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LE DÉFI DES RECRUES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL 

UNE PREMIÈRE ÉDITION COURONNÉE DE SUCCÈS!  

Laval, le 20 mars 2019 – Les 18 et 19 mars, près de 1000 élèves du 1er cycle du secondaire en 
provenance de 5 écoles de la Commission scolaire de Laval (CSDL) étaient de passage à l’École 
Polymécanique afin de participer à la première édition du Défi des recrues organisée en 
collaboration avec Compétences Québec.  

Dans le contexte d’une compétition amicale inter écoles, 192 équipes d’élèves ont dû relever 
différents défis mettant en vedette 24 formations offertes dans les centres de formation 
professionnelle de la CSDL. Les jeunes participants ont notamment pu explorer les programmes 
suivants : briquetage-maçonnerie, mécanique automobile, cuisine, élagage, ferblanterie, secrétariat 
et comptabilité, etc.  

L’école ayant remporté le plus de défis se verra remettre un chèque de 1000$ destiné au conseil des 
élèves, ainsi qu’une bannière sportive aux couleurs du Défi des recrues.  

L’objectif premier du Défi des recrues est de faire connaître les métiers spécialisés aux élèves afin 
de mieux les outiller dans l’entreprise d’une réflexion concernant leur choix de carrière.  

« Le Défi des recrues est une excellente initiative qui permet de faire découvrir plusieurs 
programmes de la formation professionnelle qui sont offerts par nos 8 centres à Laval. La formule 
proposée incite les élèves à se questionner sur leur avenir et les amène à explorer ce parcours 
scolaire. Je tiens à souligner le travail de nos équipes et l’engagement de nos centres de formation 
qui ont contribué à la réussite de cette première édition. » exprime Louise Lortie, présidente de la 
Commission scolaire de Laval. 

 

Une première dans la région du Grand Montréal 

Le Défi des recrues est né d’une initiative de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin qui 
connaît un succès retentissant depuis 2013. À ce jour, plusieurs autres commissions scolaires du 
Québec ont intégré le Défi des recrues à leurs activités pour faire connaître les métiers issus de la 
formation professionnelle, , et la Commission scolaire de Laval est la première à tenir l’événement 
dans la grande région métropolitaine de Montréal. 

 

À propos de la Commission scolaire de Laval 

Présente partout sur le territoire de Laval, la CSDL est l’une des plus importantes commissions 
scolaires au Québec. Elle dessert près de 56 000 élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, 
de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes. Elle compte à ce jour 56 écoles 



  

primaires, 14 écoles secondaires, 8 centres de formation professionnelle, 4 centres d’éducation des 
adultes et un service aux entreprises et de formation continue. La CSDL est le deuxième plus 
important employeur de Laval avec plus de 9 000 employés. 

 

À propos de Compétences Québec 

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.  
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Photos : 

Pour voir toutes les photos du Défi des recrues de la Commission scolaire de Laval, 
 c’est ici.  

 

Renseignements : 

Annie Goyette 
Directrice adjointe du Secrétariat général et du Service des communications 
Commission scolaire de Laval 
Tél. : 450 662-7000, poste 1210 
AnGoyette@cslaval.qc.ca 
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