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Forte progression de participation pour la 3e éditi on du concours « La fierté 
d'apprendre » 
 
MONTREAL, le 29 mars 2007 . Dans le cadre de la 5e édition de la Semaine québécoise des adultes 
en formations (SQAF 2007), la table de coordination régionale de Montréal est fière d'annoncer les 
résultats du concours La fierté d'apprendre. 75 organismes et établissements ont inscrit près de 650 
participants au concours, qui honore les adultes qui se sont démarqués de façon particulière lors d'une 
activité d'apprentissage. 
 
"Vu le nombre important de participants à cette édition, nous pouvons conclure que le concours gagne 
en popularité chaque année chez les organismes qui oeuvrent auprès des adultes. Cette année, il y a 
une augmentation d'inscriptions remarquable, près de 200 plus que l'année dernière," a conclu Hugues 
Rondeau, membre de la table régionale de Montréal. 
 
Chaque participant recevra une attestation de reconnaissance lors de différentes activités organisées 
dans le cadre de la SQAF présentement en cours. De ce nombre, 27, dont les noms ont été tirés au 
sort le 12 mars dernier, se verront également remettre une bourse d'une valeur de 125$ chacune - soit 
une par arrondissement de la ville de Montréal et huit pour les villes reconstituées de l'Ile. "Que ce soit 
pour obtenir une promotion, pour améliorer ses connaissances et sa qualité de vie ou tout simplement 
par plaisir; que ce soit par le truchement de la formation en milieu de travail, de la formation 
académique, de la formation syndicale, de l'action bénévole ou de la participation à des activités 
récréatives et de loisirs, il y a 1001 façons d'apprendre. La fierté d'apprendre n'a pas de limites. 
Apprendre, ça vaut le coup! a conclu, pour sa part, Hugues Rondeau. 
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