
  

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

LE DÉFI DES RECRUES, UNE PREMIÈRE À SAGUENAY ! 

Québec, le 20 mars 2017 – En collaboration avec le Centre de formation professionnelle Jonquière 
(CFPJ) et la Commission scolaire De La Jonquière, Compétences Québec instaure une nouvelle 
activité de promotion qui revisite le concept de la journée porte ouverte : le Défi des recrues.               
Du 28 au 30 mars prochain, le CFPJ accueillera près de 2 000 élèves des écoles primaires et 
secondaires de la Commission scolaire De La Jonquière. Dans le contexte d’une compétition amicale, 
les jeunes participants devront relever divers défis visant à démystifier les métiers spécialisés. 

Le parcours interactif que les élèves devront effectuer compte 24 défis d’une quinzaine de minutes 
en lien avec différents programmes de formation tels que réfrigération, mécanique de machines 
fixes, pâtisserie, comptabilité, dessin industriel, etc. 

Cette activité permet à une clientèle peu informée d’ouvrir ses horizons et de découvrir le large 
éventail des métiers existants. Il s’agit avant tout d’éveiller l’intérêt des jeunes participants afin qu’ils 
puissent entreprendre une réflexion sur leur choix de carrière et cultiver l’envie de poursuivre leur 
cheminement scolaire. 

Le Défi des recrues est né d’une initiative de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin qui 
connaît un succès retentissant depuis 2014. L’objectif à long terme poursuivi par Compétences 
Québec est de propulser le concept beauceron à travers le réseau de l’éducation du Québec et 
ultimement, voir une vingtaine de Défi des recrues s’implanter dans les années à venir. 

Ouvert au grand public 

Les 28 et 29 mars en après-midi, de 14 h à 15 h, les visiteurs sont invités au CFPJ, édifice du Royaume 
(3450, boul. du Royaume à Jonquière) pour observer et encourager les jeunes participants à l’œuvre. 

Compétences Québec est un organisme sans but lucratif qui s’emploie à promouvoir les métiers 
spécialisés et à mettre en valeur les personnes qui choisissent de se qualifier dans les centres de 
formation professionnelle et les cégeps du Québec. Sa mission se concrétise notamment par 
l’organisation des Olympiades québécoises des métiers et des technologies depuis 1992. 
Compétences Québec administre également le site Web de l’Inforoute FPT ainsi que le Service 
régional d’admission en formation professionnelle (SRAFP). 
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Renseignements : 

Josiane Ouellet Marie-Ève Desrosiers 
Compétences Québec Commission scolaire De La Jonquière 
Tél. : 418-646-0503 Tél. : 418-817-6998 
jouellet@competencesquebec.com marie-eve.desrosiers@csjonquiere.qc.ca 
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