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INAUGURATION DE L’ÉDIFICE DES INDUSTRIES À MASCOUCHE 
 
Mascouche, 1er septembre 2022 – Grâce à un investissement total près de 25 M$, le Centre de 
services scolaire des Affluents (CSSDA) et ses partenaires sont fiers d’annoncer l’ouverture 
officielle de l’Édifice des Industries, le nouveau centre de formation professionnelle affilié au 
CFP des Moulins situé dans le CentreOparc à Mascouche.  
 
Pour la première fois au Québec, l’Édifice des Industries accueillera des élèves provenant de 
trois territoires, soit ceux du CSSDA, du Centre de services scolaire des Samares (CSSS) et de la 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (CSSWL).  
 
Former pour combler les besoins de main-d’œuvre  
D’une superficie de plus de 4 700 mètres carrés, l’Édifice des Industries accueillera ses premiers 
élèves le 6 septembre prochain dans les programmes de Mécanique de machines fixes (MMF) et 
d’Usinage. 
 
Doté d’équipements à la fine pointe de la technologie, l’Édifice des Industries se veut une 
solution concrète à la pénurie de main-d’œuvre qui sévit actuellement dans le secteur industriel. 
Signe que la demande pour cette main-d’œuvre est très forte, les formations en mécanique de 
machines fixes et en usinage offrent un taux de placement de 100%.  
 
Adaptées à la réalité d’aujourd’hui, les deux formations proposent l’alternance travail-études. 
D’une durée de 18 mois, ces deux formations permettent à l'élève de bénéficier de plusieurs 
stages en entreprise de courte durée qui sont inclus dans les heures du programme d'études.  
 
Citation : 
« J’aimerais remercier le ministère de l’Éducation d’avoir accepté de financer ce projet 
innovateur qui permet à deux centres de services scolaires et à une commission scolaire de 
bénéficier d’une nouvelle carte de formation très en demande. Je remercie également la Ville de 
Mascouche pour le don du terrain dans le CentrOparc. Ce n’est pas tous les jours que nous 
avons l’occasion d’inaugurer un nouveau centre de formation professionnelle et c’est 
assurément une belle fierté qui profitera à l’ensemble de la région. » 

M. Jean-François Collard, directeur général du CSSDA. 
 
« C’est un grand jour pour les élèves de la région de Lanaudière. La Commission scolaire Sir-
Wilfrid-Laurier est très fière de ce partenariat bilingue avec les Centres de services scolaires des 
Affluents et des Samares. Cette belle collaboration entre nos organisations nous permettra 
d’offrir deux nouveaux programmes qui répondront aux besoins de nos élèves et aux besoins du 
secteur industriel afin de contrer la pénurie de main-d’œuvre. Une formation en alternance 
travail-études en anglais ou en français dans un domaine où le taux de placement est garanti 
sera très bénéfique pour nos élèves.  Ce nouvel édifice et ces deux formations nous permettent 



de diversifier notre offre de services en formation professionnelle en anglais, et de bien nous 
positionner sur le territoire lanaudois. »  
           M. Paolo Galati, président de la CSSWL 
 
« Ce projet est une belle réalisation de partenariat qui soutient les démarches continues afin de 
créer des opportunités pour susciter et maintenir une offre de formations diversifiée pour nos 
élèves. La proximité de nos territoires et la mise en place de ces nouvelles infrastructures nous 
permettent d’offrir un milieu de formation optimal et accessible afin que nos futurs diplômés 
puissent, par leurs compétences acquises, contribuer au développement économique des 
entreprises de la région. » 

Mme Nancy Lapointe, directrice générale du CSSS 
 
« Nous sommes impatients d’accueillir nos premiers élèves provenant de partout sur les 
territoires de Lanaudière, de Laval, des Laurentides et de Montréal. La construction de ce 
nouveau centre de formation professionnelle et l’arrivée des programmes de formation 
Mécanique de machines fixes et Usinage seront bénéfiques autant pour les élèves qui pourront 
profiter d’une formation avec de la machinerie à la fine pointe de la technologie, que pour les 
employeurs qui pourront avoir accès d’une main-d’œuvre hautement qualifiée. »  
  Mme Josée Gaboury, directrice du CFP des Moulins 
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