
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Coup de départ pour les Olympiades régionales à Montréal :  
une semaine de compétition de métiers pour dérocher l’or 

 
 
Montréal, le 14 février 2023 – Le Centre de services scolaire de Montréal organise des 
Olympiades régionales en Soudage, Cuisine et Mécanique automobile du 15 au 17 
février dans 3 centres de formation professionnelle. Un total de 11 établissements de 
la région de Montréal sont impliqués dans cette semaine d’Olympiades régionales. 
 
En lien avec le marché du travail, les compétitions régionales sont préparées et 
supervisées par des enseignants et des représentants des secteurs concernés.  
 
Un exercice grandeur nature pour celles et ceux dont les compétences sont déjà 
indispensables à l’économie du Québec. Les meilleurs d’entre eux se rendront aux 
Olympiades québécoises des métiers et des technologies les 11 et 12 mai 2023. 
 

Olympiades régionales 
15 
février 

École des métiers de la construction de Montréal Soudage  

16 
février 

École des métiers de la restauration et du 
tourisme de Montréal 

Cuisine  

17 
février 

École des métiers de l’équipement motorisé de 
Montréal 

Mécanique 
automobile  

 
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 tels que ceux liés à l’automobile 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. 
 
 
 
 
 
 



  

 

Détails des établissements participants aux Olympiades régionales : 
 

École des métiers de la construction de 
Montréal (hôte) CSS de Montréal 

Soudage 
(15 février) St. Pius X Career Centre English-Montréal 

SB 
Centre intégré de mécanique, de 

métallurgie et d'électricité 
CSS Marguerite-

Bourgeoys 
 

St. Pius X Career Centre English-Montréal 
SB 

Cuisine 
(16 février) 

Pearson Adult and Career Centre Lester-B.-Pearson 
SB 

École des métiers de la restauration et du 
tourisme de Montréal (hôte) CSS de Montréal 

Institut de tourisme et d'hôtellerie du 
Québec CSS de Montréal 

 

St. Pius X Career Centre English-Montréal 
SB 

Mécanique 
automobile 
(17 février) 

École des métiers de l’équipement 
motorisé de Montréal (hôte) CSS de Montréal 

West Island Career Centre Lester-B.-Pearson 
SB 

CFP de Verdun CSS Marguerite-
Bourgeoys 

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