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En novembre 2011, l’Institut 
de coopération pour 
l’éducation des adultes 
(ICÉA) fêtait ses 65 ans, 

autant d’années de mobilisation pour pro-
mouvoir et défendre le droit des adultes à 
l’éducation et à la formation continue. Au 
cours de la prochaine décennie, les défis se-
ront plus nombreux. L’ICÉA compte se mettre 
aux côtés de celles et ceux qui contribueront 
à informer et à mobiliser en vue d’accroître le 
droit d’apprendre tout au long de la vie.
Dès ses débuts, l’ICÉA s’associe à Radio-
Canada dans la production de contenu édu-
catif pour la radio et la télévision. En 1957, il 
devient membre-fondateur de la Commission 
canadienne pour l’UNESCO, confirmant son 
rôle sur le plan international.
Partie prenante du mouvement de la Révo-
lution tranquille, l’ICÉA participe à la mise 
en place des institutions publiques en édu-
cation. Cependant, même ces réformes 
ont leurs limites. L’ICÉA s’inquiète bientôt 
de l’institutionnalisation de l’éducation 
des adultes, faisant valoir l’importance de 
l’éducation populaire dans les mouvements 
sociaux. 

En 1982, le rapport de la Commission d’étude 
sur la formation des adultes apporte un nou-
veau souffle à l’éducation des adultes. L’ICÉA 
intervient dans le domaine de la reconnais-
sance des acquis et défend la lutte contre 
l’analphabétisme. Durant les années 1990, 
l’Institut contribue à l’insertion des popula-
tions éloignées du marché du travail, créant 
notamment la démarche Nos compétences 
fortes.
Avec la déclaration de Hambourg, en 1997, 
l’ICÉA prend la tête de la campagne publique 
en faveur d’une politique gouvernementale 
d’éducation des adultes et de formation con-
tinue (PGEAFC) qui fut adoptée en 2002. Le 
plan d’action de cette politique prévoit une 
Semaine québécoise des adultes en forma-
tion (SQAF) et le gouvernement en confie la 
coordination à l’ICÉA.
Dix ans plus tard, la SQAF joint annuellement 
près de 170 000 personnes et rassemble plus 
de 300 partenaires nationaux, régionaux et 
locaux partout au Québec. Parallèlement, 
l’ICÉA poursuit son travail de sensibilisation 
et d’éducation, initiant de nouveaux pro-
grammes pour contrecarrer le décrochage 
scolaire et favoriser la formation en milieu de 
travail.

L’ICÉA, une histoire d’engagement pour l’éducation 
des adultes et la formation continue
par Ronald Cameron, directeur général
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Connaître et se faire connaître, être en ré-
seau, échanger sur les difficultés des adultes 
au quotidien, mais aussi améliorer la ré-
férence, la cohésion et la complémentarité 
des services offerts aux citoyens du Sud-
Ouest de Montréal… C’est pour toutes ces 
raisons que les organismes d’employabilité et 
de formation de l’arrondissement ont décidé, 
il y a dix ans, de se réunir autour d’une table 
de réseautage des organismes en formation 
et en employabilité. L’initiative de ce projet est 
celle du Regroupement économique et social 
du Sud-Ouest (RESO), une corporation de 
développement économique communautaire 
qui existe depuis plus de 25 ans.

Historiquement, l’arrondissement du Sud-
Ouest, formé par les quartiers Petite-Bour-

Réseautage, créativité et formation
Aider des adultes à mener leur barque à bon port

Pour oser apprendre jour après jour
Villes et villages bourdonnent d’idées

gogne, Griffintown, Saint-Henri, Pointe-Saint-
Charles, Côte-Saint-Paul et Ville-Émard, est 
associé au milieu ouvrier où s’installaient 
des familles défavorisées et peu scolarisées. 
L’idée d’appuyer une démarche de retour en 
formation, aux études ou en insertion socio-
professionnelle a germé dans l’esprit d’une 
dizaine d’organismes. Ces derniers ont pensé 
reconnaître et récompenser les efforts des ci-
toyens et des citoyennes ayant entrepris un 
parcours de réorganisation de leur vie, étape 
souvent difficile. Le milieu communautaire es-
timait que la valorisation des mille et une fa-
çons d’apprendre allait agir comme stimulant 
pour aider environ 150 adultes à poursuivre 
l’atteinte d’un idéal. L’événement porte le 
nom « La fierté d’apprendre à Montréal » et 
fait désormais partie des activités organisées 
à l’occasion de la Semaine québécoise des 
adultes en formation.

Vivre un succès en attire d’autres
L’invitation à participer à La Fierté d’apprendre 
permet de réunir des personnes au profil très 
divers possédant des caractéristiques pour-

Montréal

 Capitale-nationale

tant similaires : celles de persévérer, de pren-
dre sa vie en main. Nés ou pas au Canada, 
jeunes et moins jeunes, anglophones, fran-
cophones, allophones…, les adultes sont 
à l’honneur dans cet événement qui valo-
rise leur parcours et leur démarche. Des at-
testations et des bourses d’études leur sont 
remises. Un dîner festif est préparé par des 
adultes formés par une entreprise d’insertion 
sociale locale. La Fierté offre une opportu-
nité aux adultes de prendre la parole, de 
livrer un témoignage, en direct ou sur vidéo. 
D’autres préfèrent participer à une œuvre col-
lective pour expérimenter une nouvelle forme 
d’expression et d’apprentissage. La présence 
d’élus municipaux contribue également à 
souligner l’importance du moment et ajoute 
de la valeur à l’acte de reconnaissance. 

En 2012, « Mène ta barque » sera le thème de 
l’événement! Il faut vivre le moment pour dé-
couvrir qu’un geste formel d’encouragement 
peut transformer la perception d’une per-
sonne sur ses propres capacités. Souvent  
« rien ne marche » devient alors 
« tout est possible ».

La formation tout au long de la vie est deve-
nue un projet rassembleur dans la région de la 
Capitale-Nationale, et la Semaine québécoise 
des adultes en formation est un moment pri-
vilégié pour exprimer la nécessité d’apprendre. 
Depuis dix ans, une dizaine de personnes 
représentant Charlevoix, la grande région de 
Québec et Portneuf se réunissent pour élaborer 
des activités de sensibilisation axées sur le be-
soin constant d’apprendre à l’âge adulte, et ce, 
en conciliant deux réalités : la réalité urbaine et 
la réalité rurale. Pour la table des partenaires, 
se servir de la formation et de l’apprentissage 
comme outil de développement personnel et 
collectif est devenu réalité.

Parmi les initiatives qui ont des retombées 
significatives, la participation des employeurs à 
un déjeuner-causerie porte des fruits durables. 
Ce sont plus de 200 personnes représentantes 
d’entreprises qui se sont questionnés sur le 
développement de stratégies d’accueil d’une 
main-d’œuvre nouvelle, sur les moyens adaptés 

de la qualifier et de la retenir. Cette rencontre 
vise également à mieux faire connaître les 
services offerts aux entreprises en formation 
de base ou en formation sur mesure. Résultat 
: un nouveau partenariat entreprise milieu de 
formation s’est instauré depuis ce temps.

À l’échelle locale, chacun des membres de la 
table a pu imaginer des activités adaptées à son 
milieu : une pièce de théâtre présentée dans un 
environnement de travail, un déjeuner-causerie 
avec des entreprises de proximité, l’Expo-en-
can réalisé en partenariat avec quelques entre-
prises à vocation 
communautaire 
de la région, qui 
a pour objectif 
la vente de dif-
férents objets 
réalisés par des 
adultes en for-
mation. Bref, des 
approches qui 
ont en commun 
l ’ amé l i o ra t i on 
des savoir-faire 
et savoir-être 
pour toute la 
communauté. 

Mais au cours des dix dernières années,  le 
coup de cœur général a sans aucun doute été 
la distribution publique de plus de 7 000 pe-
tits carrés de chocolat en forme de livre. Les 
coordonnées de chaque centre de formation 
y figuraient. Ces chocolats ont été remis aux 
adultes aux coins des rues, à la porte des épi-
ceries, des institutions bancaires, etc. Surpris, 
les gens recevaient ce « cadeau » avec bon-
heur. Saviez-vous qu’un simple bonbon a eu 
le pouvoir de faire bourdonner les téléphones 
dans les centres de formation?

La table régionale de Québec se préoccupe notamment des 
besoins de formation de la main-d’oeuvre dans le  secteur de 
l’hôtellerie et de la restauration. (Photo ICÉA)

Les participantes et participants de l’École des parents reçoi-
vent une attestation soulignant leur persévérance dans le cadre 
de l’événement “La persévérance c’est dans ma nature!” en 
compagnie du maire de l’arrondissement, Benoit Dorais.
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Chaudière-appalaChes

abitibi-téMisCaMingue

Il existe en Abitibi-Témiscamingue une volo-
nté régionale rassembleuse, celle de sensi-
biliser la population, les étudiants et les em-
ployeurs afin d’encourager la formation et 
l’apprentissage tout au long de la vie. Centrée 
sur les adultes apprenants, la Semaine per-
met  le développement de nos communautés. 
Cette année, les thèmes de la valorisation de 
l’éducation, de la réussite, de la persévérance 
et de l’actualisation du potentiel humain se-
ront à l’honneur. 
Les activités régionales et locales sont déve-
loppées à l’intention du milieu de l’éducation, 
des milieux sociaux, économiques et commu-
nautaires. Ici, tous les ordres d’enseignement 
(secondaire, professionnel, collégial et univer-
sitaire) se mobilisent pour soutenir des par-
cours de formation diversifiés empruntés par 
la clientèle adulte afin d’améliorer sa qualité 
de vie et celle de son entourage. La Semaine 
est aussi une belle occasion de reconnaître 
des parcours inspirants d’adultes en forma-
tion. 
La table régionale de coordination qui assure 
l’organisation de la Semaine à l’échelle régio-
nale porte une attention particulière aux ac-
tivités de promotion de l’apprentissage dans 
divers lieux, par diverses formules, par di-
vers moyens et cela, tout au long de la vie. 
La grande demande de main-d’œuvre spé-
cialisée dans une région comme la nôtre, dont 

Cultiver l’épanouissement de tous les potentiels
l’essor économique est palpable, constitue un 
enjeu de plus en plus important. Plus la relève 
se fait rare, plus l’individu prend une valeur 
ajoutée pour les entreprises. Les personnes 
bien formées représentent un capital humain 
fort précieux au sein des organisations et des 
entreprises. C’est pourquoi la table régionale 
favorise non seulement le développement 
d’activités dans le milieu scolaire et commu-
nautaire, mais elle interpelle également le mi-
lieu des affaires.
C’est par des conférences, des vidéocon-
férences, des activités de reconnaissance, 
des portes ouvertes, des témoignages et bien 
d’autres événements, qu’ensemble, nous 
valorisons les mille et une façons d’apprendre 
dans notre région. En 2011, plus de 5 000 
adultes en formation, des intervenants et in-
tervenantes, des gens d’affaires et des élus 
ont participé à l’une ou l’autre des 50 activi-
tés tenues un peu partout sur notre territoire. 
Ainsi, la Semaine québécoise des adultes en 
formation est devenue, au fil des années, un 
événement incontournable visant à célébrer 
l’épanouissement individuel et collectif ap-
porté par la formation tout au long de la vie.

À l’occasion des 31e Mercuriades, organisées 
par la Fédération des chambres de commerce 
du Québec (FCCQ) en 2011, la Métallurgie 
Castech et le Centre de formation professi-
onnelle (CFP) Le Tremplin de la Commission 
scolaire des Appalaches ont remporté con-
jointement le prix de l’initiative novatrice de 
rapprochement entre un centre de formation 
professionnelle ou un cégep et l’entreprise. 
L’hommage récompense le modèle parte-
narial permettant d’assurer le développement 
des compétences de la main-d’œuvre. En lice 
avec plusieurs grandes multinationales pour 
ce prestigieux titre, les gagnants ont accueilli 
cette distinction avec satisfaction et grande 
fierté.
Offrir aux adultes des apprentissages 
adaptés
C’est en répondant aux besoins particuliers 
des entreprises de la MRC des Appalaches 
par des formations sur mesure que le CFP le 
Tremplin et le Service aux entreprises se 
distinguent dans leur approche. Avec la 
mise sur pied d’un programme menant 
à l’obtention d’un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) en fonderie 
dans la région de Thetford Mines, les 
compétences pratiques des adultes ont été 
acquises en contexte réel de travail, princi-
palement chez Castech. De plus, l’entreprise 

thetfordoise contribue financièrement au CFP 
le Tremplin : elle offre des bourses d’études 
aux élèves,  vérifie que la formation corre-
spond aux besoins du marché du travail et 
assure un don d’équipements à la fine pointe 
de la technologie.  Pour la présidente et direc-
trice générale de Métallurgie Castech et Ples-
sitech, Mme Jennifer Poiré, également mem-
bre du conseil d’établissement et du Comité 
de développement de la formation profession-
nelle du Tremplin, l’approche développée est 
un gage de qualité d’apprentissage qui tient 
compte autant des besoins des adultes que 
des besoins du marché du travail.
Demeurer compétitif en appuyant la for-
mation
Castech-Plessitech est très fier d’avoir établi 
un partenariat gagnant avec le milieu de la 
formation. Les adultes, le centre de formation 
et la région bénéficient concrètement de ce 
dynamisme. Études et pratique en entreprise 

aident chacun des acteurs à atteindre leurs 
propres objectifs de performance. Et comme 
la main-d’œuvre se fait de plus en plus 
rare, des entreprises telles que Métallurgie 
Castech et Plessitech ainsi que le centre 
de formation Le Tremplin démontrent qu’il 
est possible de s’ajuster au phénomène 
de globalisation des économies. Créer des 
produits à valeur ajoutée et innover sur le plan 
de la formation, c’est améliorer la qualification 
de la main-d’œuvre. Résultat : un pas de plus 
dans le sens des objectifs gouvernementaux 
visant de meilleures pratiques d’affaires… qui 
contribuent au développement économique et 
à la création de richesse au Québec.

Le CFP Le Tremplin de la Commission scolaire des Appalaches et Métallurgie Castech, 
partenaires du succès des adultes en formation
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La pluralité : le sceau de la 
Semaine dans le Bas-Saint-Laurent

bas-saint-laurent

Faire de la 
S e m a i n e 
québéco ise 
des adultes 
en formation 
un « happen-
ing » qui se 
conjugue au 
pluriel, voilà 
notre volonté 

régionale! Cette approche implique que pour 
créer un esprit de fête au Bas-Saint-Laurent, 
il faut s’éclater sur le territoire. La manière 
de participer à la Semaine québécoise des 
adultes en formation s’est donc imposée 
d’elle-même : intervenir localement pour mo-
biliser plus largement la communauté, les 
parents, les entreprises, les municipalités et 
relever ainsi le défi de la formation tout au 
long de la vie en suscitant la participation des 
partenaires de tous les milieux de formation.

La dynamique régionale d’intervention, qui 
s’est mise en place et qui s’est rodée avec 

les années, se décline en quatre volets : 
1) un soutien financier pour l’organisation 
d’activités locales; 2) une remise de certificats 
et de bourses de reconnaissance aux adultes 
apprenants; 3) une tournée « Hommage » 
dans les huit MRC; 4) une sollicitation et un 
engagement de personnes-clés ayant un 
pouvoir d’agir sur leur milieu.

La force du groupe
La vitalité que le Bas-Saint-Laurent insuffle 
à la Semaine québécoise des adultes en for-
mation est intimement liée à l’adhésion des 
organisations qui dispensent de la formation 
et des partenaires régionaux, comme Emploi-
Québec, le principal bailleur de fonds, la Fé-
dération des caisses Desjardins du Québec 
qui a fait naître les bourses « Hommage », 
les maires des villes centres qui accueillent 
la tournée « Hommage » et les porte-parole 
qui font rayonner le message dans leurs ré-
seaux respectifs, et bien au-delà; la teneur de 
ce message : apprendre encore et toujours, 
cultiver le goût d’apprendre, ouvrir ses hori-
zons, etc.

Pour souligner le 10e 
anniversaire de la Se-
maine québécoise des 
adultes en formation, 
la région poursuit la 
mobilisation de ses 
forces vives en ras-
semblant un groupe 
de huit représentan-
tes et représentants 
d’entreprises issues 
des huit MRC du ter-
ritoire. La mission de 
ces porte-parole est 
d’encourager, dans leur 
milieu, une mise en ac-
tion en faveur de la for-

mation tout au long de la vie. C’est le concept 
du G8, une cellule régionale de valorisation 
de la formation qui se veut permanente. Le 
Bas-Saint-Laurent fait ainsi le pari que, plus 
il y aura de gens profondément convaincus 
du pouvoir du savoir, meilleure sera la santé 
sociale et économique de notre communauté. 
C’est notre destination.

Histoire du Bas-du-Fleuve
Le Bas-Saint-Laurent se compose de huit mu-
nicipalités régionales de comté et de 114 mu-
nicipalités réparties le long des basses terres 
du Saint-Laurent et à l’intérieur de deux val-
lées parallèles, celles du Témiscouata et de 
la Matapédia. Plus de la moitié de la popula-
tion (201 268), essentiellement francophone, 
vit en milieu rural. Les principaux pôles ur-
bains sont Rimouski (23 % de la population), 
Rivière-du-Loup (9 %) et Matane (7 %). Le 
territoire révèle des disparités importantes 
entre les MRC, notamment en ce qui a trait au 
taux de scolarité.

Provenance des porte-parole  
au Bas-Saint-Laurent

2005 Conférence régionale des élues 
 et élus

2006  Syndicat FTQ 
2007  Formation Antidote-Monde 
2008  Fédération des caisses 

Desjardins 
2009  Agence de la santé et des  

services sociaux 
2010  Université du Québec à Rimouski 
2011  Emploi-Québec
2012  Entreprises issues des 8 MRC

Les adultes sont à l’honneur dans le Bas-
Saint-Laurent. Marilou reçoit ici un certifi-
cat de la Semaine pour souligner ses ef-
forts de formation. (Photo ICÉA)
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Centre-du-QuébeC

Que dire des activités de la Se-
maine québécoise des adultes en formation 
sinon qu’elles suscitent une mobilisation de 
toute personne vivant dans l’entourage immé-
diat des adultes apprenants. La formule née 
au Centre-du-Québec permet le partage du 
succès, d’un rêve ou de l’effort d’apprendre 
avec la communauté. En réalité, la commu-
nauté participe et bénéficie de la transforma-
tion des personnes. Alors pourquoi la famille, 
les formateurs et formatrices, les organismes, 
les milieux communautaires, sans oublier les 
entrepreneurs seraient-ils indifférents devant 
l’accomplissement? 

Les activités de proximité visent à reconnaî-
tre les « bons coups » des uns et des autres 
dans l’ensemble des secteurs d’activité où 
évoluent les adultes. Ainsi, la région s’engage 
à sortir de l’oubli les efforts de ses pairs. Plu-
sieurs centaines d’adultes, au fil des ans, ont 
été mis en vedette. Plusieurs gens d’affaires, 
maires, députés se greffent avec plaisir aux 
activités qui témoignent de la vitalité du milieu 
et du désir d’apprendre dans toute sa diver-
sité. Le Centre-du-Québec peut également 
compter sur un partenariat-modèle avec les 
médias locaux, puisque le réseau local par-
ticipe activement à la promotion des activités 
et des personnes qui s’illustrent, contribuant 

Si le cœur est au centre… les adultes apprenants aussi!

ainsi au rayonnement des mille et une façons 
d’apprendre.

Plusieurs activités en 2012 permettront de 
reconnaître les personnes et les apprentissa-
ges. Pour joindre un large public, le concours 
des 1001 façons d’apprendre permettra de 
tracer un portrait de tous les apprentissages 
possibles à l’âge adulte. Parmi les personnes 
participantes, certaines seront honorées de 
façon particulière.  Pour les adultes s’étant 
démarqués dans leur parcours de formation, 
la table organisera des soirées honorifiques 
afin de reconnaître leurs efforts. D’autres 
hommages sont également prévus, cette fois 
sur le terrain des entreprises, des organismes 
communautaires ou des associations de re-
traités. Et pour donner le goût d’apprendre 
à sauver des vies, des ateliers d’initiation en 
réanimation cardiorespiratoire (RCR) seront 
offerts aux parents, tandis que des témoigna-
ges de persévérance seront orchestrés dans 
différents lieux de rassemblement. La table 
régionale de coordination de la Semaine  
compte finalement organiser une activité de 
la Grande Lecture dans plusieurs centres de 
formation générale des adultes pour que les 
adultes puissent trouver un moyen d’exprimer 
autrement leurs motivations à apprendre tout 
au long de la vie.

Composé de cinq municipalités régionales de 
comté, de 84 municipalités et de deux com-
munautés autochtones, le Centre-du-Québec 
met l’adulte au cœur de son défi et peut ainsi 
démontrer avec fierté qu’une personne et une 
communauté ont de nombreuses occasions 
de nous faire vivre le plaisir d’apprendre.

Banafcheh Hejazi
Âge : 41 ans

Profession / métier / parcours : médecin gé-
néraliste /scénariste 

Apprentissage formel / informel : doctorat en 
médecine à l’Université de Montréal. Cours de 
scénarisation à l’Université de Concordia. Pro-
fesseure à la faculté de médecine de McGill. 
Cours pour prescrire la méthadone aux toxi-
comanes; la santé des immigrants. Activité de 
bénévolat pour les victimes de violence fami-
liale. Danse classique et folklorique

Rêve d’apprendre bientôt : la médecine 
d’adolescence dans les écoles spécialisées 
pour les jeunes qui ont des problèmes (dé-
bute bientôt). 

Source de motivation : mon 
fils de 4 ans et ma conviction 
de vouloir continuer à être 
un médecin de la commu-
nauté. 

De gauche à droite : À l’issu d’un concours s’adressant aux 
adultes en formation, Johanne Rivard de la table régionale, 
Mathieu Lessard (gagnant d’un IPad), Stéphanie Crète-Blais, 
porte-parole de la Semaine et Hélène Savoie (gagnante d’un 
IPad). (Photo Monique Dion)
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Mille et une façons d’apprendre... ensemble!

Une décennie à mettre en valeur les adultes en formation

Conférences, tournée de la caravane de 
l’apprentissage, grand rassemblement à 
Mashteuiatsh, tenue d’un forum régional, 
concours et animation à la radio, lectures 
publiques et invitations à troquer son talent, 
toutes ces activités ont tour à tour ponctué 
la participation de la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean à la Semaine québécoise 
des adultes en formation. Tantôt enrichies 
de déjeuners-causeries, de témoignages-vi-
déo, de pièces de théâtre et d’entrevues de 
toutes sortes, tantôt marquées par la remise 
de lettres de félicitations à des adultes appre-
nants et à des membres du personnel ou par 
la tenue d’une marche des adultes en forma-
tion, les initiatives ont fourmillé et ont permis 
à la population d’être touchée, d’une façon ou 
d’une autre, par l’essence de la Semaine. 
Depuis déjà dix ans, les personnes inter-
venant en éducation formelle et informelle 
de la région se mobilisent dans le but de cé-
lébrer et de développer le goût d’apprendre 
chez les adultes. Parmi les personnalités 

saguenay - laC-saint-Jean

laurentides

qui ont porté le flambeau de porte-parole 
et d’ambassadeurs régionaux, il faut men-
tionner et remercier Pierre Lavoie, athlète 
et conférencier-motivateur, Manuel Kak’wa 
Kurtness, enseignant et cuisinier autoch-
tone, Louis Wauthier, directeur artistique pour 
La Fabuleuse histoire d’un Royaume et Les 
Aventures d’un Flo, Marc Denis, ex-hockey-
eur et chroniqueur sportif à RDS, Martin Hi-
von et sa famille, partis faire le tour du monde 
en voilier, sans oublier tous nos députés pro-
vinciaux et fédéraux.
La table régionale de coordination du Sa-
guenay-Lac-Saint-Jean se démarque par la 
diversité des personnes participantes, lui pro-
curant la solidité et la représentativité souhai-
tée. Aujourd’hui, la région peut compter sur la 
participation de 35 membres actifs qui parta-
gent des objectifs communs et choisissent de 
travailler ensemble afin de réaliser des activi-
tés régionales à large rayonnement. Grâce au 
travail d’équipe harmonieux des membres et 
à sa coordination efficace, le Saguenay-Lac-
Saint-Jean réussit fort bien à mettre en valeur 

les forces de chaque organisation membre 
et à reconnaître les adultes apprenants de 
tous les milieux possibles.
Au cours des dernières années, la région 

a relevé le défi de sensibiliser les adultes à 
l’apprentissage en milieu de travail, en milieu 
autochtone, à la retraite, en tant qu’immigrant, 
par la lecture, le mentorat, l’alphabétisation, 
le bénévolat, la formation citoyenne et la fa-
mille, et répondra, éventuellement, à d’autres 
préoccupations liées à l’éducation et la forma-
tion dans les années à venir. 
Nous sommes fiers de nous associer depuis 
dix ans aux initiatives nationales et de conso-
lider la notoriété de la Semaine en soulignant, 
soutenant et vibrant au cœur des mille et une 
façons d’apprendre… ensemble!

La région des Laurentides participe depuis 10 
ans à la Semaine québécoise des adultes en 
formation (SQAF). Sa priorité : faire de l’adulte 
le point central de l’attention en présentant de 
multiples parcours. Nos activités deviennent 
des moments qui inspirent. Nous souhaitons 
que l’histoire de vie personnelle de chaque 
adulte serve de source de motivation…et ça 
marche! 
Dans cette vaste région aux réalités divers-
es, nous mobilisons quatre tables locales 
qui représentent les défis et les besoins par-
ticuliers des communautés : 1) le sud des 
Laurentides; 2) Saint-Jérôme/Lachute; 3) 
Mont-Tremblant/Sainte-Agathe; et 4) la table 
des Hautes-Laurentides.  Dès le départ, les 
représentants et représentantes des tables 
locales ont voulu mettre en place une ac-
tivité rassembleuse où seraient présents les 
adultes en formation. Ils souhaitaient égale-
ment que cette activité puisse se dérouler 
aux quatre coins de la région.  C’est pourquoi 
quatre soirées hommage et spectacle ont 
été organisées. Le déroulement prévoit une 
première partie protocolaire qui permet de 
valoriser et de féliciter les adultes en forma-

tion. En seconde partie, place au spectacle! 
L’activité se transforme. Elle devient alors un 
cadeau offert aux adultes et au public venu 
les encourager. Théâtre, humour, musique… 
le style varie chaque année!
Au fil du temps, les tables locales ont raffiné 
le concept et y ont ajouté différentes vari-
antes. L’événement fait l’objet d’un reportage 
dans les journaux locaux afin d’immortaliser 
l’hommage rendu aux adultes et de présenter 
à la population les possibilités de formation 
dans les communautés.  Des campagnes pu-
blicitaires, à la radio et dans les médias écrits, 
ont également fait mention de l’événement au 
cours de la décennie.  Elles visaient, et visent 
toujours d’ailleurs, à mobi-liser la population 
sur son rôle d’appui. Ainsi, les individus, les 
entreprises et les organisations trouvent le 
moyen d’encourager les adultes qui se for-
ment dans leur entourage. 
La table des Hautes-Laurentides a de plus 
adapté une activité nationale pour en faire un 
véritable succès local, la Grande Lecture en 
direct à la radio. Voilà comment la Semaine 
s’épanouit sur ce territoire. On souhaite un bel 
avenir pour elle et les adultes apprenants. 

Sophie Faucher
Âge : quelle importance?  

Profession / métier / parcours : 
actrice, comédienne, anima-
trice, auteure.

Apprentissage formel / 
informel : Conservatoire d’art 
dramatique de Montréal. Forma-
tion continue autodidacte par la lecture et 
l’écriture.

Rêve d’apprendre bientôt : que la culture se 
porte bien. 

Source de motivation à apprendre : la curi-
osité, le plaisir et élargir son horizon. 

Lysanne Gallant 
Âge : 51 ans    

Profession / métier / parcours : 
directrice de production, de 
casting et assistante à la réali-
sation pour des documentaires 

télévisés. Directrice artistique des Produc-
tions Traces et Souvenances, comédienne, 
metteure en scène et animatrice.

Apprentissage formel / informel : option 
théâtre de Saint-Hyacinthe en interprétation.

Lettres et communication à l’Université de 
Sherbrooke. Stages avec Eugenio Barba Au-
gusto Boal, Guy Freixe.

Rêve d’apprendre bientôt : la réalisation télé 
et la réalisation cinématographique

Source de motivation à apprendre : l’attrait de 
l’inconnu, le dépassement de soi comme une 
quête, le sentiment d’accomplissement, les 
liens qui se créent…  

Le milieu syndical et le milieu des arts se donnent rendez-vous 
à l’occasion de la Semaine. Merci à Armand Vaillancourt (au 
centre) d’appuyer la cause de l’éducation tout au long de la 
vie. (Photo Normand Lacasse)



Semaine québécoise des adultes en formation - Cahier spécial - Mars 20128



Semaine québécoise des adultes en formation - Cahier spécial - Mars 2012 9

Il y a les institutions d’enseignement publiques 
et privées, la formation à distance, la forma-
tion sur mesure et la conciliation travail-études. 
Les outils et les milieux pour apprendre sont 
si nombreux qu’on oublie parfois qu’ils existent 
et se réinventent. Ils participent néanmoins à 
construire la mise à jour de nos compétences. 
Votre collègue de travail, votre famille ou vos 
actions en bénévolat, sont autant de possibili-
tés pour transmettre des savoirs et un savoir-
faire précieux. Imaginons un peu comment 
l’apprentissage évolue dans l’arbre des con-
naissances individuelles ou collectives et quels 
nouveaux horizons la formation continue peut 
nous ouvrir. 

L’arbre de connaissances de Pascale
Très jeune, Pascale adorait dessiner et danser. 
Son parcours scolaire s’est déroulé normale-
ment. Au collégial, elle choisit une formation 
en bureautique. Après avoir acquis des com-
pétences informatiques précieuses en emploi, 
ses amis et collègues  lui soulignent l’originalité 
et la qualité de ses outils de présentation. Elle 
fait preuve d’un sens aigu de l’organisation, 
aime les détails et ajoute de l’harmonie dans 
les documents administratifs. Elle se dit néan-
moins qu’il lui manque une formation d’appoint 

en traitement de données pour mieux utiliser 
différents logiciels. Trois ans plus tard, après 
la fermeture de l’entreprise où elle travaillait, 
la voici aux commandes de sa propre entre-
prise de consultation pour aider d’autres or-
ganisations à structurer leur environnement 
informatique et  améliorer l’efficacité du travail 
de bureau. Sa créativité et sa curiosité pour 
de nouveaux outils ont contribué à lui ouvrir 
d’autres horizons. 

L’arbre de connaissances de Guillaume
Guillaume n’a jamais terminé ses études se-
condaires. Il préférait construire des maquettes  
ou participer à des expositions de modèles 
réduits, plutôt que d’étudier. Un jour, il a voulu 
apprendre à concevoir des moteurs pour faire 
voler ses œuvres. Un défi difficile à relever. Il 
fallait lire beaucoup et manipuler des circuits 
électroniques sophistiqués. Cette passion pour 
son passe-temps l’a mené vers un emploi dans 
un commerce d’équipements téléguidés et à 
poursuivre sa formation sur un mode de con-
ciliation travail-études. Il a compris que sans 
diplôme d’études secondaires, il se privait de 
la possibilité de réaliser ses rêves. Sa passion 
a eu raison de son manque de motivation pour 
les études. Il songe maintenant à devenir in-

Quelles sont les vôtres?
génieur mécanique et à fabriquer ses propres 
merveilles volantes, pollution sonore en moins.

Ces deux cas nous révèlent que : 
- La curiosité est source de motivation, qu’il 
faut entretenir quotidiennement pour nous dé-
couvrir et découvrir notre environnement.

- Un projet se construit sur la base d’une pas-
sion, d’une ambition, d’un talent qui nous 
pousse vers des changements positifs.

- S’entourer de personnes qui croient en notre 
potentiel, c’est cultiver le meilleur de nous-
mêmes et c’est également nous aider à franchir  
les difficultés que nous éprouvons.

- La récompense ne vient jamais sans efforts, 
mais l’effort est source de satisfaction de soi, 
de confiance. L’effort nous apprend à dépasser 
nos limites et transforme notre univers. 

À votre tour 
Faites le bilan de vos acquis et trouvez les oc-
casions de faire grandir votre arbre de connais-
sances. C’est une façon de s’offrir une vie bien 
remplie et de comprendre ce qui se passe en 
vous et autour de vous.

Source : ICÉA

1001 fa  ons d’apprendre au QuébeCç

Les personnes in-
tervenant en édu-
cation des adultes 
s’accordent sur le 
besoin de faire ap-
pel à l’expérience 
vécue et à la force 

du témoignage pour donner l’impulsion 
d’apprendre aux adultes faiblement alphabé-
tisés. L’ICÉA propose, à l’occasion de la 
Semaine québécoise des adultes en forma-
tion, une approche enrichie avec la Grande 
Lecture. Cette formule créative et originale 
s’ajoute à celles d’un mouvement interna-
tional auquel se sont notamment associés 
Laure Adler, Paulo Coelho et Nelson Man-
dela dans le cadre de la Campagne mondiale 
pour l’éducation de l’UNESCO. Le modèle 
québécois interpelle les adultes en formation 
en leur proposant d’exprimer un point de vue 
sur leur parcours ou toute autre expérience 
significative à leurs yeux. La lecture, l’écriture 
et toutes les formes artistiques sont mises à 
contribution dans cette perspective.  

Particularités typiquement québécoises : 
●  Offrir une occasion à des adultes en alphabétisation, en francisation et en formation de 

base de faire entendre leur voix et de mettre en valeur leur réussite. 
●  Encourager les personnes à lire et à écrire ainsi qu’à fréquenter, à investir et à     s’approprier 

les lieux publics de culture comme véhicule de formation.
●  Proposer aux organisateurs régionaux de la Semaine une activité commune et porteuse.

La Grande Lecture
Quand la beauté d’apprendre interpelle les adultes et les artistes

Mardi 27 mars, de 12 h 30 à 15 h à la 
bibliothèque Gabrielle-Roy, 350, rue 
Saint-Joseph Est à Québec. 
L’institution culturelle la plus fréquentée 
à Québec est l’hôte d’une lecture pub-
lique. À partir d’une animation dirigée par 
l’auteur Alain Beaulieu, les artistes Marie-
Ginette Guay, Guy Thauvette, Jack Ro-
bitaille, Sylvie Nicolas et Stéphane Breton 
partageront le micro avec des adultes 
apprenants. Les réussites de ces adultes 
apprenants peu à l’aise avec l’écriture 
et la lecture sont mises en lumière. Des 
gagnantes et des gagnants du concours 
d’écriture Ma plus belle histoire seront 
également au rendez-vous.  

À l’agenda des lectures publiques 2012
Vendredi 30 mars, de 13 h 30 à 16 h 30 
au Pavillon d’éducation communautaire, 
1691, boulevard Pie-IX à Montréal. 
Des artistes de la Ligue nationale 
d’improvisation (LNI) et des adultes appre-
nants improviseront sur différents thèmes 
à l’occasion de la Grande Lecture. Utiliser 
l’aspect ludique du jeu pour parler de la 
Grande Lecture illustre bien l’une des 1 001 
façons d’apprendre. Seront notamment 
présents à ce rassemblement, le « slameur » 
Ivy ainsi que les comédiens Stéphane Breton 
et François-Étienne Paré. C’est ce dernier qui 
animera la rencontre. La Semaine québécoise 
des adultes en formation, c’est également des 
Grandes Lectures organisées à l’échelle ré-
gionale. Saisissez l’opportunité d’assister à 
ces rencontres débordantes de créativité et 
de fierté d’apprendre!
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estrie
Démontrer que la détermination est source de mille et une victoires
L’essence de la démarche estrienne

La Semaine québécoise des adultes en for-
mation est l’occasion idéale de démontrer 
que la détermination des adultes est source 
de mille et une victoires. Cette idée amène 
chaque partenaire estrien à choisir un con-
texte ou un événement pour lequel le travail 
exceptionnel des adultes en formation est re-
connu. Chez nous, développer le sentiment 
d’appartenance, reconnaître que la personne 
peut se réaliser autrement, échanger sur le 
rêve, la détermination et l’engagement… ça 
crée une solidarité, un dynamisme qui nous 
fait dire que « nous, quand la Semaine arrive, 
on aime croire et démontrer que chacun a 
toutes les forces requises pour se réaliser ».  
Différentes approches, mais un but simi-
laire
Au Centre d’éducation des adultes New Hori-
zons, on est fier d’avoir imaginé une rencon-
tre avec Manuel Pizzaro, premier canadien 
à avoir atteint le sommet de l’Everest. Son 
message : la détermination est la clé dans la 
poursuite de ses rêves, la vie étant faite d’un 
millier de petites montées de l’Everest. Sa 
présence parmi nous s’est clôturée par un re-
pas et un échange avec les participants qu’il 
a invités sur son blogue pour l’encourager 
dans son expédition au Népal. 

Du côté du Centre d’éducation des adultes 
de Lac-Mégantic, en 2011, la réussite et 
l’engagement des élèves ont fait l’objet d’une 
soirée de reconnaissance à laquelle partici-
pait la députée provinciale pour procéder à 
la remise de certificats honorifiques. Avec 
la couverture médiatique de cette soirée, la 
population a été sensibilisée à la réalité des 
adultes en formation, de bons exemples à 
suivre pour d’autres adultes désirant se for-
mer. 
À East Angus, cela déborde aussi d’activités : 
rallye extérieur, rallye virtuel, participation à 
un « talent show »,  remise de certificats avec 
des témoignages d’anciens élèves… Les ac-
tivités sont assorties d’un tirage pour saluer la 
participation.  
Au Centre Saint-Michel de Sherbrooke, le 
chanteur Jean-François Dubé agit comme 
porte-parole officiel de la Semaine. Chaque 
année, des conférenciers sont invités pour 
discuter avec les adultes, et une remise 
d’attestations et de prix de reconnaissance 
est organisée. Par ailleurs, les adultes ap-
prenants utilisent la radio et les médias régio-
naux pour parler de leur vécu. 

Visites d’employeurs, échanges avec 
d’anciens étudiants, exercices d’improvisation, 
sorties, journée des « arts », participation du 
centre d’éducation populaire de la région à 
une soirée reconnaissance, etc. Des activités, 
il en existe partout en Estrie et elles illustrent 
fort bien les mille et une façons d’apprendre à 
l’âge adulte.

La prise de parole par les apprenants est l’une des activités 
commune à l’ensemble des régions du Québec. Ici, Raoul Mi-
randa parle de son cheminement lors du lancement de la Se-
maine. (Photo François Deslauriers)
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Tout le monde gagne à apprendre dans la région de Laval!     
laval

Laval est reconnue pour son dynamisme, sa 
croissance économique, ses 10 000 entre-
prises et les 138 000 personnes qui y travail-
lent. Or, avec un bassin de population aussi 
vaste, la région lavalloise doit aussi relever le 
défi de joindre un nombre important de per-
sonnes en démarche d’apprentissage. C’est 
le rôle que s’est donné la table de coordina-
tion de Laval qui œuvre à promouvoir des ac-
tivités à l’occasion de la Semaine québécoise 
des adultes en formation, et principalement 
en valorisant les démarches d’apprentissage 
de milliers de travailleuses et travailleurs.

Plusieurs employeurs associés au projet 
n’hésitent pas à déclarer : « qui peut être 
contre la vertu? » . Ainsi, grâce à la Semaine, 
une excellente collaboration s’est établie 
avec les entreprises qui soulignent les efforts 
du personnel qui participe à des activités de 
formation. La mobilisation des entreprises la-
valloises à ce chapitre est devenue une des 
admirables réalisations de la table régionale.
Laval compte aussi des jeunes familles, des 
aînés, des nouveaux arrivants et d’autres 
populations qui composent une belle mosa-
ïque humaine. Différents regroupements, 
organismes communautaires et institutions 
d’enseignement s’impliquent pour offrir à 
leur collectivité des événements de valorisa-
tion des adultes apprenants. Tout le monde 
embarque! Chacun fait son choix : ateliers, 
conférences, visites et portes ouvertes, 
démonstrations de savoir-faire, remises 
d’attestations de reconnaissance de la dé-
marche de formation, concours variés avec 
des prix à gagner. L’estime de soi des citoy-
ennes et citoyens est ainsi rehaussée. 

L’apprentissage tout au long de 
la vie est une notion si importante 
que les représentants et représentantes poli-
tiques de la région se mobilisent également. 
Ils participent annuellement à un gala de re-
connaissance pour les adultes apprenants. 
Le rapprochement entre une ou un élu et un 
adulte apprenant est encourageant pour ce-
lui-ci. De plus, écouter les récits d’adultes qui 
expriment comment tel ou tel autre appren-
tissage a fait une différence dans leur vie, 
peut en émouvoir plusieurs. 
À Laval, tous les milieux se concertent pour 
dire haut et fort l’importance du développe-
ment continu des apprentissages. Permettre 
à tous et à toutes d’apprendre tout au long de 
la vie contribue à favoriser une société inclu-
sive et harmonieuse. Bravo à tous les parte-
naires! 

La tournée hommage aux employés qui se forment est une ac-
tivité récurrente de la Semaine dans la région de Laval. Ici, un 
groupe de travailleuses et travailleurs rencontrait Mme RAC, qui 
procédait à la remise de certificats honorifiques. (Photo ICÉA)
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lanaudière

Catherine Jasmin
Âge : 28 ans

Profession / métier / parcours: 
mère monoparentale, 
étudiante raccrocheuse et 
citoyenne impliquée dans 
sa communauté.

Apprentissage formel / 
informel : à l’université, j’étudie en éduca-

tion des adultes et en action communautaire.  
J’apprends aussi, à l’école de la vie, à être pa-
rent et, par mes implications politiques et com-
munautaires, à exercer mon rôle de citoyenne!

Rêve d’apprendre bientôt : dans un futur rap-
proché, j’aimerais apprendre à faire du mon-
tage vidéo, sinon j’aspire à développer ma cul-
ture générale, car la vie ne m’en a pas encore 
donné  l’occasion. Aussi, je  rêve depuis tou-
jours d’avoir une écurie pour offrir des services 
communautaires d’équitation thérapeutique, je 
devrai donc tout apprendre de ce domaine…
Et, dans mes rêves les plus fous, j’ai l’intention 

farfelue d’apprendre à faire de la voltige sur 
mes chevaux. À suivre!

Source de motivation à apprendre : je crois en 
moi et je désire m’accomplir. Je veux trans-
mettre à mes enfants le message positif qu’il est 
important de croire en soi et de tout faire pour 
réaliser ses rêves et atteindre ses buts, même 
si cela comporte de grands sacrifices! J’ai 
comme aspiration l’obtention de mon premier 
diplôme qui, bien sûr, augmentera ma qualité 
de vie. Mais ce que j’aimerais que l’on retienne 
de ma démarche, c’est que j’avance vers ce qui 
me passionne. J’aime tant ce que j’apprends, 
que travailler dans ce que j’ai choisi sera pour 
moi une grande fierté; j’ai très hâte de mettre 
les mains à la pâte… Devinez quels sont mes 
passe-temps : aiguiser mes connaissances!

J’ai trouvé ma voie et j’en suis très heureuse, 
voilà le message que j’envoie! 

« Lanaudière en cinq temps », aurait pu écri-
re l’auteur d’Albertine en cinq temps, Michel 
Tremblay. Ce serait l’image à retenir pour par-
ler de la participation régionale à la Semaine 
québécoise des adultes en formation  dans 
notre espace géographique symbolisé par les 
Samares et les Affluents. 
Premier temps : celui de la participation 
Lanaudière a d’abord dévoilé à sa population 
des lieux et des voies de formation qui peu-
vent donner le goût d’apprendre et apporter 
une meilleure qualité de vie. À la maison de 
l’Arche, pour donner un exemple, des parents 
ont présenté une maison conviviale où mères, 
pères et enfants apprenaient ensemble les 
compétences informelles requises pour le 
développement harmonieux de la famille. 
Deuxième temps : apprendre, ça vaut le 
coup!
Lors d’une Semaine précédente, Lanaudière 
a donné la parole aux travailleuses et aux 
travailleurs qui ont exprimé leur fierté pour 
avoir mené leur apprentissage à terme afin 
d’obtenir un emploi de qualité. La radio régi-
onale a transmis leur message qui se termi-
nait par le refrain : Apprendre, ça vaut le coup!  
Ce faisant, plusieurs d’entre eux faisaient 
connaître à la population qu’Emploi Québec 
soutenait les aspirations de formation dans le 
milieu du travail.
Troisième temps : le mur de l’exclusion
La région a invité sa population à décou-

vrir les apprentissages existants  en milieu 
communautaire, qu’il s’agisse d’insertion en 
milieu de travail, d’éducation populaire ou 
d’alphabétisation autonome. Ces démarches 
de lutte contre l’exclusion ont aussi été re-
layées par la télévision communautaire.  
Quatrième temps : le plaisir d’apprendre
Chaque année, les milieux de l’éducation et 
de la formation des adultes de Lanaudière 
organisent des rendez-vous festifs pour 
souligner les réussites des adultes 
apprenants. C’est aussi une occasion de 
reconnaître, par des activités spéciales, que 
le plaisir d’apprendre compense et fait oublier 
les moments difficiles dans une démarche 
d’apprentissage. Une activité de contes a 
eu lieu pour des éducatrices en garderie, 
du théâtre de masques a été présenté à 
des adultes au secondaire, des expositions 
de minéraux ont été organisées dansun 
établissement de formation générale et 
professionnelle, etc.
Cinquième temps : la prise de parole par 
les adultes apprenants 
Lanaudière donne la parole à un grand 
nombre d’adultes qui évoquent ce que 
l’apprentissage change dans leur vie person-
nelle, sociale et professionnelle. Ce fut le cas, 
lorsqu’un groupe d’alphabétisation autonome 
a invité la population à lire des textes qu’ils 
avaient écrits. 

Cinq grands moments de la Semaine dans Lanaudière
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À l’occasion de la Semaine, la mobilisa-
tion en Mauricie réunit 26 organisations qui 

génèrent environ une trentaine d’activités, 
annuellement, notamment pour célébrer les 

adultes apprenants. Commissions scolaires, 
syndicats, organismes d’éducation populaire, 
cégeps, centres de formation profession-
nelle, organismes de francisation et d’aide 
de retour aux études, centres d’éducation 
populaire,  tous ces organismes participent 
à mettre en valeur les succès des adultes 
qui souhaitent apprendre et entretenir le feu 
sacré.
Les organismes du secteur de l’éducation 
populaire représentent 50 % des partenaires 
regroupés au sein de la table régionale. Cette 
forte présence est devenue un gage de suc-
cès dans la dynamique régionale. La Semaine 
devient pour eux le moment d’encourager les 
adultes à sortir de leur isolement et à prendre 
une part active dans la communauté. 
Gala hommage des adultes en formation
Chaque année, les partenaires organisent 
une activité d’envergure régionale qui re-
groupe les différentes organisations de la 
formation : le grand gala-hommage pour les 
adultes en formation de la Mauricie. Ce gala-
hommage devient le moment le plus fort de la 
Semaine, puisqu’il donne l’occasion à près de 

Dix ans, des gens et des galas mémorables
Pour que les mille et un adultes honorés en inspirent d’autres

Le concours jamésien « La formation ça vaut le coût »
Un bon coup de pouce pour aider à apprendre

MauriCie

nord-du-QuébeC

Quand 600 km séparent des villes comme 
Chapais et Matagami et 1 300 km, des muni-
cipalités telles que Chibougamau et de Radis-
son, penser réunir physiquement des gens, 
des milieux et des partenaires économiques 
devient un joli casse-tête. Le Nord-du-Qué-
bec a non seulement le défi de faire vivre la 
Semaine québécoise des adultes en forma-
tion, parce qu’il le désire, mais il doit égale-
ment faire preuve d’une bonne dose de créa-
tivité dans son modèle d’intervention. Après 
quelques essais-erreurs, les différents comi-
tés régionaux ont finalement trouvé une so-
lution adaptée à leur territoire au cours des 
cinq dernières années. Sans parler d’une re-
cette miracle, on peut toutefois signaler que 
la formule a fait ses preuves. On peut même 
avouer qu’elle obtient un succès grandissant. 
Avis aux chercheuses et chercheurs d’idées, 
permission accordée, le concours jamésien 
« La formation ça vaut le coût » peut être 
copié-collé!
Les organismes et les entreprises qui ont à 
cœur la formation continue sous toutes ses 

formes ont mis au point le concours pour 
permettre à des adultes de bénéficier d’une 
bourse d’études. Que le projet de formation 
soit scolaire ou non, en alphabétisation, en 
francisation, en formation de base, profes-
sionnelle ou technique, que l’ambition des 
adultes soit liée à une formation en emploi, 
à une formation personnelle dans un do-
maine social ou artistique, ou qu’il soit ques-
tion d’éducation populaire, d’apprentissage 
autodidacte ou nécessitant une formation, 
le concours offre aux adultes une occasion 
d’apprendre de mille et une façons.
Individus, organismes et entreprises sont invi-
tés à soumettre un projet de mise à niveau ou 
de perfectionnement. Une plateforme électro-
nique conviviale et facile d’accès (www.etudi-
eraundq.com) permet de s’inscrire. Et c’est 
par tirage au sort que sont déterminés les 
gagnants dans différentes catégories.
Depuis 2008, 35 individus et 30 entreprises ou 
organismes se sont partagé plus de 40 000 $ 
en bourses et prix de formation. D’année en 

année, nous avons constaté une augmenta-
tion substantielle de la participation sans ou-
blier que la notoriété du concours s’accentue 
auprès des partenaires du milieu de la forma-
tion, de l’emploi et de l’alphabétisation. En 
cinq ans, des centaines de personnes par-
ticipantes ont pris l’initiative de soumettre une 
variété impressionnante de projets. Évidem-
ment, le tirage au sort ne favorise qu’un nom-
bre restreint d’adultes. Mais l’effet de moti-
vation existe si on tient compte du nombre 
incalculable d’intentions de formation. Le plus 
beau de l’histoire se résume ainsi : la plupart 
des personnes participantes qui n’ont pu héri-
ter d’une bourse finissent par concrétiser leur 
projet de formation qui les anime en se disant 
« tant qu’à y être » aussi bien poursuivre!

100 adultes d’être 
honorés à la suite 
d’un processus 
d’apprentissage. 
Réunissant plu-
sieurs person-
nalités publiques 
importantes sur 
l’enjeu de la for-
mation continue, 
le Gala fait ainsi 
la démonstra-
tion que l’adulte 
a réussi à sur-
monter les obs-
tacles pour atteindre ses objectifs, démontrer 
qu’il n’est jamais trop tard pour s’enrichir, 
s’épanouir. C’est en somme une grande fête 
où les spectateurs assistent gratuitement à 
des performances d’artistes de la région, tout 
en honorant un adulte de leur entourage. Les 
adultes à l’honneur reçoivent une bourse de 
100 $ ainsi qu’un certificat à l’effigie de la Se-
maine québécoise des adultes en formation. 
La Mauricie a su au fil des ans donner une 
couleur particulière à sa Semaine, puisqu’elle 
souligne le courage, la persévérance et la dé-
termination des adultes qui se sont investis 
dans une formation. 

Serge Bouchard
Âge : 64 ans

Profession / métier / parcours :  
anthropologue, auteur et  
animateur radio.

Apprentissage formel / informel :  
formé à l’Université McGill et à  
l’Université Laval.

Formation continue autodidacte par la 
lecture, l’écriture et le documentaire.

Rêve d’apprendre bientôt : à coréaliser 
un documentaire inédit sur la présence 
francophone aux Etats-Unis.

Source de motivation à apprendre : la justice 
sociale et le devoir de cultiver une mémoire 
collective. 

Noelia Delgado
Âge : 34 ans

Profession / métier / parcours: adjointe de 
direction à la Coalition des organismes 
communautaires pour le développement de 
la main-d’œuvre (COCDMO).

Apprentissage formel /informel : baccalauréat 
en gestion. Cours de francisation.  
Perfectionnement en français écrit. 
Certificat en relations publiques. Maîtrise en 
administration des affaires (en cours).

Rêve d’apprendre bientôt :  
la photographie; faire du 
ski et du vélo; la danse 
contemporaine.

Source de motivation à 
apprendre : le milieu familial. 
Ma mère.

 

Hélène Forcier, une personne 
qui a œuvré à la mobilisation de 
nombreux partenaires  locaux et 
régionaux pour contribuer au suc-
cès de la Semaine en Mauricie. 
(Photo ICÉA)
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Montérégie

Côte-nord

1001 façons d’apprendre. 
Passion avouée pour l’apprentissage et la valorisation 

1001 bravos aux adultes et à la table de coordination 

Le milieu des arts, de la culture et les adultes 
en alphabétisation ou en francisation ont vécu 
pour la toute première fois l’expérience d’une 
Grande Lecture en 2011. L’auteur Pierre-
Yves Bernard a mis ses talents au service 
de l’événement. Sa contribution consistait à 
rédiger le début d’une histoire pour qu’elle 
soit complétée par des adultes en formation 
inscrits dans différents points de service de la 
région. Au moins une centaine de personnes 
ont relevé le défi. La mise en commun des 
résultats s’est réalisée à l’occasion d’une lec-
ture publique. Trois conteuses de talent ont 
lu ces écrits, simultanément retranscris en 
langue des signes québécoise (LSQ). « On 
prend conscience par ces histoires que ça 
prend une sérieuse dose de courage pour 
qu’une personne analphabète puisse réussir. 
Et quand on voit l’interprète en LSQ raconter 
ces histoires à des personnes déjà alphabé-
tisées, on peut fort bien imaginer ce que ça 
signifie une vie d’analphabète,» confiait un 
des participants.

En Montérégie, la passion avouée de cul-
tiver le goût d’apprendre ne date pas d’hier. 
Le  milieu de l’éducation formelle s’est arrimé 
à la Semaine québécoise des adultes en for-
mation et s’implique activement à mettre en 
place une panoplie d’activités qui ont pour ef-
fet de valoriser les adultes en formation. Con-
sidérant sa position de deuxième région la 
plus peuplée du Québec, la Montérégie pro-
fite de cette circonstance pour faire participer 
onze commissions scolaires, dont neuf fran-
cophones et deux anglophones, et plusieurs 
centaines d’adultes.
Un cocktail de témoignages
Pour élargir la perception qu’apprendre, ça 
vaut le coup, qu’apprendre à tout âge c’est 
possible et merveilleux, plusieurs initiatives 
ont vu le jour au fil du temps. À la Commis-
sion scolaire des Trois-Lacs, un goûter com-
munautaire est organisé pour découvrir les 
cuisines du monde. Les adultes colligent leurs 
recettes sous forme de livret pour le distribuer 
aux autres adultes apprenants. Au Centre de 
formation du Richelieu, c’est le salon « Re-

gard sur notre communauté » qui attire plus 
de 300 personnes qui y découvrent des mé-
tiers, des organismes communautaires et des 
services professionnels. De plus, un hom-
mage est rendu aux adultes ayant participé 
au concours d’écriture Ma plus belle histoire, 
de la FSE-CSQ. Le cégep de Saint-Jean-sur-
Richelieu a choisi d’organiser un cocktail en 
l’honneur des adultes qui font un retour en 
formation, pour témoigner des bienfaits de 
l’apprentissage sur la qualité de vie.
Mais la Montérégie, c’est aussi et beaucoup 
l’agroalimentaire. La structure montérégienne 
affiliée au réseau des collectifs régionaux en 
formation agricole mise sur les témoignages 
d’agricultrices et d’agriculteurs pour rappeler 
aux gestionnaires d’entreprises agricoles et 
à leurs employés que pour demeurer con-
currentiels, la formation continue est aussi 
essentielle en agriculture qu’elle l’est dans 
d’autres secteurs. 

« Je m’appelle Jean-Guy. Ça fait ma troisième 
année que je vais au Centre Alpha LIRA. 
Durant cette période, j’ai travaillé sur moi. 
J’arrive à l’heure. Je suis meilleur qu’avant 
sur l’ordinateur. Je suis ouvert aux critiques 
et je suis plus positif qu’avant (…) ». Ce té-
moignage livré durant la Semaine, devant 
public, donne une bonne idée des retombées 
de la Semaine québécoise des adultes en for-
mation dans la région de la Côte-Nord. 
Nous sommes toujours surpris et émerveil-
lés de voir tout ce qu’on peut faire avec un « 
petit » budget de 20 000 $. Le « on » réfère 
à notre table de coordination régionale, ac-
tive depuis neuf ans. Elle est composée de 
gens qui représentent des commissions 
scolaires, des cégeps, des établissements 
universitaires, des centres d’éducation des 
adultes et des organismes communautaires 
d’alphabétisation.
L’an dernier, à titre d’exemple, le Centre Al-
pha Lira, un organisme communautaire de 
Sept-Îles, a réalisé un recueil de témoigna-
ges d’adultes. Lors d’une activité théâtrale, 
Jean-Guy a su traduire ce qui constitue notre 
victoire collective : « (…) J’ai participé. J’ai 
moins peur de me tromper. Il y a une grosse 
amélioration dans mon écriture. Avant, je ne 

me faisais pas confiance. Trois années plus 
tôt, j’avais peur dans tout ce que je faisais. 
J’ai moins de difficultés à m’affirmer devant 
le groupe aujourd’hui. J’ai appris à m’affirmer 
adéquatement. Jamais je n’aurais pensé faire 
une pièce de théâtre dans ma vie. Ça m’a per-
mis d’avoir confiance en moi ».
« Communément appelés des participants 
et des participantes, ces adultes poursui-
vent un but, souligne Mme Johanne Comeau, 
directrice du Centre Alpha Lira : obtenir une 
vie meilleure autant sur le plan personnel que 
professionnel. La persévérance et les efforts 
que met l’adulte dans son apprentissage, per-
mettent non seulement d’améliorer sa vie au 
quotidien, mais aussi de réaliser de grandes 
choses. » 
Les responsables de la Semaine dans la Côte-
Nord se sentent satisfaits si leur activité per-
met, ne serait-ce que de donner espoir à une 
seule personne. Mais, en réalité, ce sont des 
milliers de personnes que la table régionale 
encourage à continuer, à persévérer. Après 
toutes ces années à imaginer, créer et réali-
ser des activités originales, il est important de 
féliciter les gens qui nous entourent pour le 
travail qu’ils font, aussi bien les adultes que 
les réseaux qui les supportent.

Guy Thauvette 
Âge : L’âge vénérable de  
la retraite.

Profession / métier / par-
cours : acteur surtout,  
mais aussi un peu metteur 
en scène, auteur, réalisateur.

Apprentissage formel / informel :Baccalau-
réat ès Arts et conservatoire d’art drama-
tique. Ateliers de jeu à New-York et Paris.

Formation continue en doublage, en 2010.

Rêve d’apprendre bientôt : À identifier les 
arbres, les plantes et particulièrement les 
champignons. 

Rêve d’apprendre un jour : J’aimerais con-
naître les langues d’Asie, le tibétain, les 
langues amérindiennes ...et le langage des 
baleines.   

Source de motivation à apprendre : C’est 
un bonheur intime qu’on se fabrique soi-
même.

Apprendre c’est de la magie : on fait ap-
paraître quelque chose qu’on ignorait, en 
même temps, on fait disparaître un trou 
noir en soi d’ignorance ou de doute. 

Parfois, c’est sans grande importance, ce 
qu’on apprend, mais souvent, ça apporte 
une réponse inattendue et heureuse à une 
question qu’on ne se posait même pas ! 

Lecture de textes par des apprenants dans le cadre de 
l’activité la Grande Lecture. (Photo ICÉA)
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Nous sommes tous des citoyennes et citoyens de régions éloignées!
gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

À l’agenda des Célébrations du goût d’apprendre du 24 Mars au 1er avril 2012 

Qu’ont en commun les 100 000 personnes 
citoyennes de la région Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine (GÎM), les quelque millions qui 
peuplent la région métropolitaine et celles 
des 15 autres régions du Québec? Elles ont 
un savoir-faire d’exception; elles croient que 
le goût d’apprendre de mille et une façons et 
tout au long de la vie change le monde, petit à 
petit, et ce, malgré le fait qu’elles proviennent 
de régions éloignées les unes des autres!
Géographiquement, la région Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine (GÎM) représente une sphère 
de travail complexe. Les deux secteurs sont 
séparés par le majestueux golfe du Saint-
Laurent. Mais la nature impose aussi ses dé-
fis, le travail de coordination des partenaires 
de la Semaine, par exemple. On renonce aux 
rencontres physiques pour communiquer par 
conférences téléphoniques ou courriels. Cul-
turellement, les deux principaux territoires 
s’illustrent comme deux entités en soi, deux 
« sociétés distinctes » qui se respectent mu-
tuellement et réussissent à bien travailler en-
semble.

Depuis 2003, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
a répondu « oui » à l’invitation de l’ICÉA de 
célébrer les adultes qui entreprennent une 
démarche de formation. Cependant, ce n’est 
qu’en 2004 que la table de coordination régio-
nale a été officiellement mise en place. Elle est 
composée d’intervenants et d’intervenantes 
du monde de l’éducation formelle et non 
formelle des secteurs de l’éducation des 
adultes, du secondaire et du collégial, ainsi 
que du milieu communautaire. Ils proviennent 
des deux rives du golfe. 
Chaque année, des activités d’animation et de 
promotion sont déployées partout à l’occasion 
de la Semaine. Un véritable blitz médiatique 
déferle sur toute la région, localement et ré-
gionalement. Une variété d’activités permet 
un maillage des milieux artistique, du travail 
et de l’enseignement et place l’adulte au cœur 
de la fête. L’adulte travailleur, l’adulte parent, 
l’adulte apprenant, l’adulte citoyen et porteur 
de parole acquiert, par son implication et son 
engagement, une plus grande autonomie. Par 

ses choix, il contribue à l’amélioration cons-
tante de la qualité de vie de sa communauté, 
de sa MRC, de sa région. 
Les membres de la table régionale de coordi-
nation de la Semaine de la GÎM sont soucieux 
du bien-être de la population de leur région. 
Ils souhaitent démontrer, par les interventions 
qu’ils mettent de l’avant, notamment pen-
dant la tenue de la Semaine, que le dévelop-
pement régional passe non seulement par 
la formation et le rehaussement du taux de 
scolarité, mais également par l’ancrage d’une 
réelle culture de la formation dans le cœur de 
ses citoyens et de ses citoyennes.
La tâche est de taille, mais le but demeure 
l’idéal à atteindre.

Au petit écran et dans les médias écrits 
La campagne publicitaire nationale à 
l’antenne de VTélé, RDI, Télé-Québec, sur 
les sites Web de Radio-Canada.ca, TOU.TV 
et VTélé ainsi quand plusieurs télé et radio 
communautaires un peu partout au Québec.
Le publireportage « Plein feux sur la forma-
tion en milieu de travail » dans l’hebdomadaire 
Les Affaires disponible durant la Semaine ain-
si que sur le site lesaffaires.com. 
Sur les scènes de Québec et de Montréal
La Grande Lecture à Québec, à la biblio-
thèque Gabrielle-Roy,  350 rue Saint-Joseph 
Est, le 27 mars  de 12 h 30 à 15 h et, à Mon-
tréal, le 30 mars, match d’improvisation avec 

la Ligue nationale d’improvisation, au Pavillon 
d’éducation communautaire, 1691 boulevard 
Pie IX de 13 h à 16 h 30.
Le lancement officiel de la 10e Semaine 
québécoise des adultes en formation, le 22 
mars, au Resto bienfaiteur Robin des Bois, à 
Montréal, 4653 boulevard Saint-Laurent, coin 
Villeneuve.

***
Sur le Web www.adultenformation.com
La programmation des activités régionales et 
nationales de la Semaine 2012.
Les trois capsules publicitaires de 30 se-
condes et les cinq capsules Web de une mi-

nute présentant des témoignages d’adultes, 
disponibles sur SQAF-TV.
La réponse des adultes au « Défi des mille 
et une façons d’apprendre » qui permet de 
gagner l’un des prix totalisant 1 001 $.
La section « S’amuser en apprenant » con-
tenant des quizz, tests et jeux… question de 
se divertir en apprenant.
Participez également aux discussions des 
partenaires de la Semaine qui partagent leur 
passion d’apprendre sur Facebook et Twitter 
et postez vos vidéos sur Youtube!

Bonne Semaine 2012 !
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