
« Le contenu d'un livre 
contient le pouvoir de 

l'éducation, et c'est 
grâce à ce pouvoir que 
l'on peut créer un futur 
et changer des vies. »

- Malala Yousafzai

S'instruire,  
         ça compte!
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MOT DE PRÉSENTATION 
C’est une réalité, il y a une grande disponibilité d’emploi au 
Québec, qu’on a du mal à combler et notre région ne fait pas 
exception. Plusieurs de nos concitoyennes et concitoyens ne 
peuvent aspirer à ces emplois parce qu’ils n’ont pas les 
compétences ou le diplôme nécessaire. Pour faire face à cette 
situation, le Centre alpha Le Tracé et les Centres d’éducation 
des adultes proposent des programmes de formation pour 
aider et préparer ces personnes à améliorer ou à développer 
leurs compétences afin de s’intégrer et de mieux participer au 
développement socioéconomique de notre communauté.

Dans ces pages, dédiées à l’alphabétisation et à la 
diplomation, nous présentons les deux organismes et 
les perspectives encourageantes pour quiconque 
souhaite améliorer ses conditions et sa qualité de 
vie.

Enfin, le Centre alpha et les Centres d’éducation 
des adultes remercient Richard Hébert, 
Député fédéral, le Cégep de Saint-Félicien, les 
Chambres de commerce et d’industrie de 
Roberval et Saint-Félicien pour leur 
contribution à la parution de ces pages. Leur 
participation démontre leur engagement 
pour la réussite de tous et chacun appartenant 
à notre territoire.  

GAGNON, Michel
Centre alpha Le Tracé

Centre d’éducation des adultes

Alphabétisme : La capacité de comprendre et d’utiliser des imprimés dans des 
activités quotidiennes, que ce soit à la maison, au travail ou dans la collectivité, pour 
atteindre ses objectifs, parfaire ses connaissances et accroitre son potentiel (Comité 
permanent du développement des ressources humaines.).

Littératie : L’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie 
courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts 
personnels et d’étendre ses connaissances et ses capacités (Legendre, 2005, p. 84).
* dans ce document l'orthographe rectifiée est utilisée.

Plus de la moitié des Québécois 
ont de la difficulté à comprendre le sens d’un 
article de 300 mots du Journal de Montréal. 
Certains ne peuvent pas lire une prescription du 
médecin, ni même comprendre la carte du 
métro de Montréal. (PEICA, 2012)

Selon le conseil canadien sur 
l’apprentissage, d’ici 2031, 47% des 
adultes de 16 ans et plus présenteront 
un niveau de littératie inférieur à  
3 (niveau minimal pour l’obtention  
du diplôme d’études secondaires).

Selon le regroupement 
des groupes populaires 
en alphabétisation du 

Québec : 800 000 
personnes sont 

considérées comme 
analphabètes.

Au Québec, les couts relatifs à 
l’analphabétisme sont estimés 
annuellement à plus de 7 milliards de 
dollars canadiens, soit 2 % de son 
produit intérieur brut (PIB)  
(World Literacy Foundation).

Pour rattraper l’Ontario, le Québec 
devrait améliorer les compétences 
en littératie de 352 350 Québécois 
afin qu’ils atteignent au moins le 
niveau 3. (PEICA, 2012)
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Les premières missions des Jésuites éduquent les premiers colons et les autochtones. 
(Jean-Baptiste Meilleur, p.35)

On estime qu’à peine 1 homme sur 5 
savait lire. (Filteau, Gérard, p. 19)

Le gouverneur Murray considère que « les Canadiens sont excessivement ignorants; le gouvernement d’autrefois n’a 
jamais permis l’établissement d’une presse dans la colonie et très peu savent lire et écrire ». (Verrette, Michel, p. 89)

Mise sur pied d’un comité d’enquête sur l’enseignement 
par Lord Dalhousie (Filteau, Gérard, p.30)

1762 1784 17871632

Ligne du temps  
de l’histoire 
 
de l’éducation  
des adultes.
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D'APRÈS L’ENQUÊTE NATIONALE AUPRÈS DES MÉNAGES 2016

 Population de  Sans diplôme %
 15 ans et +  

MRC Maria-Chapdelaine 20 713 pers. 6 070 pers 29,30%

MRC Domaine-du-Roy 24 746 pers. 6 775 pers. 27,38%

Total dans le comté Roberval 45 459 pers 12 845 pers. 28,25%

RICHARD HÉBERT
Député de Lac-Saint-Jean

197, boulevard Saint-Michel, C.P. 1081
Dolbeau-Mistassini, QC  G8L 6A4

418 276-6066
1 800 667-2768
richard.hebert@parl.gc.ca

Un jeune travailleur de niveau 1 en littératie ou moins coûte 

272 000 $ EN REVENUS PERDUS

TRANSFORMATION DE L’EMPLOI
Les économies industrielles modernes font face à une transformation du secteur manufacturier traditionnel :  
délocalisation, automatisation et nouvelles technologies. Depuis 10 ans au Québec (2006-2016)

86 000 EMPLOIS MANUFACTURIERS EN MOINS
PRATIQUEMENT 9000 PAR ANNÉE.
Les nouveaux revenus engendrés par l’amélioration du bilan de littératie du Québec et les économies en programmes 
sont considérables.

2,1 MILLAIRDS $ EN REVENUS SUPPLÉMENTAIRES  
seraient injectés dans l’économie québécoise

Dont 35 % CAPTÉS FISCALEMENT (742 millions$) 

Une croissance du PIB du Québec de 1,4%
62,6 % des travailleurs du secteur manufacturier n’atteignent pas le niveau 3 en littératie.
Si licenciés, ces travailleurs peinent à se requalifier. Faible littératie = embuche au processus de requalification

PERTE DE REVENUS PRÉVISIBLES.

Un jeune travailleur de niveau 2 coûte131 000$
Il serait pourtant payant d’investir en éducation. Une hausse de 1% de la littératie globale entrainerait une augmentation de  
32 milliards de dollars du revenu total des Canadiens, selon l’économiste Pierre Fortin. Et c’est vrai pour chaque tranche de 1%.

13 500 prestataires de l’assistance-emploi et 32 482 prestataires de l’assurance-emploi 

SE RETROUVERAIENT AU TRAVAIL.
Principaux avantages d’investir dans la formation de base  
en milieu de travail : 
 o Accroissement des possibilités d’emploi (préalable à l’accès à la formation continue)
 o Augmentation de l’efficacité au travail
 o Amélioration de la compétitivité
 o Accroissement du dynamisme et de l’enthousiasme de la main-d’œuvre
 o Accroissement de la productivité
 o Renforcement de l’économie
 o Meilleure fiche en matière de santé et de sécurité au travail
 o Niveau plus élevé de rétention du personnel et des clients

SELON LES PERSPECTIVES 2015-2019  
D’EMPLOI-QUÉBEC, LE NOMBRE 
D’EMPLOIS À POURVOIR DANS  
LA RÉGION EST ESTIMÉ À  
23 800 AU COURS DE CETTE PÉRIODE.  

1800

Création des premières sociétés d’éducation 
(Ministère de l’Éducation, pp. 14 et 132) 

Seulement 10% des signataires d’une pétition sont 
capable d’écrire leur nom (9 000 personnes sur 87 000). 
(Graveline, Pierre, p.31)

Création par la Chambre du Bas-Canada 
d’un comité permanent d’éducation. 
(Filteau, Gérard, p.246)

Louis-Joseph Papineau juge que « dans l’âge où nous vivons, le soin de répandre les bienfaits de 
l’éducation, de faciliter l’enseignement pour toutes les classes de la société, est l’objet particulier 
de la sollicitude des peuples les plus civilisés. Elle est le besoin du siècle (…) L’instruction est une 
des conditions nécessaires (…) pour atteindre au bonheur social. » (Verrette, Michel, p. 72)

Le Supérieur du Séminaire de Québec « déplore 
l’analphabétisme qui règne dans la plupart des 
paroisses. » (Verrette, Michel p.89)

1822 1824 1827 1831
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PROGRAMMESLe Centre alpha Le Tracé est un organisme communautaire 
populaire à but non lucratif. Il a été constitué le 18 juillet 
1983 et il œuvre sur le territoire des vingt-deux 

municipalités de proximité de la circonscription de Roberval.

Le Centre alpha vise à améliorer les conditions de vie des 
adultes en général en dispensant diverses formations et 
ateliers, et ce, à l’intérieur de champs et de sujets variés : 
alphabétisation, français avancé, mathématiques, ateliers de 
compétence et autres. Le Centre alpha a le souci que les 
participants acquièrent davantage de pouvoir sur eux-mêmes 
et leur milieu en éveillant leur sens social, culturel et politique.

Afin de faciliter l’accès à ces formations, le personnel du 
Centre Alpha se déplace dans le milieu de vie des personnes 
désireuses de s'inscrire dans un des ateliers offerts. Un nombre 
minimum est requis pour que l’atelier se donne. Vous êtes 
invités(es) à communiquer avec la coordonnatrice pour des 
informations complémentaires.

Nicole Julien,  
coordonnatrice

Hélène Lavoie, 
formatrice

Nadia Fortin, 
formatrice

Richard Thibeault, 
formateur

Éveil à la lecture et à l'écritureAteliers de compétence
Le programme, Éveil à la lecture et à l'écriture est 
construit en fonction de donner des outils aux parents 
afin de développer le gout de la lecture chez leurs jeunes 
enfants. Cette formation vous apprend de façon 
dynamique et amusante comment stimuler le gout de lire 
dès l'enfance.

OBJECTIF: 
• COMPRENDRE L’IMPORTANCE DE L’ÉCRIT;

• PROMOUVOIR LA LECTURE À LA MAISON;

• FOURNIR DES OUTILS AUX PARENTS;

• PRÉVENIR LE DÉCROCHAGE;

• ANIMER ET SAVOURER LES INSTANTS DE LECTURE;

• CRÉER UN CONTE.

Ce programme s'adresse à toute personne ou tout 
groupe désirant améliorer certains aspects de leur vie 
sociale ou professionnnelle.

ATELIERS 
• INTELLIGENCES MULTIPLES 

• COMMUNICATION ET GESTION DE CONFLIT  

• FONCTIONNEMENT DE LA MÉMOIRE 

• GESTION DU STRESS 

• ESTIME DE SOI, FIERTÉ ET CONFIANCE EN SOI 

• MOTIVATION 

• PENSÉE CRITIQUE

• AUTRES

OBJECTIFS 
• APPRENDRE À SE CONNAITRE;

• PRENDRE SA PLACE SOCIALEMENT;

• INTERVENIR DANS SA COMMUNAUTÉ;

• DÉCOUVRIR LES RESSOURCES  
 DISPONIBLES.

Jean-Baptiste Meilleur associe le désintérêt de la population pour l’éducation 
des enfants à son faible niveau d’instruction. (Charland, Jean-Pierre, p.32)

L’inspecteur Pierre-Martial Bardy fait valoir 
l’importance de l’éducation de la population dans la 
vie démocratique. (Charland, Jean-Pierre, p. 33)

Pierre-Joseph-Olivier Chauveau fait valoir les retombées 
économiques de l’instruction. (Charland, Jean-Pierre, p.35)

 Début du développement des bibliothèques 
paroissiales. (Penault, Anne-Hélène, p.35)

Arrêté ministériel instituant le 
conseil de l’instruction publique. 
(Filteau, Gérard, p. 68)

1843 1850 1854 1859 1863

Centre Alpha Le Tracé inc.
1322, boul. Sacré-Coeur, C.P. 85, Saint-Félicien (Québec) G8K 2P8
Téléphone : 418-679-5737 • Télecopieur :418-275-4148

Plusieurs de nos formations privilégient l'utilisation de la tablette numérique par les participants.
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Revoir et actualiser mes compétences en 
français et en mathématique

Francisation

En route vers l'autonomie... autrement! Je m'ouvre, je m'implique et je partage

Vous évaluerez vos connaissances et vous apprendrez en faisant un retour sur 
application de la grammaire, des verbes, de l'orthographe, des mathématiques, etc.

OBJECTIF:  
• ATTEINDRE UN NIVEAU DE LITTÉRATIE PERMETTANT DE DEVENIR  
 FONCTIONNEL ET AUTONOME.

Le programme d'études de francisation a pour objet le développement des 
compétences langagières et écrites en français et le développement interculturel.

OBJECTIFS 
• DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DES ALLOPHONES IMMIGRANTS EN  
 FRANÇAIS ORAL ET ÉCRIT;

• FAVORISER L’INTÉGRATION DES ALLOPHONES IMMIGRANTS À LA  
 SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE;

• PRÉPARER LES ALLOPHONES IMMIGRANTS À DES ÉTUDES  
 SUBSÉQUENTES OU AU MARCHÉ DU TRAVAIL.

Le programme, En route vers l'autonomie... autrement! donne aux participants la 
possibilité d'élargir leur champ de connaissance afin de reprendre leur vie en main et 
les diriger vers une autonomie grandissante. Les ateliers sont différents et ils traitent 
de sujets particuliers.

SUJETS D’ATELIERS 
• FIERTÉ ET CONFIANCE EN SOI;

• MON STYLE POUR RÉGLER  
 MES DIFFÉRENDS    

• SE CULTIVER ET S’INFORMER;

• MON INTELLIGENCE ET MOI;

• SANTÉ ET ALIMENTATION;

• PENSÉE CRITIQUE;

• AUTRES.

Le programme, Je m'ouvre, je m'implique et je partage vise à favoriser la 
participation sociale des ainés, de leur faciliter l'accès aux technologies de 
l'information ainsi qu'à la culture et de promouvoir les relations 
intergénérationnelles. Les personnes recrutées participent à des ateliers 
thématiques ainsi qu'à des formations qui les préparent à partager leurs 
connaissances et leurs expériences avec la clientèle en alphabétisation et/ou 
dans la communauté selon leur désir.

OBJECTIFS
• ENCOURAGER UNE PARTICIPATION ACTIVE DANS LE MILIEU;

• BRISER L’ISOLEMENT;

• DÉVELOPPER UN SENTIMENT DE FIERTÉ ET D’ACCOMPLISSEMENT;

• DÉVELOPPER L’ESTIME DE SOI;

• AMÉLIORER SA QUALITÉ DE VIE;

• UTILISER LES NOUVELLES TECHNOLOGIES.

OBJECTIFS
• SE DONNER LE GOUT  
 D’APPRENDRE;

• DÉVELOPPER L’AUTONOMIE;

• DÉVELOPPER UN SENTIMENT DE  
 FIERTÉ ET D’ACCOMPLISSEMENT;

• DÉVELOPPER L’ESTIME DE SOI;

• AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE.

1900

Création d’un poste de ministre de l’instruction 
publique. (Rapport de commission, p14)

On accorde aux agronomes le statut de forma-
teur itinérant. (Ministère de l’éducation, p.35)

La Société Saint-Vincent-de-Paul crée une école 
gratuite du soir. (Penault, Anne-Hélène, p.26) Le gouvernement abolit la gratuité des écoles 

du soir. (Peanult, Anne-Hélène, p. 28)
Création d’un ministère de l’instruction 
publique, Penault, Anne-Hélène, p. 7)

L’Union des cultivateurs catholiques débute l’offre de cours 
radio radiodiffusés. (Penault, Anne-Hélène, p.75)

1868 1875 1891 1898 1913 1932

Création de l’Union agricole nationale. Les cercles d’agriculteurs se regroupent en 
association. L’un des buts de l’association est d’améliorer la condition matérielle et 
intellectuelle de la classe agricole. (Gazette de campagne, p. 23)

Plusieurs de nos formations privilégient l'utilisation de la tablette numérique par les participants.
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AU CŒUR DE NOTRE 
ORGANISATION,  
L’ÉLÈVE ET SON 
DÉVELOPPEMENT.
Par la Loi sur l’instruction publique, la Commission 
scolaire du Pays-des-Bleuets s’est vue reconnaitre la 
responsabilité quant à l’atteinte d’un haut niveau de 
scolarisation et de qualification de la population.

La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets  
dispose de quatre Centres d’éducation des adultes 
pour desservir la population ayant besoin d’un 
parcours éducationnel atypique. On les retrouve à 
Roberval, à Saint-Félicien, à Normandin et à Dolbeau-
Mistassini.  Ainsi, plus près de chez eux, à leur rythme, 
assurées d’une qualité de l’enseignement, les 
personnes intéressées peuvent poursuivre leurs 
études, actualiser leurs connaissances et découvrir de 
nouvelles possibilités.

Dans ces centres l’élève peut retrouver 
l’accompagnement pour atteindre ses objectifs, 
soient : compléter ses études secondaires et obtenir 
son diplôme; obtenir les préalables pour être admis 
au cégep; terminer un niveau pour entrer en 
formation professionnelle; enfin, suivre une formation 
permettant de mieux accéder au marché du travail.

Les Centres d’éducation des adultes offrent les 
services de soutien pédagogique tels : aide à la 
démarche de formation (conseiller en orientation), 
soutien personnel et social (travailleuse-sociale) et 
services de soutien pédagogique (orthopédagogue).    
M.G.

CÉA L'ENVOL ET NIPIMISHKAN CÉA LE PARCOURS

CÉA LE RETOUR CÉA LE TREMPLIN

654, boulevard Saint-Joseph
Roberval (Québec)   G8H 2L2

418 275-5130 • 418 275-3165

1840, rue Provencher
Dolbeau-Mistassini (Québec)   G8L 2A6

418 276-3445 • 418 276-2198

1191, boulevard Julien 
Saint-Félicien (Québec)   G8K 2B6

418 275-3980 • 418 679-7783

1285, avenue du Rocher
Normandin (Québec)   G8M 3E9

418 276-6311 • 418 276-1887

Adoption de la Grande charte de l’éducation. 
Ministère de l’éducation, p.50)

Amendement de la loi sur l’instruction publique confiant aux commissions 
scolaires la responsabilité de l’éducation des adultes. (Inchauspé, Paul, p.17)

Adoption par le Québec de la loi de 
l’apprentissage et de la mise en valeur du 
capital humain. (Penault, Anne-Hélène, p. 91)

Les écoles ménagères deviennent des instituts 
familiaux. (Penault, Anne-Hélène, p.  100)

Sanction de la loi créant le 
ministère de l’Éducation.

1945 1951 1960 1964 1988
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PROGRAMMES
Intégration sociale

Formation second cycle du secondaire

Intégration socioprofessionnelle
Formation du niveau présecondaire, du premier cycle du secondaire

À QUI CELA S’ADRESSE-T-IL ? 
Aux adultes de 16 ans et plus qui ont des difficultés d'apprentissage et d'adaptation sociale persistantes et 
importantes; les personnes visées sont peu ou non autonomes pour ce qui est de la prise en charge de leur 
vie et ont besoin d'une préparation à la vie immédiate.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
L'intégration sociale a pour but de permettre à l'adulte qui éprouve des difficultés d'adaptation sur les plans 
psychique, intellectuel, social ou physique, l'accès à un cheminement personnel favorisant l'acquisition de 
compétences de base dans l'exercice de ses activités et rôles sociaux et, dans certains cas, la pousuite 
d'études subséquentes. Il n'y a pas de limite de temps et l'horaire est flexible.

EN QUOI CELA CONSISTE-T-IL ?   
Le second cycle du secondaire a pour but de permettre à l'adulte de parfaire sa formation par la 
maitrise des connaissances dans les matières de base et dans les matières optionnelles, en vue de 
lui donner accès au diplôme d'études secondaires, à la formation professionnelle ou à des études 
postsecondaires.

QUELS SONT LES OBJECTIFS ?
• PERMETTRE À L’ADULTE D’ACCROÎTRE SON AUTONOMIE;

• FACILITER SON INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE;

• FAVORISER SON ACCÈS ET SON MAINTIEN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL;

• PERMETTRE DE CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL  
 ET CULTUREL DE SON MILIEU;

• PERMETTRE D’ACQUÉRIR UNE FORMATION SANCTIONNÉE PAR LE MINISTRE.

À QUI CELA S’ADRESSE-T-IL ? 
Ce programme d'études s'adresse à tous les adultes qui désirent :

• SE TROUVER UN EMPLOI;

• FAIRE UN RETOUR AUX ÉTUDES;

• S’INVESTIR DANS LA RECHERCHE D’UN OBJECTIF  
 PERSONNEL.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
• ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES  
 PROPRES À UN MÉTIER OU APPRENDRE À PLANIFIER ET À  
 ORGANISER LEUR RECHERCHE D’EMPLOI.

• SERVICE D’ORIENTATION;

• SERVICE DE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL;

• STAGES EN ENTREPRISE;

• PLATEAUX DE TRAVAIL;

• ATELIERS ET THÉORIE EN EMPLOYABILITÉ.

EN QUOI CELA CONSISTE-T-IL ?   
Le présecondaire, en vue d'offrir l'accès à l'enseignement secondaire ou, le cas échéant, à d'autres services de formation, a pour but d'amener l'adulte à :

• ACCROITRE SES CONNAISSANCES ET SES HABILETÉS EN COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT ET EN PRODUCTION ÉCRITE DANS LA  
 LANGUE D’ENSEIGNEMENT AINSI QU’EN MATHÉMATIQUE;

• ACQUÉRIR LES NOTIONS DE BASE DANS LA LANGUE SECONDE ET DANS D’AUTRES CHAMPS DE FORMATION PARMI LES MATIÈRES 
 OPTIONNELLES.

LE PREMIER CYCLE DU SECONDAIRE A POUR BUT DE PERMETTRE À L’ADULTE DE :
• POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE SES CONNAISSANCES DANS LES MATIÈRES DE BASE ET DANS LES MATIÈRES 0PTIONNELLES,  
 EN VUE DE LUI DONNER ACCÈS AU SECOND CYCLE DU SECONDAIRE OU, LE CAS ÉCHÉANT,  À LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

DANS CHACUN DE CES NIVEAUX, ON RETROUVE DES COURS DANS LES DOMAINES SUIVANTS :
• LANGUES;

• MATHÉMATIQUES, SCIENCES ET TECHNOLOGIES;

• UNIVERS SOCIAL;

• DÉVELOPPEMENT PERSONNEL;

• VIE PROFESSIONNELLE.

 Forum pan canadien sur l’alphabétisation.

Publication du document pour une poli-
tique de l’éducation des adultes dans une 
perspective de formation continue.

Modification de la loi sur l’instruction publique. Création des conseils 
d’établissement et élargissement des fonctions des Centres d’éducation 
des adultes en matière de services aux entreprises. 

Ouverture de la première 
édition de la Semaine québécoise 
des adultes en formation.

Taux de diplomation après 7 ans d’études, 
74,6%. Rapport annuel CS Pays-des-Bleuets.

1997 2000 2002 2008 20162000



En guise de recrutement pour l’année scolaire 2017-2018, le Centre alpha Le Tracé et les Centres d’éducation 
des adultes ont organisé un concours. « Carte cadeau de parrainage : S’instruire, ça compte » s’inscrivait dans 
une démarche de motivation à entreprendre un cheminement de formation parmi les programmes offerts par 
nos organismes. La personne qui acceptait de recruter et de parrainer un parent, un ami ou autre, 
courrait la chance de gagner l’un des prix. Le tirage a eu lieu le vendredi 16 mars dernier.

Ainsi, sur la photo à gauche, la gagnante d’une bourse de 
500$ est madame Thérèse Fillion de Roberval. Madame 
Fillion a recruté une personne inscrite dans une 

formation au Centre alpha Le Tracé. La bourse a 
été offerte par le Fonds de 

Solidarité FTQ. 

Sur la photo à droite, 
madame Manon Caouette, 

de Saint-Félicien, a 
gagné une bourse de 

500$. Elle a recruté une 
personne qui s’est inscrite au 

Centre d’éducation des adultes. 
La bourse est également 
offerte par le fonds de Solidarité 
FTQ.

Faire face à la musique!

QUELQUES GAGNANTS DU CONCOURS :  
              S’instruire, ça compte!

Depuis le mois de septembre dernier, je rencontre les organismes communautaires pour leur présenter les programmes de formation offerts par le Centre alpha Le Tracé et les Centres 
d’éducation des adultes. L’objectif de ces rencontres est d’identifier les personnes pouvant bénéficier d’une aide pour effectuer un retour aux études afin d’obtenir un diplôme ou 
entreprendre une formation appropriée afin de réintégrer le marché du travail, le tout bien sûr, pour améliorer leurs conditions et leur qualité de vie. Le but final étant de mobiliser le milieu 
pour faire face aux enjeux socio-économiques de notre territoire.

D’abord, le vieillissement de la population et le départ à la retraite des Baby-boomers ouvrent des perspectives d’emplois par milliers, exigeant une certaine qualification. De plus, les nouvelles 
technologies et la robotisation changent le monde du travail traditionnel par une redéfinition de compréhension des tâches. Enfin, le bilan migratoire de la population, comprenant surtout les jeunes, est 
redevenu dans le rouge depuis quelques années laissant ouvertes maintes possibilités d’emploi.  Voilà des défis, non pas insurmontables mais… à relever. 

Pour faire face à cette musique, je pense qu’une bonne partie de la solution passe par la formation et la diplomation. Nous avons environ 13 000 personnes sans diplôme sur le territoire selon une enquête 
nationale auprès des ménages. Il y a là un bassin important des nôtres qui pourraient aller chercher les qualifications requises pour occuper les emplois qui se libèreront. On connait tous quelqu’un dans cette 
situation, il s’agit pour nous de les encourager à s’inscrire et de les supporter dans un cheminement offert par les deux organismes reconnus : soit le Centre alpha Le Tracé et les Centres d’éducation des adultes. 

Enfin, merci d’avoir pris connaissance de ces quelques pages traitant de l’alphabétisation et de la diplomation. Ensemble, nous pouvons surmonter le défi de la main-d’œuvre pour assurer la durabilité de nos 
communautés.

GAGNON, Michel
Agent de développement

Madame Nicole 
 Julien, coordonnatrice  
Centre alpha, madame  

Thérèse Fillion, et  
Michel Gagnon, agent de  

développement. Michel Gagnon, Isabelle Simard, enseignante, Manon Caouette, 
Jacques Quirion, étudiant inscrit et Nicole Julien.

TOUS ENSEMBLE POUR FAVORISER L’ALPHABÉTISATION ET LA DIPLOMATION.


