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Grands honneurs pour le CFP Performance Plus aux Olympiades régionales de la 
formation professionnelle et technique en Santé, assistance et soins infirmiers 

Lachute, 1
er

 mars 2018  – C’est le 26 février dernier qu’ont eu lieu, dans le cadre du programme de Santé, 

assistance et soins infirmiers (SASI), les 15
es

 Olympiades régionales de la formation professionnelle et 
technique. Depuis plus de 25 ans, ces olympiades permettent aux participants de démontrer leurs 
compétences dans leur domaine d’études et ont pour objectifs de valoriser et de promouvoir la formation 
professionnelle et technique auprès de la population en général et des jeunes en particulier. Lors de cette 
journée, les participants du CFP Mont-Laurier, du CFP Compétences 2000 à Laval, du CFP Des Sommets à 
Ste-Agathe et du CFP Performance Plus à Lachute, se sont affrontés en cinq épreuves dans des mises en 
situation de la profession d’infirmier (ère) auxiliaire.  
 
De grands honneurs  

Marc-André Lachaine, directeur du Centre de formation professionnelle Performance Plus à Lachute, est fier 
que son centre ait été l’hôte de cet évènement : « Quel bonheur pour nous d’avoir pu réunir des élèves en 
santé de quatre centres différents dans une compétition de haut niveau. Aussi, quel honneur pour nous et 
nos élèves d’avoir pu recevoir la visite de plusieurs personnalités de la région, du domaine municipal, de la 
santé et de l’éducation. En ce sens, nous aimerions remercier ces gens de leur présence :  

 Monsieur Carl Péloquin, maire de Lachute 

 Monsieur Jean-Pierre Joubert, président de la commission scolaire 

 Monsieur Stéphan Laurence, directeur adjoint du Service des ressources éducatives de la CSRDN  

 Mesdames Carole Grant, présidente, et Christine Koblé, coordonnatrice par intérim du service du 
développement de l’OIIAQ. 

 Mesdames Martine Vézina et Julie Ducharme, conseillères en soins infirmiers et responsables des 
stages au CISSS des Laurentides 

 
Huit candidats se sont affrontés 

Mélanie Lauzon et Sonia St-Amour (Compétence 2000 de Laval), Jessica Jetté-Beaudoin et Kim Godon 
(CFP de Mont-Laurier), Guylaine Langlois et Simon Dansereau (CFP des Sommets), Geneviève Francoeur 
et Andrée Langlois (CFP Performance Plus), ont dû, pendant plus de quatre heures, sous les regards des 
visiteurs, des élèves et des juges, réaliser les tâches suivantes:  

 Pansement avec mèche; 

 Installation d’un tube nasogastrique;  

 Installation d’une sonde urinaire chez la femme;  

 Installation d’un papillon sous-cutané et administration d’un opiacé;  

 Installation d’un cathéter intraveineux, préparation et calcul de débit. 
 

« Aujourd’hui, vous avez mis en avant-plan votre talent, votre compétence et votre savoir-faire acquis au 
cours de votre formation. C’est tout à votre honneur! Nous sommes très fiers de vous! Et soyez-le aussi, 
c’est encore plus important. C’est en se plaçant volontairement en situation de défi que l’on devient plus fort 
et donc plus compétent. Gérer le stress sera certainement un atout de taille pour exercer votre métier », 
mentionnait Madame Anyck Pellerin, directrice adjointe du secteur santé, lors de son allocution à la remise 
des médailles.  
 
Les élèves du CFP Performance Plus remportent la palme!  

Nous sommes fiers et honorés d’annoncer que deux élèves du CFP Performance Plus se sont classées au 
2

e
 et 1

er
 rang : mesdames Andrée Langlois, médaillée d’argent, et Geneviève Francoeur qui s’est mérité la 

médaille d’or. Une telle compétition requière beaucoup de préparation et nous les avons vus pratiquer leurs 
techniques, soirs et fins de semaine, sous la supervision et le mentorat de notre équipe d’enseignants 
dévoués. Félicitons à Madame Jessica Jetté-Beaudoin, du CFP de Mont-Laurier, qui a remporté la médaille 
de bronze. Les deux élèves du CFP Performance Plus représenteront les régions Laval-Laurentides-
Lanaudière à Montréal à la Place Bonaventure, aux 15

e
 Olympiades québécoises de la formation 

professionnelle et technique qui auront lieu les 3 et 4 mai 2018. Nous souhaitons bonne chance à 
Mesdames Francoeur et Langlois!  
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Photo Olympiades SASI, de gauche à droite : Andrée Langlois (CFP Performance Plus), Geneviève 

Francoeur (CFP Performance Plus) et Jessica Jetté-Beaudoin, médaillée de bronze (CFP Mont-Laurier). 


