
  

 

 

PLUS DE 900 ÉLÈVES ATTENDUS À LA TROISIÈME ÉDITION DU DÉFI DES RECRUES DU CENTRE 
DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY 

Chicoutimi, le 1er avril 2022 – Le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, en collaboration avec 
Compétences Québec, organise pour une troisième année le Défi des recrues (DDR) qui se tient aujourd’hui.  
Le Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord accueillera dans trois de ses pavillons (Oasis, 
Équipement motorisé et Laure-Conan) un total de 931 élèves de troisième secondaire en provenance de 4 écoles 
du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay.  
Positionner la FP auprès des jeunes 
Les défis proposés, de 10 minutes chacun, permettront aux élèves d’explorer concrètement 20 formations issues 
de différents secteurs d’activités, telles que mécanique de véhicules lourds routiers, fonderie, soudage-montage, 
esthétique, vente-conseil, etc. Ces derniers se livreront à une compétition amicale visant à relever divers défis 
en lien avec les programmes de formation professionnelle offerts sur le territoire du Centre de services scolaire. 
Citation : 
« Le CFP du Grand Fjord et Compétences Québec sont fiers de s'associer pour l'organisation du défi des recrues 
2022. Cet événement festif permettra aux élèves de 3e secondaire de notre Centre de services scolaire de 
découvrir l'univers fascinant de la formation professionnelle. Les divers ateliers ludiques qui leur seront proposés 
serviront à pousser leur réflexion quant à leur choix de carrière. C'est donc un moyen unique d'orienter ces 
jeunes vers des métiers essentiels qui leur permettront de s'épanouir et de bien gagner leur vie. Par le fait même, 
c'est une opportunité de valoriser nos formations et de participer au manque de main-d'oeuvre qualifiée. Bref, il 
n'y a que du bon au défi des recrues » explique Frédéric Gaudreault, directeur adjoint du Centre de formation 
professionnelle du Grand-Fjord et membre du comité organisateur de l’activité.  
Faits saillants :  

• 3e édition du Défi des recrues organisée au CSS des Rives-du-Saguenay 
• 931 élèves de troisième secondaire de 4 écoles vont s’initier aux métiers spécialisés  
• Depuis 2017, 13 éditions du Défi des recrues ont été organisées par Compétences Québec 
• Pour plus d’information sur le Défi des recrues : www.defidesrecrues.com 

 
Compétences Québec 

Compétences Québec est un organisme sans but lucratif qui s’emploie à promouvoir les métiers spécialisés et 
les programmes de formation professionnelle et technique en vue d’assurer la prospérité économique du 
Québec.  
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