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Coup de départ pour les Olympiades locales au CFP de Verdun 

Québec, le 23 novembre 2022 – Le Centre de formation professionnelle (CFP) de Verdun, en 
collaboration avec Compétences Québec, organisme promoteur des Olympiades québécoises des 
métiers et des technologies, tiendra, le 29 novembre prochain, ses Olympiades locales à l’Édifice 
Gaétan-Laberge pour cinq métiers : carrosserie, coiffure, esthétique, mécanique automobile et 
peinture automobile. 

En lien avec le marché du travail, la compétition sera supervisée par des juges des secteurs 
concernés. Tout au long de la journée, ils seront une quarantaine de compétitrices et de 
compétiteurs à réaliser des épreuves en temps limité. Les meilleurs d’entre eux et elles courront 
la chance de se qualifier pour les Olympiades québécoises des métiers et des technologies les  
11 et 12 mai 2023. 

Les Olympiades locales permettent de placer les élèves dans les conditions réelles du métier 
qu’elles et ils exerceront. Un entraînement grandeur nature pour celles et ceux qui sont déjà 
essentiels au Québec de demain.  

Positionner la formation professionnelle et les métiers essentiels 

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, il est primordial de valoriser les programmes de 
formation professionnelle et de faire des élèves des ambassadeurs de leurs métiers. 

« Les Olympiades locales menant aux Olympiades québécoises des métiers et des technologies 
sont au cœur du processus visant à reconnaître le talent de futurs diplômés en formation 
professionnelle qui s’imposent comme des modèles de réussite » soutient Jean-Rock Gaudreault, 
directeur général de Compétences Québec. 

« Cette compétition dédiée aux métiers professionnels et techniques est une très belle 
opportunité pour nos élèves de témoigner de leur savoir-faire et de démontrer les différentes 
possibilités liées à leur cheminement scolaire. C’est aussi une belle vitrine pour valoriser 
l’expertise de nos enseignantes et enseignants », affirme Alain Bourque, directeur du CFP de 
Verdun.   

Compétences Québec  

Compétences Québec est un organisme dédié à la promotion des métiers spécialisés. Ce mandat 
se traduit par l’organisation des Olympiades québécoises des métiers et des technologies. Cette 
compétition de métiers rassemble, à chaque édition, plus de 300 compétiteurs de 150 centres de 
formation professionnelle et de cégeps de toutes les régions du Québec.  

  



 

À PROPOS DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE VERDUN 

Le CFP de Verdun a comme mission d’offrir des formations de métiers en forte demande en 
misant sur un enseignement taillé sur mesure afin de bien préparer ses élèves au monde du 
travail. L’expertise, la passion, l’accompagnement et l’engagement de ses équipes, de même que 
l’environnement d’apprentissage sont autant de raisons qui expliquent le succès de ses diplômées 
et diplômés. 

À PROPOS DU CSSMB 

Le CSSMB est le deuxième plus grand centre de services scolaire au Québec avec 11 700 employés 
dédiés à la réussite de 70 500 élèves issus de près de 155 pays et répartis dans 102 établissements 
sur l’île de Montréal. Référence en éducation, le CSSMB est un chef de file en diplomation et en 
qualification, avec un taux de diplomation et de qualification de 88,8 %, soit près de 10 points au-
dessus de la moyenne du réseau scolaire public québécois. 
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