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UN CAMION TOUT NEUF REMIS AU CEP SAINT-JÉRÔME : 
POUR FORMER LA RELÈVE ! 

 
Saint-Jérôme – 14 mai 2021 – Mme Guylaine Desroches, directrice générale du Centre de services scolaire 

de la Rivière-du-Nord, et des représentants du Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme, MM. Éric 

Louis-Seize et Marc-André Lachaîne, respectivement directeur et directeur adjoint, recevaient vendredi 

dernier, un camion tout neuf, remis par Léveillé Ford et Ford Canada. 

Des représentants de chez Léveillé Ford, MM. Jean-Sébastien Laurin, directeur du service et Luc Rozon, 

directeur des opérations fixes, étaient présents pour la remise du véhicule. L’équipe était fière de 

pouvoir faire ce don dans le cadre du programme ACE (Automotive Career Exploitation) de Ford pour 

l’exploration de carrières dans l’industrie automobile. 

Le camion, un F-150 Lariot 2020 tout équipé, sera à la disposition des enseignants du programme de DEP 

en mécanique automobile et permettra de former la relève. Les élèves du Centre d’études 

professionnelles Saint-Jérôme pourront acquérir des connaissances précieuses en matière de systèmes 

automobiles, notamment en matière de systèmes d’aide à la conduite (caméra de recul, etc.). 

Le CEP Saint-Jérôme offre au total 16 programmes dont le diplôme d’études professionnelles (DEP) en 

mécanique automobile et le DEP en carrosserie. Ces programmes sont dispensés en étroite collaboration 

avec le milieu de l’automobile, offrant notamment de la formation en alternance travail-études.  Les 

élèves intègrent des entreprises, pendant leur formation, au cours de stages de courte durée. Les futurs 

diplômés se font connaître tout en explorant différents milieux professionnels. 

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord et le Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme 

remercient l’équipe de Léveillé Ford pour le don fait à la relève.  
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Source :  Brigitte Chalifoux 
Agente de développement – recrutement 
Centre de services scolaire Rivière-du-Nord 
450 565-0006, poste 7375 
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Vignette photo : À l’arrière, de gauche à droite : Éric Louis-Seize, directeur du CEP Saint-Jérôme, Jean-

Sébastien Laurin, directeur du service chez Léveillé Ford, Marc-André Lachaîne, directeur adjoint du 

programme Mécanique automobile au CEP Saint-Jérôme.  

À l’avant, de gauche à droite : Frédéric Dumas, représentant des ventes, Luc Rozon, directeur des 

opérations chez Léveillé Ford et Guylaine Desroches, directrice générale au Centre de services scolaire 

Rivière-du-Nord. 
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Le camion est stationné dans le garage du CEP Saint-Jérôme. Le véhicule suscite l’intérêt des élèves et 

des enseignants en Mécanique automobile. 


