
  

 

 

Pour diffusion immédiate 

UNE TROISIÈME ÉDITION POUR LE DÉFI DES RECRUES DU CFP JONQUIÈRE 

Jonquière, le 26 mars 2019 – Le Centre de formation professionnelle Jonquière (CFPJ) et la 
Commission scolaire De La Jonquière, en collaboration avec Compétences Québec, lancent la 
troisième édition du Défi des recrues (DDR) qui se tiendra du 26 au 28 mars. Le CFPJ accueillera plus 
de 1 000 élèves des écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire De La Jonquière. Dans 
le contexte d’une compétition amicale, les participants devront relever divers défis visant à 
démystifier les métiers de la formation professionnelle. 

Les élèves devront réaliser l’un des 24 parcours comprenant chacun 5 défis d’une dizaine de minutes 
en lien avec les programmes offerts au CFPJ. Au menu : des épreuves en réfrigération, en cuisine, en 
électricité, en comptabilité, en arpentage et plus encore.  

Cette activité a pour but premier d’éveiller l’intérêt des jeunes participants afin qu’ils puissent ouvrir 
leurs horizons, 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. En plus de la Commission scolaire De La Jonquière, la 
Commission scolaire de la Côte-du-Sud, la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et la 
Commission scolaire de Laval ont également adopté le concept en 2018-2019.  

Ouvert au public 

Le 26 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. 

Rappelons que la Commission scolaire compte près de 10 000 élèves répartis dans 17 écoles 
primaires, 3 écoles secondaires, un centre de formation professionnelle incluant le service aux 
entreprises et un centre de formation générale des adultes. La Commission scolaire De La Jonquière 
compte également 1 600 employés qui jour après jour, contribuent à la réussite éducative de ses 
élèves. 

 

– 30 – 

Renseignements : 

Marie-Ève Desrosiers|Conseillère en communication 
Commission scolaire De La Jonquière 
Tél. : 418-817-6998 
marie-eve.desrosiers@csjonquiere.qc.ca 
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