
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Les Olympiades québécoises débarquent au Centre de services scolaires des 
Mille-Iles  

 
Sainte-Thérèse, le 14 février 2023 – Le Centre de services scolaire des Mille-Îles 
organise des Olympiades régionales en Mécanique automobile le vendredi 17 février 
2023.  
 
Le Centre de formation professionnelle de l’automobile de Sainte-Thérèse (CFPA) 
accueille la compétition régionale à laquelle il participera aux côtés du CEP de Saint-
Jérôme et de L’École des métiers spécialisés de Laval (EMS) qui présentent 6 des 
élèves à la compétition.  
 
La compétition se déroulera de 9h à 15h et consistera en trois épreuves axées sur la 
partie moteur, celle de la transmission et la partie électrique.  
 
En lien avec le marché du travail, les compétitions régionales seront supervisées par 
des représentant du Comité paritaire de l’automobile-Lanaudière-Laurentides. Tout 
au long des journées de compétition, les compétitrices et compétiteurs devront 
réaliser des épreuves en temps limité. 
 
À l’issue de la compétition, Les meilleurs élèves rejoindront la délégation régionale 
de la région Laval-Lanaudière-Laurentides 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 tels que ceux liés à l’automobile et de faire 
de ces élèves des ambassadeurs de leurs métiers. 
 
« Le CSSMI est heureux d’accueillir les olympiades régionales de la formation 
professionnelle et technique en mécanique automobile. Cet événement est l’occasion de 
mettre en lumière le talent et les compétences développées par les élèves de notre centre 
de services scolaire et de la région.  
Les olympiades représentent une expérience unique de promouvoir la formation 
professionnelle auprès de la population, et surtout, de la positionner comme un parcours 
de choix. Nous souhaitons bon succès à l’ensemble des participants ! »  
 
Richard Coulombe, directeur des services éducatifs aux adultes 
 



 

 

« 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 services scolaires des Mille-Iles  
 
Novateur, engagé et performant, le Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) 
offre des services éducatifs de qualité au sein de son vaste réseau d’écoles publiques 
et de centres de formation. Il compte 80 établissements situés dans les Basses-
Laurentides. Grâce aux plus de 9 500 employés, toutes les énergies sont déployées 
pour le bien-être et la réussite des 46 000 élèves, jeunes et adultes. Le bas taux de 
décrochage scolaire du CSSMI confirme l’importance des efforts collectifs pour 
l’élève! 
 
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 :  
 
Justine Laguë, coordonnatrice aux communications du Centre de services scolaire 
des Mille-Îles 
justine.lague@cssmi.qc.ca | 450 974-7000, poste 2120 
 
Jérémie Ruellan, directeur adjoint des communications de Compétences Québec  
jruellan@competencesquebec.com | (418) 951-7492 
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