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"La Fierté d'apprendre à Montréal" célébrée près de  chez vous!  
 
MONTREAL, le 11 février 2008 . Le coup d'envoi de la quatrième édition de la "Fierté d'apprendre à 
Montréal" a été donné le 7 février dernier à l'Hôtel de ville de Montréal par le président d'honneur de 
l'événement, M. Claude Dauphin, également président de la Conférence régionale des élus de 
Montréal, vice-président du comité exécutif et maire de l'arrondissement de Lachine. 
 
L'événement, qui s'étale du 7 février au 22 février 2008, s'adresse aux adultes des 15 municipalités et 
des 19 arrondissements montréalais. Ces adultes ont en commun la passion pour l'acquisition de 
nouvelles compétences ou de nouvelles connaissances. Tous les adultes participant se voient remettre 
une attestation de reconnaissance et, parmi ceux-ci, certains se mériteront 34 bourses de 125 $ 
offertes par la Caisse d'économie solidaire Desjardins. 
 
Un concours pour l'ensemble des montréalaises et mo ntréalais 
 
Les candidats éligibles doivent être âgés de 16 ans et plus, inscrits à une activité d'apprentissage 
formelle ou informelle dans différents domaines de vie : loisir, culture, vie personnelle et vie sociale. De 
plus, l'acquisition de connaissances doit s'être déroulée dans un organisme, un établissement ou une 
entreprise ayant pignon sur rue dans l'île de Montréal. Le formulaire d'inscription, disponible sur le site 
www.semaine.icea.qc.ca, doit être rempli par un intervenant ou une personne associée au lieu de 
formation et être soumis avant le 22 février. 
 
Plusieurs activités près de chez vous 
 
Chaque année, plusieurs cérémonies honorifiques de la "Fierté d'apprendre à Montréal" se déroulent 
dans les arrondissements de Montréal. Cette initiative conjointe de la CRE de Montréal et de la Table 
de coordination régionale de Montréal est l'une des centaines d'actions semblables auxquelles est 
associé l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes (ICEA) qui coordonne la Semaine 
québécoise des adultes en formation, prévue du 29 mars au 4 avril et déployée dans 17 régions du 
Québec. Le ministère de l'Education, du Loisir et du Sport, Emploi-Québec et la Commission des 
partenaires du marché du travail contribuent financièrement à la Semaine québécoise des adultes en 
formation. 
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Pour information :  Johanne Bourgeois ou Pierre Pagé,  
Table de coordination de Montréal (SQAF 2008),  
(514) 948-2044, poste 236, fiertemontreal@icea.qc.ca 

 
 
 
 
 


