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Quebec, le 14 mai 2018

Monsieur Alcide Leblanc
Mortier en Tremie ABL inc.

791, chemin industriel

Levis (Quebec) G7A 1B4

Monsieur,

Les 15" Olympiades quebecoises des metiers et des technologies qui se sont tenues du 2 au 5 mai dernier
ont remporte un vif succes. Plus de 17 000 visiteurs ont pu admirer le talent et le savoir-faire des quelque
300 finalistes en provenance de toutes les regions du Quebec. Pendant deux jours, la Place Bonaventure a
ete transformee en usine, en cuisine, en atelier, en garage, en salle informatique, en restaurant... Tout cela
pour permettre aux 38 metiers en competition de s'animer grace aux efforts de nos champions.

Competences Quebec mise beaucoup sur les reseaux sociaux afin de presenter des modeles de reusslte
dans les metiers specialises a des dizaines de milliers d'internautes. Les centaines de photos prises sur le
site des competitions deviennent autant de temoignages des exploits de notre releve. A cet egard,je veux
souligner les messages d'encouragement et les temoignages de fierte de nombreux parents.
Les medias traditionnels ne sont pas en reste puisque de nombreuses publications relaient les resultats des
Olympiades dans leur communaute. AinsI les centres de formation et les cegeps de partout au Quebec sont
mis sur la sellette.

Dans quelques semaines, une quarantaine de finalistes issus de nos Olympiades quebecoises des metiers
se rendront a Edmonton pour prendre part aux 24" Olympiades canadiennes des metiers et des
technologies. Nous sommes persuades que I'equipe du Quebec saura performer a la hauteur des succes
qu'elle obtient sur la scene canadlenne depuis plus de 20 ans.
Vous avez rendu tout cela possible grace a votre contribution. Competences Quebec est fier de compter
sur plus d'une centaine de commanditaires et fournlsseurs ainsi que sur les quelque 250Juges,
majoritalrement de ITndustrie, qui evaluent le travail des competitrices et des competiteurs.
Competences Quebec a perpetue la tradition de produire un programme souvenir que vous trouverez en
piece jointe.
Au nom de ces Jeunes, merci I

Nous esperons votre retour en 2020 pour la tenue des 16®^ Olympiades.

Le directeur general,
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Jean-Rock Gaudreault
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