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LA POCHE BLEUE PARTICIPE AU LANCEMENT DE LA NOUVELLE OFFRE DE COURS 2022-2023 

MONTRÉAL, LE 23 AOÛT 2022 – À compter d’aujourd’hui, plus de 500 formations du 
programme Fiers et compétents sont de nouveau offertes gratuitement dans le Répertoire  
des activités de perfectionnement 2022-2023. Lancé par la Commission de la construction  
du Québec (CCQ) en collaboration avec les associations patronales et syndicales, ce répertoire 
est principalement destiné aux travailleuses et aux travailleurs désirant se perfectionner et  
à ceux en obligation de formation. 

Pour l’occasion, une campagne promotionnelle dont le thème est Le meilleur de toi  
encourage la main-d’œuvre à maximiser leurs compétences et à s’inscrire dès que possible, 
et invite les employeurs à bénéficier du Service de formation aux entreprises (SFAE). 

DU NOUVEAU CETTE ANNÉE : UN CONCOURS AVEC LA POCHE BLEUE ! 

Par le biais de leur populaire balado La Poche Bleue, les ex-hockeyeurs Maxim Lapierre  
et Guillaume Latendresse se joignent à la campagne de Fiers et compétents. Au cours  
des prochaines semaines, différentes capsules tournées avec une travailleuse et des 
travailleurs de l’industrie seront diffusées sur les réseaux sociaux et sur la page Facebook 
de Fiers et compétents. 

De plus, quatre personnes parmi celles qui auront suivi une formation dans le cadre du 
programme Fiers et compétents entre le 23 août 2022 et le 30 juin 2023 auront la chance 
d’assister à l’enregistrement du balado ou de gagner des ensembles-cadeaux de La Poche 
Bleue. Ce concours comprend également les formations mises sur pied avec le SFAE, si  
les participants ont complété la formation avant le 30 juin 2023. 

Pour consulter le répertoire et obtenir les détails du concours, visitez fiersetcompetents.com. 
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