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APPRENDRE DANS L'ACTION

Professionnelle depuis 25 ans!
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LL’EPSH FAIT  

SA MARQUE  

DEPUIS 25 ANS!

Richard Flibotte et Caroline Dupré.

25 ans de réussite, 25 ans de passion, 25 ans de 
professionnalisme! Reconnue comme un joyau de 
la formation professionnelle à l’échelle de la 
province, l’École professionnelle de Saint-
Hyacinthe ne cesse de se démarquer depuis sa 
création. Elle a su se positionner comme un leader 
dans son domaine et nous sommes extrêmement 
fiers de compter un établissement jouissant d’une 
réputation aussi enviable au sein de notre 
commission scolaire. Jour après jour, les équipes 
qui y œuvrent donnent le meilleur d’elles-mêmes 
pour faire de l’EPSH un lieu d’apprentissage et 
un milieu de vie stimulant et riche. 

Riche de son histoire d’abord. Aménagée dès 
son ouverture dans un bâtiment résolument 
moderne, conçu spécifiquement pour répondre 
aux besoins de sa clientèle, l’EPSH a su évoluer 
et surtout s’adapter avec le temps. Au fil des ans, 
de nouveaux points de service se sont ajoutés 
d’Acton Vale à Beloeil, les programmes de 
 formation offerts se sont multipliés, le tout afin 
de suivre la réalité des élèves et du marché du 
travail en constante évolution. 

Riche de ses élèves également, qui y consa-
crent temps et énergie à construire leur avenir. 
Issus de tous les milieux, avec des parcours qui 
leur sont propres, ces élèves apportent chacun leur 

couleur et font de l’EPSH un milieu marqué par la 
diversité, le dynamisme et l’engagement. Année 
après année, certains de ces élèves s’illustrent à 
l’occasion d’olympiades professionnelles, tant à 
l’échelle provinciale, que nationale et même inter-
nationale. Ces réalisations exceptionnelles, tout 
comme les innombrables succès de nos élèves sur 
le marché du travail, illustrent à merveille la 
qualité de la formation dispensée à l’EPSH. 

Riche de son personnel finalement, qui allie à 
la fois expérience professionnelle, connaissances 
pédagogiques et engagement. La réelle volonté 
de tous les membres du personnel à développer 
le plein potentiel de chacun des élèves est indé-
niable et il s’agit là d’un des éléments essentiels 
contribuant à leur réussite, consolidant du même 
coup la solide réputation de l’établissement. 

Nous profitons donc de cet anniversaire pour 
remercier chaleureusement tous les élèves qui nous ont 
fait confiance et qui continuent de le faire, ainsi que tout 
le personnel qui met depuis 25 ans son professionna-
lisme au service de l’établissement. Nous pouvons être 
fiers du chemin parcouru et nul doute que les succès 
passés seront garants de ceux de l’avenir. 
BON 25e ANNIVERSAIRE! 

Richard Flibotte, président 

Caroline Dupré, directrice générale
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À l’occasion du 25e anniversaire de l’École 
professionnelle de Saint-Hyacinthe (EPSH), nous 
sommes très heureux de vous présenter ce cahier 
spécial, illustrant le dynamisme de notre 
 établissement et la passion des gens qui 
l’animent.  

La réputation de l’EPSH rayonne largement 
au-delà des frontières des MRC d’Acton et des 
Maskoutains. Partout, la diversité de nos 
programmes, nos infrastructures impression-
nantes, mais aussi et surtout, la qualité de nos 
formations et de nos services sont reconnus et 
cités en exemple. 

Tous les jours, l’équipe de gestion de l’École 
professionnelle de Saint-Hyacinthe est à pied 
d’œuvre pour offrir à l’ensemble de nos élèves 
un milieu de vie enrichissant et une expérience 
éducative stimulante, mais nous ne pourrions y 
arriver sans l’appui et l’engagement de 
l’ensemble du personnel de l’établissement. 
C’est un véritable privilège de voir tous ces 
employés se dévouer au quotidien et travailler en 
étroite collaboration pour assurer la réussite de 
nos élèves.  

Entre les murs de nos différents immeubles, 
de véritables petits miracles se produisent 
chaque jour. Des élèves au parcours parsemé 
d’embûches vivent enfin des succès dans le 
milieu scolaire, des travailleurs passionnés se 
découvrent une nouvelle vocation dans 
 l’enseignement, de nouvelles destinées 

 s’écrivent. C’est un honneur pour nous d’assister 
ainsi à la naissance de grands rêves! 

Nous profitons également de cette occasion 
pour remercier nos nombreux partenaires et 
collaborateurs pour leur soutien indispensable et 
l’importance qu’ils accordent au succès de nos 
élèves. Nous sommes chanceux que toute la 
communauté s’implique ainsi afin de nous 
permettre d’offrir une formation professionnelle 
de qualité. 

Nous espérons qu’en parcourant les pages de 
ce cahier, vous ressentirez toute notre motivation 
à nous dépasser jour après jour pour le bien-être 
et la réussite de nos élèves. 

Bonne lecture! 
 

Carl Bérubé, directeur,  

et toute l’équipe de gestion  

de l’École professionnelle  

de Saint-Hyacinthe

MMOT DU DIRECTEUR

De gauche à droite : Éric Chapdelaine, Chantal Fontaine, Martin St-Pierre, Sylvie Brassard, Yanik Arbour, Isabel Ménard, Carl Bérubé et Annick Bernard.
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L’École professionnelle de Saint-Hyacinthe, ce 
n’est pas qu’un environnement d’apprentissage, 
c’est un milieu de vie riche et stimulant. 
 L’établissement se distingue d’ailleurs par la vita-
lité et la diversité de ses activités extrascolaires.  

Peu importe vos intérêts, il y en a pour tous 
les styles et tous les goûts! 

– Collation des grades 
– Gala méritas 
– Équipe de hockey de l’EPSH 
– Concours « Chapeau, les filles! » 
– Semaines thématiques : Halloween, Noël, 

Saint-Valentin, etc. 
– Et plus encore!

UUNE VIE ÉTUDIANTE ACTIVE

Quelques faits saillants  
sur l’EPSH 

L’École professionnelle de  
Saint-Hyacinthe, c’est entre autres :  
– 940 diplômés en moyenne par 

année 
– Plus de 30 programmes  

de formation 
– 2200 élèves en moyenne par 

année 
– 6 immeubles de formation  
– 210 membres du personnel 

dévoués actuellement à l’EPSH 
– 9 élèves étrangers accueillis  

en moyenne par année 
– Plus de 375 000 $ en bourses  

et prix au Gala méritas  
depuis 25 ans 

– Plus de 130 médaillés aux  
Olympiades des métiers et  
des technologies  
depuis 25 ans 

– 9 candidats au Mondial  
des métiers depuis 25 ans

L’EPSH est non seulement un lieu d’apprentissage, mais également un milieu de vie agréable et 

stimulant, débordant d’activités en tout genre. 
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Pour Maxime Richard, diplômé en Mécanique 
agricole, l’EPSH s’est avéré un choix… à long 
terme! D’abord diplômé en Mécanique 
 automobile d’un autre centre de formation 
professionnelle, Maxime a commencé à travailler 
dans un concessionnaire agricole. Puisqu’il avait 
la volonté de parfaire ses connaissances, le DEP 
en Mécanique agricole est devenu LA voie pour 
lui. Il a donc fait le choix de fréquenter l’EPSH 
pour obtenir ce deuxième diplôme d’études 
professionnelles.  

Durant sa scolarité, il a été à même de 
 constater que le professionnalisme était à 
l’avant-plan à l’EPSH. En plus de l’ambiance 
agréable avec ses collègues de classe, Maxime a 
apprécié la grande compétence des enseignants, 
qui lui ont transmis leurs connaissances 
 approfondies de la mécanique agricole sur une 
flotte de machineries récentes et à la fine pointe 
de la technologie. Réellement inspiré par son 
parcours, Maxime a rapidement compris, alors 
qu’il était encore élève, qu’il deviendrait un jour 
enseignant au sein de cet établissement. Son 
objectif de carrière a finalement été atteint et 
depuis maintenant 10 ans, il transmet sa passion 
de la mécanique aux élèves de l’EPSH! 

UUN PARCOURS  
RÉVÉLATEUR!

Marie-Christine Dumas

TÉMOIGNAGES

Marie-Christine Dumas a vu son parcours profes-
sionnel teinté positivement par l’EPSH. Détentrice 
d’un diplôme d’études secondaires, elle a d’abord 
été diplômée en Coiffure à l’EPSH. Après sept ans 
à œuvrer dans ce domaine et trois ans à s’occuper 
de sa petite famille, elle a entrepris à 28 ans un 
retour aux études en Santé, assistance et soins 
infirmiers. Son choix était réfléchi et le DEP repré-
sentait pour elle la meilleure option pour concilier 
sa vie de famille et ses études. Elle souligne que la 
courte durée du programme et le fait de pouvoir 
accéder rapidement au marché du travail ont été 
les éléments importants qui ont motivé son choix.  

En revenant à l’EPSH, elle a trouvé un milieu 
scolaire adapté à chacun des élèves, une équipe 
enseignante compétente et riche d’expérience. La 
combinaison des aspects théoriques et pratiques 
de son programme a répondu à son besoin d’être 
rapidement en action. En plus de trouver des 
collègues agréables, Marie-Christine a participé 
aux Olympiades provinciales de la formation 
professionnelle, où elle s’est démarquée en 
gagnant la médaille d’or! Aujourd’hui, elle œuvre 
au sein du réseau de la santé et fait rayonner sa 
profession. Fière d’être diplômée de l’EPSH, sa vie 
professionnelle la comble pleinement! Maxime Richard

UUN PARCOURS  
UNIQUE!
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Vous voulez débuter une formation cet hiver? Il 
y a encore quelques places disponibles dans 
certains programmes : 
• Adjoint administratif 
• Assistance à la personne en  

établissement et à domicile 
• Charpenterie-menuiserie  

(à l’Immeuble d’Acton Vale) 
• Comptabilité 
• Décoration intérieure et présentation 

visuelle 
• Esthétique 
• Fabrication de structures métalliques  

et de métaux ouvrés 
• Lancement d’une entreprise 
• Lancement d’une entreprise agricole 
• Santé, assistance et soins infirmiers  
• Secrétariat 
• Techniques d’usinage 
• Vente-conseil 

Pour vous inscrire, vous devez compléter une 
demande d’admission via le www.srafp.com. 

AAide financière accessible 
Le Programme de prêts et bourses permet aux 
étudiantes et aux étudiants québécois dont les 
ressources financières sont insuffisantes de 
-poursuivre à temps plein des études en leur 
accordant une aide financière. Pour obtenir plus 
d’informations à propos de ce programme et 
pour effectuer une demande d’aide, visitez le 
www.afe.gouv.qc.ca. 

Soutien à la formation  
d’Emploi-Québec 

Si vous recevez actuellement des prestations 
d’assurance-emploi (chômage) ou d’assistance-
emploi (sécurité du revenu ou aide sociale), véri-
fiez auprès d’un Centre local d’emploi les 
modalités qui vous permettraient de vous 
inscrire dans un programme de formation profes-
sionnelle sans perdre votre allocation. Vous pour-
riez en effet suivre une formation professionnelle 
tout en recevant une aide financière d’Emploi-
Québec. Visitez votre Centre local d’emploi pour 
connaître les conditions d’admissibilité ou 

consultez le site d’Emploi-Québec au 
www.emploiquebec.gouv.qc.ca. 

Élève d’un jour 
Il y a plusieurs manières de découvrir l’École de 
professionnelle de Saint-Hyacinthe. L’activité 
« Élève d’un jour » a notamment été mise en 
place pour permettre à ceux qui s’intéressent à 
un programme ou un métier spécifique de vivre 
une demi-journée ou une journée entière en 
classe, afin de valider leur choix. 

Lors de ce passage, vous pourrez voir les 
ateliers et les classes, participer aux activités 

avec l’aide d’un élève en formation et poser des 
questions aux enseignants et enseignantes.  
Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire 
 d’inscription disponible au www.epsh.qc.ca. 

Portes ouvertes 
À l’occasion de son 25e anniversaire, l’EPSH 
organise une soirée portes ouvertes bien 
spéciale. Celle-ci aura lieu le 28 avril 2020,  
de 16 h à 19 h. Les anciens élèves et  
anciens membres du personnel sont tous 
 chaleureusement invités à cette soirée toute 
particulière. 

Pour les futurs élèves, ces portes ouvertes 
représenteront une opportunité de visiter les 
installations, d’échanger avec les enseignants et 
de s’informer sur les programmes offerts et les 
métiers qui en découlent. 

Site Internet 
Le site Internet de l’École professionnelle regorge 
d’informations pertinentes pour les élèves et 
pour toutes personnes intéressées par la forma-
tion professionnelle.  

Visitez le www.epsh.qc.ca pour plus d’infor-
mations sur : 
•     Admission 
•     Activités diverses 
•     Services aux élèves 
•     Services à la population 
•     Formation continue 
•     Inscription à « Élève d’un jour »

DÉBUTER UNE FORMATION DÈS JANVIER PROCHAIN!
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Parcours Formation est le centre de développe-
ment des compétences qui assure les services 
aux entreprises de la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe. Parcours Formation contribue à 
la fois à améliorer la performance des entreprises 
et au développement des compétences des 
travailleurs en offrant : 
• de l’accompagnement; 
• des solutions adaptées; 
• de la formation sur mesure. 

Parcours Formation propose de la formation 
sur mesure qui s’inspire de l’approche par 
compétences et qui met l’accent sur la capacité 
des employés à accomplir plus efficacement 
leurs tâches. 

Vous cherchez un cours à Saint-Hyacinthe? 
Parcours Formation offre des cours aux adultes 
reconnus autant par les employeurs que par les 
associations majeures. 

Pour en savoir davantage : 
 

Parcours Formation 
600, boulevard Casavant Est 
Saint-Hyacinthe 
450 771-1225 
www.parcoursformation.com 
info@parcoursformation.com

PPOUR AMÉLIORER VOTRE  
PARCOURS EN ENTREPRISE!

LLA RECONNAISSANCE DES 
ACQUIS, UN CHOIX PAYANT!

La reconnaissance des acquis et des compé-
tences est une démarche qui permet d’obtenir 
une reconnaissance officielle des compétences 
que vous avez acquises au cours de votre vie en 
lien avec celles d’un programme d’études. 

En fonction de vos objectifs, elle permet 
d’identifier les compétences maîtrisées et celles à 
acquérir. Au terme de cette démarche, les résultats 
sont inscrits dans un document officiel (bulletin, 
attestation, relevé de notes, diplôme, etc.). 

Votre expérience et vos compétences 
peuvent vous conduire à : 
• L’obtention d’un diplôme en formation 

professionnelle  
• (DEP - ASP) 
• La finalisation d’un diplôme jamais 

complété 
• Un nouvel emploi 
• Une promotion 

• Une meilleure mobilité professionnelle 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 

communiquer avec notre service de reconnais-
sance des acquis et des compétences : 
 

600, boulevard Casavant Est 
Saint-Hyacinthe 
450 773-8400, poste 6571 
www.epsh.qc.ca/rac 
manon.boucher@cssh.qc.ca

La formation professionnelle existe depuis plus 
de 35 ans. Intégrée au départ à la formation 
générale au secteur des jeunes, elle était dési-
gnée par les appellations professionnel long ou 
professionnel court. C’est en 1986 que les 
diplômes d’études professionnelles (DEP), 
 certificats d’études professionnelles (CEP) et 
attestations d’études professionnelles (ASP) ont 
fait leur apparition. Ces nouveaux programmes 
de formation ont alors été offerts dans les locaux 
de la polyvalente Hyacinthe-Delorme ou au 
centre d’éducation des adultes.  

En 1994, la Commission scolaire de Saint-
Hyacinthe entamait la construction d’un bâti-
ment réservé exclusivement à la formation 
professionnelle (FP). Ce nouvel immeuble allait 
donner lieu à la création d’un seul centre de FP, 
avec une seule direction pour tous les 
programmes, qui a alors pris le nom d’École 
professionnelle de Saint-Hyacinthe (EPSH).  

Au moment de sa création, l’EPSH offrait  
24 programmes dans neuf secteurs d’activité. En 
1997, certaines voies alternatives ont fait leur 
apparition, soit les programmes de formation 
professionnelle en concomitance (volet 5) et les 
programmes de métiers semi-spécialisés (volet 
2). En 1998, le nombre d’élèves étant sans cesse 
en croissance, la Commission scolaire de Saint-
Hyacinthe a procédé à un agrandissement de 

l’EPSH, offrant alors un rayonnement encore plus 
grand et une capacité d’accueil augmentée.  

Au fil du temps, plusieurs programmes se 
sont ajoutés à une offre déjà variée, si bien que 
l’EPSH offre aujourd’hui 30 programmes de 
formation et le nombre d’élèves est passé de  
685 en 1994 à une moyenne de 2200 ces 
dernières années. 

Au cours des cinq dernières années, l’EPSH a 
poursuivi son développement en réalisant des 
investissements majeurs. Laboratoires informa-
tiques à la fine pointe de la technologie, ateliers 
des programmes de fleuristerie et de réalisation 
des aménagements paysagers entièrement 
rénovés, de nombreux départements ont vu leurs 
installations être modernisées pour offrir des 
formations répondant aux plus hauts standards 
de qualité. 

Le service aux entreprises Parcours Formation 
et la Reconnaissance des acquis et des 
 compétences se sont également ajoutés à l’offre 
de service de l’École professionnelle de Saint-
Hyacinthe dans les dernières années. 

Les élèves font maintenant leur apprentis-
sage dans l’un des six immeubles de l’école. Avec 
à son bord quelque 150 enseignants, une 
 trentaine de membres du personnel de soutien et 
une équipe de direction composée de dix 
personnes, l’EPSH poursuit son aventure et 

s’engage activement dans le développement de 
ses différents champs de compétences.  

Sa vision est la garantie d’un enseignement 
de grande qualité!

UUN CENTRE DE FORMATION RICHE DE SON HISTOIRE!

De nombreux départements, dont celui de réalisation d’aménagements paysagers, ont été modernisés 

au cours des dernières années pour offrir des formations répondant aux plus hauts standards de qualité.
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Afin de permettre à leurs élèves de mettre 
concrètement en pratique les connaissances 
acquises dans le cadre de leur formation, 
plusieurs départements de l’École profession-
nelle de Saint-Hyacinthe offrent des services 
directs à la population. 

Pour une fraction du prix habituel, vous pouvez 
profiter des talents des élèves, travaillant sous la 
supervision d’enseignants reconnus pour leur 
expertise. Vous contribuerez ainsi au développe-
ment des professionnels de demain, tout en  
obtenant des services de qualité et abordables. 

Ces services sont offerts dans plusieurs 
domaines d’activités. 

Coiffure 
Sous la supervision d’une enseignante, les élèves 
peuvent vous coiffer et ainsi mettre en pratique 
les notions apprises dans la formation en 
 Coiffure. Veuillez toutefois considérer que la 
durée d’exécution du soin pourrait prendre plus 
de temps que dans un salon de coiffure. 
Prise de rendez-vous :  
450 773-8400, poste 6121 
Service à la clientèle : Jeudi et vendredi de 8 h 
30 à 11 h 45 et de 13 h à 16 h. 
Endroit : Immeuble Casavant 
600, boulevard Casavant Est, Saint-Hyacinthe 

Esthétique 
Les élèves du programme Esthétique vous 
proposent plusieurs types de soin, tels que les 

soins du visage, manucure et hydratation des 
mains, pédicure et hydratation des pieds, soins 
du dos, épilation à la cire et maquillage. 
Prise de rendez-vous :  
450 773-8400, poste 6646 
Endroit : Immeuble principal 
1455, boul. Casavant Est, Saint-Hyacinthe 
Entrée porte 1, local 229, au 2e étage 

Vente de cabanons 
Chaque année, les élèves du programme Char-
penterie-menuiserie construisent des cabanons 
de jardin, d’une dimension de 10 pieds par 12 
pieds. Le cabanon est recouvert de déclin de 
vinyle et le toit est fait de bardeaux d’asphalte. 
Les clients peuvent choisir la couleur du recou-
vrement extérieur et celui du bardeau 
d’asphalte. Pour voir les plans des cabanons 
offerts et pour plus d’informations, visitez la 
section Services à la population au epsh.qc.ca. 
Les commandes peuvent être effectuées à 
compter du mois de septembre. 

Vous pouvez également communiquer avec 
Annie Scott au 450 773-8400, poste 6617. 

Vente de fleurs et de légumes 
Vous avez besoin de fleurs? Venez rencontrer nos 
élèves au département de fleuristerie. Il est possible 
de passer des commandes spéciales de fleurs les 
mardis et jeudis de chaque semaine, et même 
d’obtenir un bouquet de dernière minute selon les 
fleurs disponibles sur place. Vous y trouverez même 

des peluches, bijoux, fleurs de soie, articles cadeaux et 
emballages. Pour toute information, composez le 450 
773-8400, poste 6172. 

De plus, chaque printemps, les élèves des 
programmes Horticulture et jardinerie et 
 Production horticole vous invitent à une vente 
de plantes annuelles, de fines herbes, de vivaces, 
de plants de légumes, de jardinières, d’arrange-

ments en pots, d’arbustes, de conifères et de 
produits inertes (terreaux, engrais et autres). La 
vente a lieu en mai (dates à venir) aux serres de 
l’EPSH, situées entre l’immeuble principal et la 
polyvalente Hyacinthe-Delorme. 

Pour obtenir plus d’informations et pour 
connaître les variétés offertes, visitez le 
www.horticulture.epsh.qc.ca.

L’EXPERTISE DES ÉLÈVES À VOTRE SERVICE!

Chaque printemps, il est possible de se procurer de belles plantes à l’EPSH.

Il est possible de se procurer un cabanon construit par les élèves de Charpenterie-menuiserie de l’EPSH.

Les élèves du programme Esthétique offrent toute une gamme de soins à la population.
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L’École professionnelle de Saint-Hyacinthe se 
place parmi les leaders en formation profession-
nelle au Québec. Le secret de son succès? 
• S’adapter aux changements; 
• Être à l’écoute des intérêts professionnels 

des élèves; 
• Ajuster l’offre des programmes en fonction 

des besoins du marché du travail. 
La renommée de l’EPSH est le fruit d’une 

détermination, d’une ténacité et d’un engage-
ment exemplaire de visionnaires pour qui la 
formation professionnelle représente un choix de 
carrière incontesté. 

NNOTRE VISION  

Demeurer un centre de formation professionnelle 
de référence, innovant dans ses pratiques, reconnu 
pour sa capacité à accompagner les élèves vers la 
réussite, la diplomation et le développement de 
leur plein potentiel, en tenant compte de leur 
diversité et de leurs besoins particuliers. 

NOTRE MISSION 

Former des professionnels de métier accomplis et 
compétents, en dispensant un enseignement de qualité 
axé sur les besoins évolutifs du marché du travail. 

NOS VALEURS  

• Respect 
• Professionnalisme 
• Engagement 
• Collaboration

UN CENTRE DE FORMATION INNOVANT 

L’EPSH peut compter sur une équipe d’employés dévoués et fiers de partager leur expertise. 

Photo Patrick Roger



C
a
h

ie
r B

  -  J
e
u
d
i 2

8
 n

o
v
e
m

b
re

 2
0
1
9
 - L

e
 C

o
u

rrie
r d

e
 S

a
in

t-H
y
a
c
in

th
e
  - 1

1
 

Preuve indéniable de la qualité des formations 
offertes, l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe 
est fière de voir ses élèves participer et s’illustrer 
aux Olympiades des métiers et des technologies. 
Depuis 25 ans, pas moins de 125 médailles ont été 
récoltées par des élèves de l’EPSH dans le cadre de 
cet événement  d’envergure. Au fil du temps, neuf 
élèves ont même pris part au Mondial des métiers, 
 regroupant des participants provenant de partout 
dans le monde. 

Inspirées des Jeux olympiques sportifs, les 
Olympiades des métiers et des technologies 
permettent aux élèves inscrits dans un programme 
de formation professionnelle ou technique de 
relever le défi de la compétence et de devenir les 
meilleurs dans leur discipline. Les Olympiades 
québécoises se déroulent tous les deux ans. Elles 
accueillent près de 250 finalistes – les meilleurs au 
Québec – dans une trentaine de disciplines. 

Durant cet événement grandiose et dans le 
but de promouvoir les programmes de formation 

professionnelle et technique, des visites scolaires 
qui privilégient une formule interactive sont 
organisées. Les jeunes peuvent ainsi mettre la 
main à la pâte, expérimenter certaines activités 
de métiers particuliers. Depuis 1994, le Québec 
participe également aux Olympiades cana-
diennes, qui regroupent des participants de 
toutes les provinces et territoires du pays.  

Les 16e Olympiades québécoises des métiers 
et des technologies se tiendront du 6 au 9 mai 
2020 au Centre de foires de Québec. Ces 
compétitions réuniront près de 300 jeunes 
 finalistes sélectionnés lors des éliminatoires 
régionales, sans oublier des centaines 
 d’enseignants spécialistes et autant de juges 
issus de l’industrie. Les gagnants de cette 
 compétition pourraient se rendre aux 
 Olympiades canadiennes des métiers et des 
 technologies à Vancouver les 28 et 29 mai 2020. 
L’EPSH espère pouvoir y participer à nouveau! 
competencesquebec.com

DDES ÉLÈVES QUI S’ILLUSTRENT AU QUÉBEC  
ET PARTOUT DANS LE MONDE

Étudiante à l’EPSH, Marie-Soleil Perreault a obtenu un médaillon d’excellence en Soins esthétiques 

lors de sa participation au Mondial des métiers à Kazan, en Russie. 

L’École professionnelle de Saint-Hyacinthe est toujours représentée par une imposante délégation 

lors des Olympiades des métiers et des technologies.

Les élèves de tous les domaines d’activités, incluant ceux du programme de Plomberie et  

chauffage, s’illustrent lors des Olympiades.
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