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Alex Vocal au Mondial des métiers
Saint-Georges, le 30 septembre 2011 – C’est ce soir que le jeune virtuose de l’ébénisterie Alex
Vocal s’envolera pour Londres, où il participera au Mondial des métiers. La compétition se déroulera
du 5 au 8 octobre.
Le jeune homme originaire de Sainte-Justine est diplômé du centre de formation des Bâtisseurs, à
Sainte-Marie. Gagnant d’une médaille d’or aux Olympiades canadiennes de la formation
professionnelle en 2009, il s’est aussi mérité le bronze en 2010, et a été sélectionné pour représenter
le pays au Mondial des métiers. En juillet dernier, il terminait au deuxième rang lors d’une compétition
majeure en Australie.
Pour le Mondial des métiers, il sera en lice dans la catégorie Menuiserie. « Cette catégorie touche la
fabrication de meubles sans placage », explique Mme Angel Magher, l’enseignante du centre des
Bâtisseurs qui l’aide dans sa préparation. Mme Magher croit que son protégé peut prétendre aux plus
grands honneurs à Londres. « Il a de grandes capacités, mais surtout il produit deux fois mieux sous la
pression. C’est assez remarquable! », dit-elle.
Il y a maintenant plus de trois ans qu’Alex participe à ce type de compétitions et selon lui, cela lui a
permis de s’améliorer énormément. « On apprend des trucs. C’est sûr que ça va me servir dans mon
métier », affirme celui qui est aujourd’hui employé chez Les Portes Marly à Beauceville.
Son entraînement pour le Mondial a consisté en bonne partie à refaire des projets qui avaient été
réalisés lors des récentes éditions du Mondial. Depuis quelques semaines, les concurrents ont
cependant été informés de la nature des projets de cette année : une fenêtre de style ancien et un
escalier de trois marches. Alex se dit à l’aise avec ces projets, mais précise toutefois que les
organisateurs modifieront les modèles dans une proportion de 30 % au dernier moment…
Le jeune homme est fin prêt et croit en ses chances de remporter les grands honneurs. « C’est sûr que
je vais là pour gagner », nous a-t-il affirmé, tout en admettant qu’il serait satisfait d’une des trois
premières places. « Je veux surtout faire du bon travail et être fier de moi », a-t-il conclu.
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