
                            
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Deux élèves des Centres de formation professionnelle Bel-Avenir et 

Qualitech font leur place … en silence en 2015-2016! 
 

Trois-Rivières, le 12 mai 2016. – Pour deux élèves des Centres de formation professionnelle 
(CFP) Bel-Avenir et Qualitech, l’année scolaire 2015-2016 s’achève sur une belle victoire : 
l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) pour un en Boucherie de détail et pour 
l’autre en Briquetage-maçonnerie. Rien de bien étonnant si ce n’est que Yuri Daigle et Cédrik 
Cloutier sont de jeunes garçons sourds.  
 
Cédrik a choisi la formation en Briquetage-maçonnerie suite à une visite du CFP Qualitech. Très 
à l’aise dès le départ devant ses pairs il n’a pas hésité à leur présenter la « culture des sourds » 
lors d’un bref exposé en début d’année. Il n’en fallait pas plus pour briser la glace et débuter 
cette grande aventure qui allait durer 8 mois.  Communiquant avec les élèves et enseignants à 
l’aide de signes, de textos et de son interprète, Cédrik a réussi les différents modules de 
formation, a réalisé les travaux d’équipe et s’est impliqué dans sa formation tout en prouvant 
qu’il était un élève comme les autres. Doté d’une belle personnalité et d’un sourire charmant il 
est maintenant prêt à se retrouver sur le marché du travail. Selon Stéphane Dubé, 
enseignant,  Cédrik deviendra un atout important dans le secteur de la construction en réalisant 
un travail de qualité et en démystifiant autour de lui la réalité d’une personne sourde en 2016.  
 
Yuri, 19 ans, est né en Ukraine et est arrivé dans sa nouvelle famille au Québec à l’âge de 13 ans. 
Il a découvert la boucherie tout à fait par hasard lors d’une visite au Rendez-vous de la 
formation et des professions. Son stage au Marché IGA Jean XXIII lui a révélé une véritable 
passion. Les coupes de bœuf et les plats préparés sont ses préférences. Agissant sans interprète, 
il réussit à communiquer par gestes, par écrit et a lui aussi appris quelques signes à ses collègues 
de travail. Selon Bruno Dugré, assistant-gérant, Yuri est un employé appliqué, possédant déjà de 
bonnes techniques. Il s’adapte facilement à la réalité du marché du travail. Bonne nouvelle, son 
stage se terminant en mai, Yuri fera partie de la grande famille du Marché IGA Jean XXIII 
puisqu’il est embauché officiellement comme boucher! Yuri tient à remercier d’ailleurs les 
membres de son équipe, qui ont accueilli très naturellement sa différence. Facile diront-ils, Yuri 
est un garçon souriant et charmant! 
 
Cédrik et Yuri ont débuté leur formation en août 2015 accompagnés de leur interprète et après 
de beaux et grands efforts ces deux garçons ont obtenu leur diplôme et peuvent aujourd'hui 
célébrer leur réussite! 
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Vignette :  
Photo 1 : Cédrik Cloutier, élève finissant en Briquetage-maçonnerie 
Photo 2 : Yuri Daigle, élève finissant en Boucherie de détail  
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