
 

 

 

 

 

 OLIVIER BARRETTE: 

UN ATHLÈTE DE « GÉNIE! »  

 

 

 

epuis ce temps, j’ai continué à œuvrer dans le bénévolat en étant assistant entraîneur de l’équipe de 
football benjamin de la polyvalente Nicolas-Gatineau en plus d’aller donner un coup de main à l’équipe 

cadet et juvénile lorsque possible. » Mise à part ses années de bénévolat, Olivier est un jeune homme impliqué dans la 
société, prenant notamment part à des activités pour différentes causes dont on peut citer le défi tête rasée de Leucan 
en 2013 et le Vélotour SP pour la sclérose en plaques. 

Olivier a choisi le génie civil car c’est un domaine qui, à ses yeux, regroupe des infrastructures que nous utilisons chaque 
jour, que ce soit les routes où les bâtiments : « J’ai toujours été attiré par la façon dont ces structures sont érigées, dont 
elles sont conçues : capacité à résister à des écarts de températures extrêmes ou à supporter des charges importantes.   
Étant un jeune homme dynamique, sérieux et désireux de s’améliorer, le domaine du génie civil répondait parfaitement à 
mes besoins, car il est rempli d’opportunités, de défis et il demande un apprentissage constant. » 

À cet intérêt manifeste s’ajoute une maturité que notre étudiant-ambassadeur a développé au fil des ans, ainsi qu’une 
expérience acquise durant ses années de travail, que ce soit comme chef de service chez McDonald, comme superviseur 
des caisses chez Home Dépôt ou encore en travaillant dans son domaine comme étudiant chez Boless inc. 

« Dans les prochaines années, je compte continuer à approfondir mes connaissances en suivant divers cours et de 
l’expérience en poursuivant mon travail chez un employeur œuvrant dans le domaine.  Je compte aussi m’impliquer 
auprès des jeunes, car pour moi, il est primordial de bien les encadrer et leur permettre de pratiquer un sport pour les 
garder en santé et motivés. » 

« D 

  

     Ayant réussi à concilier avec succès études, bénévolat 

et sport, Olivier Barrette s’est vu décernés de nombreux 

prix en 2013, dont la médaille du Lieutenant-gouverneur 

pour la jeunesse de même que le prix radiophonique NRJ, 

remis à l’étudiant athlète ayant démontré le plus d’énergie 

dans la vie sportive scolaire et ses études.  

 

De plus, Olivier a eu la chance d’être sélectionné au niveau 

provincial pour le prix remis à l’étudiant athlète ayant le 

mieux contribué au développement de la vie sportive tout 

en conciliant ses études.   

 

Un choix qui allait de soi pour l’OTPQ, lorsqu’est venu le 

temps de trouver un ambassadeur dans la région de 

l’Outaouais… 

 

: OLIVIER BARRETTE 

 

“Il est primordial de bien 

encadrer les jeunes et 

leur permettre de 

pratiquer un sport pour 

les garder en santé et 

motivés. ” 

: OLIVIER BARRETTE 

 

 


