
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Les Olympiades québécoises débarquent au Centre de 
services scolaire de Laval  

 
Laval, le 7 février 2023 – Le Centre de services scolaire de Laval organise des 
Olympiades régionales dans trois programmes de formation professionnelle  
– Secrétariat, Comptabilité et Cuisine – auxquelles vont prendre part 7 centres de 
formation professionnelle des régions de Laval, de Lanaudière et des Laurentides.  
 
L’École des métiers spécialisés (EMS) de Laval accueillera le 14 février des 
Olympiades régionales en Comptabilité et en Secrétariat qui rassembleront des élèves 
de 4 centres de formation professionnelle : le CFP de Saint-Jérôme, l’EMS de Laval, le 
CFP des Riverains et le CF Montcalm. 
 
À l’École hôtelière et d’administration de Laval (édifice Horizon Jeunesse), ce sont les 
Olympiades régionales en Cuisine qui sont prévues le 23 février et qui réuniront des 
compétiteurs de 3 écoles : l’École hôtelière et d’administration de Laval, l’École 
hôtelière des Laurentides et l’École hôtelière de Lanaudière.  
 
Plus d’une cinquantaine d’élèves et d’enseignants sont mobilisés à l’occasion de ces 
Olympiades régionales. 
 
En lien avec le marché du travail, les compétitions régionales seront supervisées par 
des enseignants et des représentants des secteurs concernés. Tout au long de la 
journée, les compétitrices et compétiteurs devront réaliser des épreuves en temps 
limité. Les meilleurs élèves rejoindront ensuite la délégation régionale de Laval-
Laurentides-Lanaudière qui se rendra aux Olympiades québécoises des métiers et des 
technologies, organisées par Compétences Québec, les 11 et 12 mai 2023. 
 
 
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. 
 
« 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. 
 
 



 

 

« C’est toujours avec fierté que nous suivons le parcours de nos élèves en formation 
professionnelle qui prennent part aux Olympiades, qu’elles soient d’échelle locale ou 
mondiale. En plus de faire rayonner différents métiers tous les plus indispensables les 
uns des autres, les Olympiades viennent souligner, à chaque édition, les efforts et 
l’engagement de nombreux élèves dans leur formation, favorisant ainsi leur motivation 
et leur réussite. Le Centre de services scolaire de Laval encourage cette initiative et 
remercie Compétences Québec pour ce partenariat et félicite à rebours les participants 
et futurs lauréats », affirme le directeur général du Centre de services scolaire, Yves 
Michel Volcy.  
 
 
Centre de services scolaire de Laval  
Présent partout sur le territoire de Laval, le CSS de Laval est l’un des plus importants 
centres de services scolaires au Québec. Il dessert près de 55 000 élèves du 
préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de 
l’éducation des adultes.  Le CSS de Laval compte à ce jour 61 écoles primaires, 14 
écoles secondaires, 6 centres de formation professionnelle, 5 centres d’éducation des 
adultes, un service aux entreprises et de formation continue et un service d’accueil, 
de référence, de conseil et d’accompagnement. Le CSS de Laval est l’un des plus 
importants employeurs de Laval avec plus de 11 000 employés.   
 
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.  
 
 
Contact :  
 
Charles Potvin, conseiller en communication 
chpotvin@cslaval.qc.ca | 438 221-8450 
 
Jérémie Ruellan, directeur adjoint des communications 
jruellan@competencesquebec.com | 418 951-7492 
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