poursuivront leur périple sur la scène provinciale 
lors de la tenue des Olympiades québécoises à Montréal du 2 au 5 mai prochain. Par la suite, la compétition 
se déplacera au niveau national à Edmonton, du 3 au 6 juin. 
 
L’EPM donne le coup d’envoi 
 
L’École professionnelle des Métiers a été l’hôte de la première journée de compétitions, le 8 février dernier, 
alors qu’elle accueillait les participants inscrits dans les disciplines Cuisine et Techniques d’usinage. 
 
À l’issue de la journée, la cérémonie des médailles s’est déroulée en présence du député de Saint-Jean, 
monsieur Dave Turcotte, du maire de la ville de Saint-Jean, monsieur Alain Laplante et du vice-président 
de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, M. Pierre Boudreau. 
 
Ce dernier s’est évidemment réjoui du succès des élèves de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, 
ajoutant que ces compétitions sont une belle façon « de souligner le talent de nos jeunes et la qualité de 
l’enseignement de la formation professionnelle qui se donne chez nous ». 
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Nos trois récipiendaires en techniques d’usinage : de gauche à droite : Sébastien Faubert-Lalonde de la 
Commission scolaire des Trois-Lacs (sur la photo, son représentant), médaille de bronze, Jean-Alexandre 
Chartier et Benjamin Hébert, représentants de de la Commission scolaire Marie-Victorin et respectivement 
médaille d’argent et médaille d’or. Ils sont accompagnés, de gauche à droite, par M. Alain Laplante, maire 
de la ville de Saint-Jean, M. Pierre Boudreau, vice-président de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
et M. Dave Turcotte, député de la circonscription de Saint-Jean. 
 
 

 
 
Nos trois récipiendaires en cuisine : Josiane Bonvouloir, de la Commission scolaire des Hautes-
Rivières, médaille d’or, Jonathan Gouin-Gauthier et Julie Girard, représentants de la Commission scolaire 
Marie-Victorin et respectivement médaille d’argent et médaille de bronze. Ils sont accompagnés, de gauche 
à droite, de M. Dave Turcotte, député de la circonscription de Saint-Jean, M. Pierre Boudreau, vice-
président de la Commission scolaire des Hautes-Rivières et M. Alain Laplante, maire de la ville de Saint-
Jean. 
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Résultats des compétitions régionales 

 
Jeudi 8 février 2018 
 
Techniques d’usinage 
8 candidats de 4 commissions scolaires. 
 
Cuisine 
4 candidats de 2 commissions scolaires. 
 
Récipiendaire de l’EPM 
-Josianne Bonvouloir, médaille d’or (qualification pour la finale provinciale à Montréal) 
 

Vendredi 9 février 2018 
 
Mécanique automobile 
4 candidats de 2 commissions scolaires. 
 
Récipiendaires de l’EPM 
-Samuel Deland, médaille d’or (qualification pour la finale provinciale à Montréal) 
-Francis Paquet, médaille d’argent 
 
Soudage-Montage 
10 candidats de 5 commissions scolaires. 
 
Récipiendaires de l’EPM 
-Étienne Desbiens, médaille d’argent 
-Antoine Simard, médaille de bronze 
 

Mardi 13 février 2018 
 
Assistance, soins infirmiers 
10 candidats de 5 commissions scolaires dont l’EPM. 
 

Jeudi 15 février 2018 
 
Électricité 
8 candidats de 4 commissions scolaires. 
 
Récipiendaire de l’EPM 
-Marc-Antoine Fortin, médaille d’argent (qualification pour la finale provinciale à Montréal) 
 
Esthétique 
6 candidats de 3 commissions scolaires. 
 
Récipiendaire de l’EPM 
-Karolane Ducharme, médaille de bronze (qualification pour la finale provinciale à Montréal) 
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À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières accueille plus de 20 000 élèves jeunes et adultes qui 
fréquentent 36 écoles primaires, 7 écoles secondaires, 1 centre de formation professionnelle et 1 centre de 
formation aux adultes. Son territoire de 1 468 kilomètres carrés s’étend sur 23 municipalités et 3 MRC. La 
Commission scolaire des Hautes-Rivières est un acteur incontournable du développement économique en 
Montérégie, et l’un des plus importants employeurs de la région. Pour en savoir plus, visitez le csdhr.qc.ca.  
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