
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

11 métiers en compétition pour préparer la relève en région  

Les Olympiades québécoises débarquent au Centre de 
formation professionnelle Jonquière le 

8 février prochain 
 
Jonquière, le 31 janvier 2023 – Le Centre de formation professionnelle Jonquière 
(CFPJ) tiendra ses compétitions dans 11 métiers, soit boucherie, plomberie et 
chauffage, charpenterie-menuiserie, cuisine, électricité, mécanique industrielle, 
électromécanique de systèmes automatisés, peinture en bâtiment, pâtisserie et 
réfrigération. Pour l’occasion, le CFPJ mobilisera plus d’une cinquantaine d’élèves 
et d’enseignants.  
 
Les meilleurs élèves rejoindront la délégation régionale du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se rendra aux Olympiades québécoises des métiers 
et des technologies, organisées par Compétences Québec, les 11 et 12 mai 2023. 
 
Tout au long de la journée, les compétitrices et compétiteurs devront réaliser des 
épreuves en temps limité. Ceux-ci seront jugés par des représentants issus du 
marché du travail œuvrant dans leur discipline.  
 
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 technique et de faire de ces élèves 
des ambassadeurs de leurs métiers. 
 
« Cette activité valorise les formations, certes, mais également le talent et les 
compétences de nos élèves. Nous sommes très fiers de les voir s’épanouir et se 
développer dans ce type de compétition amicale. » M. Martin Lavoie, directeur 
adjoint du Centre de formation professionnelle Jonquière – Service aux 
entreprises. 
 
« 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. » M.  Jean-Rock Gaudreault, directeur général de Compétences 
Québec.  



 

 

 
 
Centre de formation professionnelle Jonquière 
 
Le Centre de formation professionnelle du Centre de services scolaire De La 
Jonquière offre 25 programmes de formation.  
 
Sa mission est de placer sa clientèle au cœur de ses préoccupations afin qu’elle 
se qualifie pour répondre pleinement aux exigences du marché du travail, tout en 
étant formée par du personnel compétent et spécialisé. 
 
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 des 
compétiteurs de centres de formation professionnelle et cégeps de toutes les 
régions du Québec.  
 

-30- 
 
Contacts :  
 
Stéphanie Audet, conseillère en communication 
stephanie.audet@csjonquiere.qc.ca  | Téléphone : 418 542-7551, poste 4402 

 
Jérémie Ruellan, directeur adjoint des communications 
jruellan@competencesquebec.com | (418) 951-7492 
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