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Nouveau Centre de formation professionnelle CSSMI-CSSWL
Pelletée de terre annonçant le début de la construction
Saint-Eustache – 10 mai 2016 C’est aujourd’hui qu’a eu lieu la
pelletée
de
terre
symbolique
annonçant la construction du
nouveau Centre de formation
professionnelle de la Commission
scolaire de la Seigneurie-des-MilleÎles (CSSMI) et de la Commission
scolaire Sir Wilfrid-Laurier (CSSWL).
Cet événement s’est déroulé en
présence de leaders politique et
scolaire, notamment, de Mme AnneMarie
Lepage,
sous-ministre
adjointe
à l’Éducation,
à
l’Enseignement supérieur et à la
Recherche, de M. Louis Kemp,
attaché politique de Mme Linda
Lapointe, députée fédérale de
Rivière-des-Mille-Îles, au nom de
Patrimoine
Canada,
de
la
De gauche à droite, M. Jean-François Lachance, directeur général de la CSSMI, Mme Paule Fortier,
présidente
de
la
CSSWL,
présidente de la CSSMI, M. Pierre Charron, maire de Saint-Eustache, Mme Jennifer Maccarone,
présidente de la CSSWL et M. Frederic Greschner. directeur général par intérim de la CSSWL.
Mme Jennifer Maccarone, de la
présidente
de
la
CSSMI,
Mme Paule Fortier et du maire de la ville de Saint-Eustache M. Pierre Charron.
Ce nouveau centre commun de formation professionnelle sera construit au 246 Allée du Golf dans l’Innoparc
Albatros, nouveau parc industriel de Saint-Eustache. Le bâtiment évalué globalement à plus de 20 000 000 $
accueillera plus de 250 élèves francophones et anglophones.
Les professionnels retenus
Les firmes professionnelles retenues pour la construction sont les suivantes :






pour l’architecture : YWA-BBBL Architectes en consortium;
pour la mécanique électrique : Beaudoin Hurens;
pour la structure et génie civil : Stantec;
pour l’aménagement paysager : Architecture de paysage BMA;
et l’entrepreneur général : Construction Blenda inc.
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En effet, cette région connaît l’essor démographique le plus important du Québec avec un rythme de croissance
jusqu’en 2021 qui devrait demeurer trois fois plus élevé que pour le reste du Québec. Les nombreux projets de
construction résidentielle, commerciale et industrielle ne cessent d’y croître. Les besoins de main-d’œuvre
qualifiée seront donc en forte hausse pour plusieurs années à venir.
Métiers en demande dans les Basses-Laurentides
Le Centre de formation professionnelle CSSMI-CSSWL offrira une formation de pointe reliée à cinq métiers des
secteurs Bâtiment et travaux publics et Métallurgie dans un environnement bilingue. Les élèves pourront
bénéficier des nouveaux programmes de formation professionnelle pour obtenir un diplôme d’études
professionnelles (DEP) dans les domaines suivants :
DEP Peinture en bâtiment / Commercial and Residential Painting – 900 heures;
DEP Préparation et finition de béton / Preparing and Finishing Concrete – 900 heures;
DEP Plomberie et chauffage / Plumbing and Heating – 1 680 heures;
DEP Soudage-montage / Welding and Fitting – 1 800 heures;
DEP Charpenterie-menuiserie – Carpentry - 1350 heures.
Pour s’inscrire à un de ces programmes, veuillez communiquer au 450 491-8416 ou consulter le site Internet
www.cfp-cssmi-csswl.cssmi.qc.ca
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