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Découvrir, grandir, devenir

COMMUNIQUÉ
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Monsieur Steven Mackinnon visite le Centre de formation professionnelle
Compétences Outaouais

Gatineau, le 22 mai 2018. - C’est
mercredi matin le 16 mai dernier que le
député fédéral de la circonscription de
Gatineau, Steven MacKinnon, a visité le
Centre de formation professionnelle
Compétences
Outaouais
(édifice
boulevard Maloney Ouest). Accompagné
de Monsieur Claude Beaulieu, Président
de la Commission scolaire des Draveurs,
de Monsieur David Pigeon, commissaire,
de Madame Manon Dufour, Directrice générale ainsi que de Madame Julie Legault,
Directrice générale adjointe, Monsieur MacKinnon a pu profiter d’une visite guidée de
main de maître par Mesdames Nathalie Bédard, Directrice du centre et Élise Lacroix,
Directrice du Service régional de la formation professionnelle en Outaouais.
C’est ainsi que pendant près de deux heures, M. MacKinnon a circulé au sein des locaux
des différents programmes offerts par le centre. M. MacKinnon s’est dit particulièrement
impressionné de l'équipement technologique à la fine pointe servant à la formation des
élèves, de la qualité des programmes ainsi que du degré d’expertise des enseignants. Le
politicien, qui a pris le temps de serrer la main de plusieurs élèves et enseignants, a pu
prendre conscience de la fierté du personnel de la Commission scolaire des Draveurs pour
son centre de formation professionnelle.
Rappelons que l’édifice du centre, situé sur le boulevard Maloney Ouest regroupe les
programmes Soutien informatique, Dessin de bâtiment, Infographie, Entretien général
d'immeubles, Assistance technique en pharmacie, Décoration intérieure et présentation
visuelle, Esthétique, Épilation, Coiffure et Lancement d'une entreprise. Tandis que la
bâtisse sur la rue Broadway Ouest comprend les formations dédiées à la bureautique telles

200, boul. Maloney Est, Gatineau, Québec J8P 1K3 Téléphone 819 663-9221 Télécopieur 819 663-6176

WWW.CSDRAVEURS.QC.CA

que la Comptabilité, le Secrétariat, le Secrétariat médical, le Secrétariat juridique et le
programme d'Adjoint administratif.

Dans l’ordre habituel, Monsieur Marco Champagne, directeur adjoint du centre, M. David Pigeon, M.
Steven MacKinnon, M. Claude Beaulieu, Mme Nathalie Bédard, Mme Manon Dufour et Mme Élise
Lacroix.
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