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11,9M$ pour le centre de formation de 
Sainte-Julie 
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Courtoisie

La ministre de l’Éducation, Marie Malavoy, annonce un investissement de 23,6M$ en formation professionnelle au 
Québec. La plus grande aide revient à la Commission scolaire des Patriotes et à son centre de formation de 
Sainte-Julie.

Aide financière à la formation professionnelle 

La ministre Marie Malavoy a annoncé un investissement de 23,6 M$ en formation professionnelle au Québec.

ACTUALITÉS 
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L’heure était aux bonnes nouvelles, le 13 janvier, à la Commission scolaire des Patriotes, à Saint-Bruno-de-
Montarville. La ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Marie Malavoy, a annoncé un investissement de 23,6 
M$ dans des infrastructures en formation professionnelle dans l’ensemble du Québec. Ces investissements 
s’ajoutent aux 24,3 M$ déjà annoncés en septembre 2013. L’ensemble des investissements annoncées en 2013-
2014 totalisent donc près de 48 M$ et toucheront plus de 85 établissements de formation professionnelle au 
Québec.

La grosse part du gâteau sera affectée à la Commission scolaire des Patriotes (CSP) avec 11,9 M$ des14,3 M$ 
qui iront à l’ensemble de la Montérégie.

«En investissant plus de 14,3 M$ en Montérégie, le gouvernement du Québec est déterminé à amener encore 
plus de jeunes à explorer les multiples possibilités qu’offre la formation professionnelle, car elle est essentielle au 
développement de notre économie», a soutenu la ministre Malavoy.

Cette somme permettra à la CSP d’aménager des locaux au centre de formation professionnelle des Patriotes, à 
Sainte-Julie, et à y ajouter l’équipement nécessaire à l’implantation de deux programmes d’étude, soit mécanique 
de machines fixes et soudage-montage. L’ensemble des travaux devrait être complétés pour septembre 2015.

Chaque année, 40 nouveaux élèves pourront être formés dans chacun de ces deux programmes d’études, qui 
présentent des perspectives d’emploi favorables.

L’annonce des ces investissements s’ajoutent aux 2,3M$ déjà prévus dans la région dans le cadre des plans 
quinquennaux d’immobilisations en Montérégie.

«Il y avait un retard dans ce secteur en Montérégie c’est pourquoi cet investissement est totalement justifié», a 
précisé la ministre.

La CSP inquiète

Même si la CSP accueille avec enthousiasme cette annonce, elle reste inquiète quant à ses revenus revus à la 
baisse à la suite de refonte du programme de péréquation scolaire.

«C’est avec joie que nous accueillons cette nouvelle qui nous permettra d’accompagner et d’outiller nos élèves qui 
souhaitent s’accomplir dans des formations qui sont valorisantes et dont les perspectives d’emplois sont 
excellentes. Cependant, nous regardons d’un œil attentif le projet de loi qui se prépare et qui nous obligerait à 
rembourser pour cette année 900 000$, soit 30$ par élève. Un comité gouvernemental analyse la question et 
devrait se prononcer au printemps», explique Hélène Roberge, présidente de la CSP.

À ce sujet, le ministre Stéphane Bergeron, présent lors de l’annonce, a précisé que même si la solution avancée 
par la CAQ de supprimer les commissions scolaires était simpliste, il faudrait revoir le système.

«Le Parti québécois est toujours favorable aux commissions scolaires, mais est-ce que le modèle copié du modèle 
anglophone est toujours le plus approprié ? Le comité gouvernemental se prononcera sur les question de 
financement, de taxation et de gouvernance des commissions scolaires», précise-t-il.

Commentaires des lecteurs »

Si vous possédez déjà un compte sur ce journal, connectez-vous pour ajouter vos commentaires.
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La ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la 
Montérégie, Marie Malavoy, annonçait lundi un investissement de 14,3 M$ dans les 
infrastructures en formation professionnelle de la Montérégie.

14,3 M$ pour la formation 
professionnelle en Montérégie
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La ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la 
Montérégie, Marie Malavoy, a annoncé lundi un investissement de plus de 14,3 M$ dans 
les infrastructures en formation professionnelle de la Montérégie. La Commission scolaire 
des Patriotes (CSP) reçoit 11,9 M$ de cette enveloppe.

« En investissant plus de 14,3 M$ en Montérégie, le gouvernement est déterminé à amener 
encore plus de jeunes à explorer les multiples possibilités qu'offre la formation 
professionnelle, qui est essentielle au développement de notre économie », a soutenu la 
ministre Malavoy en conférence de presse, à Saint-Bruno.

Une somme de 2,4 M$ servira à actualiser sept programmes d’études dans 11 
commissions scolaires de la région.

Du côté de la CSP, les 11,9 M$ permettront de réaliser des travaux d’aménagement de 
locaux au Centre de formation professionnelle des Patriotes, situé à Sainte-Julie, et d’y 
ajouter l’équipement nécessaire à l’implantation de deux programmes d’études, en 
mécanique de machines fixes et en soudage-montage.

Grâce à ce projet, 40 nouveaux élèves pourront ainsi être formés chaque année dans 
chacun de ces deux programmes d’études. L’ensemble des travaux devrait être complété 
pour septembre 2015. Les locaux seront partagés avec la Commission scolaire Riverside.

« Avec ces investissements, nous allons former des mécaniciens de machines fixes et des 
experts en soudage-montage qui sont déjà attendus par plusieurs entreprises de notre 
région, et nous pourrons aider ces futurs étudiants à obtenir un diplôme reconnu pour 
exercer des métiers demandés et très bien rémunérés », a mentionné la présidente de la 
CSP, Hélène Roberge.

Les investissements annoncés permettront également l'ajout d'équipements requis pour 
assurer le respect des exigences des programmes d'études en ébénisterie, assistance à la 
personne en établissement de santé et assistance à la personne à domicile.

« Cette annonce s’inscrit dans la perspective d’un certain rattrapage par rapport au déficit 
historique qui affecte la Commission scolaire des Patriotes en termes de nombre de 
programmes de formation professionnelle, comparativement à la majorité des commissions 
scolaires au Québec », a ajouté le ministre de la Sécurité publique et député de Verchères, 
Stéphane Bergeron.
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Saint-Bruno-de-Montarville, le 13 janvier 2013 – La ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Marie Malavoy, et le ministre de la 
Sécurité publique et député de Verchères, M. Stéphane Bergeron, ont annoncé 
aujourd’hui un investissement gouvernemental de près de 11,9 MS à la 
Commission scolaire des Patriotes pour réaliser d’importants travaux dans ses 
infrastructures en formation professionnelle.
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Ces travaux visent à aménager des locaux au Centre de formation 
professionnel des Patriotes à Sainte-Julie et à y ajouter l’équipement 
nécessaire à l’implantation de deux programmes d’études, soit Mécanique de 
machines fixes et Soudage-montage. L’ensemble des travaux devrait être 
complété pour septembre 2015. Grâce à ce projet, 40 nouveaux élèves 
pourront ainsi être formés annuellement dans chacun de ces deux 
programmes d’études, qui présentent des perspectives d’emploi favorables. 
Rappelons que les commissions scolaires des Patriotes et Riverside ont été 
autorisées à offrir le programme d’études Mécanique de machines fixes. Elles 
partageront les locaux de la Commission scolaire des Patriotes et offriront ce 
programme d’études en français et en anglais.

Les investissements annoncés permettront également l’ajout d’équipements 
requis pour assurer le respect des exigences des programmes d’études 
Ébénisterie, Assistance à la personne en établissement de santé et Assistance 
à la personne à domicile, afin d’être à la fine pointe de la technologie et de 
pouvoir suivre les besoins du marché.

« C’est avec joie que nous accueillons cette nouvelle qui nous permettra 
d’accompagner et d’outiller nos élèves qui souhaitent s’accomplir dans des 
formations qui sont valorisantes, motivantes et dont les perspectives 
d’emplois sont excellentes », a déclaré Mme Hélène Roberge, présidente de la 
Commission scolaire des Patriotes. « Avec les investissements annoncés 
aujourd’hui, nous allons former des mécaniciens de machines fixes et des 
experts en soudage-montage qui sont déjà attendus par plusieurs entreprises 
de notre région et nous pourrons aider ces futurs étudiants à obtenir un 
diplôme reconnu pour exercer des métiers en demande et très bien 
rémunérés. » a conclu Mme Roberge.

Qui est en 

ligne
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Appui de 11,9 millions $ à la formation professionnelle sur la 
Rive-Sud

14 janvier 2014 - Jacques Marchand
Le ministère de l’Éducation du Québec y va d'un investissement de 11,9 millions $ dans les 
infrastructures en formation professionnelle de la Rive-Sud. Marie Malavoy, ministre de l'Éducation 
et ministre responsable de la Montérégie, investit cette somme dans l'offre de formation 
professionnelle à la Commission scolaire des Patriotes.

Ceux-ci visent à aménager des locaux au centre de formation professionnelle des Patriotes et à y 
ajouter l’équipement nécessaire à l’implantation de deux programmes d’études, soit mécanique de 
machines fixes et soudage-montage. 

La ministre de l'Éducation Marie Malavoy :

L’ensemble des travaux devrait être complété pour septembre 2015. Grâce à ce projet, 40 nouveaux 
élèves pourront ainsi être formés annuellement dans chacun de ces deux programmes d’études, qui 
présentent des perspectives d’emploi favorables.

À l'instar de la Commission scolaire Riverside, la Commission scolaire des Patriotes offre le 
programme d’études mécanique de machines fixes.  Les deux commissions scolaires partageront les 
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mêmes locaux de la Commission scolaire des Patriotes dans un programme d’études qui est offert 
dans les deux langues, en français et en anglais. 

Les investissements annoncés permettront également l’ajout d’équipements requis pour assurer le 
respect des exigences des programmes d’études ébénisterie, assistance à la personne en établissement 
de santé et assistance à la personne à domicile. 

Lors de l'annonce de cette aide financière lundi à Saint-Bruno, Marie Malavoy était accompagnée du 
ministre de la Sécurité publique et député de Verchères, M. Stéphane Bergeron.  Le territoire 
administratif de la Commission scolaire des Patriotes comprend notamment le comté de Verchères.

Enfin la présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, estime que ce nouvel 
investissement permettra d’accompagner et d’outiller les élèves qui souhaitent s’accomplir dans des 
formations professionnelles afin de former des mécaniciens de machines fixes et des experts en 
soudage-montage qui sont déjà attendus par plusieurs entreprises. 
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Inscription à l'école
Le samedi 18 janvier 2014

Auteur : Communiqué

La période officielle d'inscription pour inscrire un enfant à la maternelle, 
inscrire un nouvel élève ou réinscrire un élève dans l'une des écoles primaires 
ou secondaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) se tiendra du 3 
au 14 février 2014.

Il est important de procéder à l'inscription ou la réinscription de son enfant 
pendant la période officielle d'admission et d'inscription.

En effet, les retardataires sont parmi les premiers à être identifiés pour un 
transfert en cas de surplus d'élèves dans une école.

Pour tous les élèves qui fréquentent déjà une école de la CSP, la réinscription 
se fera à l'aide d'un formulaire que l'enfant apportera à la maison au début du 
mois de février et qui devra être retourné à l'école au plus tard le 14 février.

Les parents d'un enfant qui fréquentera la maternelle pour la prochaine année 
scolaire, ou ceux d'un jeune qui s'inscrira pour la première fois dans une école 
primaire ou secondaire de la CSP dès septembre 2014 sont invités à visiter le 
www.csp.qc.ca/inscription pour connaître tous les détails entourant 
l'inscription scolaire, notamment l'horaire et le lieu spécifique à chaque école.

Les parents qui prévoient être absents durant la période officielle d'inscription 
doivent communiquer avec leur école de secteur avant le 31 janvier 2014.
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