LE GARAGE TARDIF RÉCOMPENSÉ POUR SON IMPLICATION
DANS LA CONCILIATION ÉTUDE-TRAVAIL
Amos, 5 mai 2016 – C’est lors de la 27e édition du Gala Les Élites de la Chambre de commerce et d’industrie
du Centre-Abitibi que le Garage Tardif s’est vu remettre l’Élite de la persévérance et réussite éducative. Le
but de cette catégorie consistait à encourager la conciliation étudiants-employés pour contribuer à la
réussite scolaire des élèves. De plus, dans le cadre du concours « Mets en scène ton employeur » trois
étudiants ont eu la chance de profiter de prix de participation, une nouveauté offerte par la table de la
persévérance et ses partenaires.
C’est le 16 avril dernier, lors du Gala
Les Élites de la Chambre de commerce
et d’industrie du Centre-Abitibi, que le
Garage Tardif a reçu l’Élite de la
persévérance et réussite éducative. Son
dévouement envers la poursuite
scolaire d’un stagiaire afin de lui offrir
un équilibre entre le travail et les
études lui a valu de se démarquer et de
remporter cette récompense. L’élève a
fait parti de l’équipe à titre de préposé
d’entretien et affirme avoir bénéficié
d’un horaire flexible pour faire face à
ses obligations personnelles. Dans
l’optique de développer l’autonomie de
l’étudiant, l’entreprise lui attribuait de
nouvelles tâches chaque jour. L’organisation de son temps, ainsi que de ses rendez-vous sont des éléments
que l’élève à su développer grâce à l’encadrement de l’entreprise.
Rangée avant :
Madeleine Filion, enseignante, Patrick Normand, Garage Tardif, Daniel Desmoker, élève de la FGA récipiendaire de la bourse de
250 $ et de deux billets de participation au Gala Les Élites, Alain Desroches, Garage Tardif, Annie Quenneville, présidente de la CSH
Rangée arrière :
Alain Lavoie, GYVA donateur de la bourse, Claude Villemure et Michel Roy, Garage Tardif.

Partenaires financiers

Prix de participation en nouveauté
Afin de pouvoir repartir avec un prix de participation d’une valeur de 200 $,
les élèves devaient remplir un dossier de candidature où ils mettaient en
lumière leur relation de travail avec leur employeur. Les dossiers amassés
étaient présentés dans la catégorie Élite Persévérance scolaire et réussite
éducative. Les sommes remises sont une gracieuseté des deux partenaires
financiers de la table de la persévérance, la MRC d’Abitibi et la Caisse
Desjardins d’Amos.
Les gagnants
Les prix de participation ont été remis aux finalistes par les partenaires
financiers de la table de la persévérance scolaire. Claudie Alain de l’école
secondaire Natagan de Barraute, pour Casse-croûte chez Peter, Samuel
Lacombe du Cégep de l’Abitibi Témiscamingue, Campus d’Amos, pour
Intersport Amos, ainsi que Denise Lafrenière du Centre de formation
générale Le Macadam, pour le Restaurant L’assiette Gourmande ont
chacun reçu une somme de 200 $.

Lionel Pelchat, maire de Barraute,
Claudie Alain, élève récipiendaire,
Danny St-Pierre, enseignante

Gilles Gaudet, directeur général de la Caisse
Desjardins d’Amos, Samuel Lacombe, élève
récipiendaire, Shanny Morin, représentante
d’Intersport

La table des partenaires et de la persévérance scolaire
Son objectif est d’avoir un échantillonnage représentatif des intervenants de
la MRC d’Abitibi afin de coordonner les actions, de prévenir les
dédoublements et d’éviter les zones grises. Avec ses deux nouveaux
partenaires financiers, soit la Caisse Desjardins d’Amos et la MRC d’Abitibi,
c’est un total de douze partenaires qui contribue à cet objectif.
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Partenaires financiers

Madeleine Filion, enseignante, Denise Lafrenière, élève
de la FGA, Lionel Pelchat, maire de Barraute,
Marlène Hébert, propriétaire du restaurant L’assiette
Gourmande et Alex Leblanc, chef cuisinier
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