COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate
Semaine québécoise des adultes en formation dans Lévis et Lotbinière

Des adultes en formation et une entreprise honorés
Lévis, le 26 avril 2011 – Lors d’un événement « reconnaissance et partage » de la Semaine

québécoise des adultes en formation (SQAF) tenu le jeudi 7 avril dernier au campus de
l’UQAR à Lévis, 14 adultes en formation et une entreprise des régions de Lévis et de
Lotbinière ont été honorés. Ils ont reçu un certificat de reconnaissance de la SQAF en
présence de nombreux dignitaires dont M. Marc Picard, député des Chutes-de-laChaudière et madame Dominique Maranda, conseillère municipale à la Ville de Lévis. Il
s’agit de Marylaine Bédard, Francine Bernier, Alexis Blair Pozo, Claude Caron (entreprise
Jambette), Renée Cormier, Isabelle Croteau, Claude Dubois, Ivan Escobar Reyes,
Caroline Gallant, Kathleen Goulet, Nancy Lacasse, Sonia Lacroix, Brigitte Ouellet,
Stéphanie Plante et Jonathan Savard.
Chacune des personnes honorées avait derrière elle un parcours de vie inspirant et
émouvant. Pour certains, le retour aux études s’est fait dans des conditions difficiles,
mais leur courage et leur détermination les ont poussés à persévérer. Ces adultes
proviennent de divers horizons : ils sont du Québec, du Chili ou de Cuba et leurs raisons
d’apprendre sont diverses. Pour ceux qui proviennent d’un autre pays, il leur a fallu
apprendre la langue et les coutumes du Québec afin de s’intégrer à leur nouvelle
culture. Pour d’autres, une réorientation de carrière était nécessaire à la suite d’une
mise à pied, d’une maladie ou d’une remise en question. Chaque adulte honoré a
accepté de livrer son témoignage qui a fait l’objet d’un recueil remis lors de
l’événement.
Une entreprise à l’honneur
Cette l’année, l’un des objectifs poursuivis par l’organisation nationale de la Semaine
québécoise des adultes en formation était de mettre en valeur les efforts investis par les
entreprises dans la formation continue de leurs employés. Le comité local LévisLotbinière a donc également voulu honorer une entreprise de la région dont les façons
de faire en matière de formation font figure d’exemple. Le certificat honorifique a été
remis à M. Claude Caron, président et directeur de l’amélioration continue
d’Équipements récréatifs Jambette.
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Le comité local Lévis-Lotbinière de la SQAF était constitué cette année de représentants
du Cégep de Lévis-Lauzon, de la Commission scolaire des Navigateurs (éducation des
adultes et formation professionnelle), d’Emploi-Québec, du Service régional en
reconnaissance des acquis et des compétences – région de la Chaudière-Appalaches, de
l’UQAR-campus de Lévis et de la Chambre de commerce de Lévis.
Apprendre, ça vaut le coup !
La porte-parole de l’événement, Brigitte Ouellet, qui vient de terminer ses études dans
le programme AEC en assurance de dommages au Cégep de Lévis-Lauzon, a livré un
message touchant à l’assistance en les exhortant à toujours apprendre pour se
maintenir à jour, garder leur cerveau en activité et rester en santé. « Il peut y avoir des
obstacles à nos rêves, mais prenez courage et persévérez. Vous verrez comme les fruits
que vous récolterez seront à la hauteur de vos rêves », a-t-elle soutenu lors de son
allocution.
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Sur la photo, dans l’ordre (onze des personnes honorées étaient présentes) :
Derrière : Caroline Gallant, Alexis Blair Pozo, Jonathan Savard, Marylaine Bédard, Claude Dubois.
Au centre : Isabelle Croteau, Claude Caron (Jambette), Brigitte Ouellet, Renée Cormier,
Stéphanie Plante.
Devant : Francine Bernier, Nancy Lacasse.

