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8e édition de la Semaine québécoise des adultes en formation,  
du 20 au 26 mars 2010 

 
Pour souligner les 1001 façons d’apprendre tout au long de la vie ! 

 
Montréal, le 17 mars 2010 – La 8e édition de la Semaine québécoise des adultes en formation (SQAF) 
fera la démonstration, grâce à plus de 500 activités se déroulant partout au Québec, qu’il existe 1001 
façons et 1001 raisons d’apprendre tout au long de la vie. « La mise à jour des connaissances des 
adultes est un des enjeux les plus importants pour le développement de notre société. Moi, j’ai choisi 
de retourner en formation à 43 ans.  J’avais une famille, un travail, il a fallu concilier tout cela. Faire un 
tel choix, ce n’est pas facile. Ce n’est pas qu’une question de volonté. Heureusement, il y a tellement 
de façons d’apprendre aujourd’hui! J’invite les adultes de partout au Québec à profiter de cette semaine 
thématique pour se renseigner sur les 1001 façons d’apprendre, parce qu’apprendre, ça vaut le coup!», 
explique le porte-parole de cette semaine, le comédien et humoriste Jici Lauzon. 
 
La Semaine québécoise des adultes en formation est la plus grande campagne de promotion pour 
susciter le goût et montrer les possibilités d’apprendre au Québec. Elle mobilise plus de 300 
organisations : commissions scolaires, cégeps et universités, certes, mais aussi le milieu du travail, les 
municipalités ainsi que de nombreuses organisations à but non lucratif.   
 
L’institut de coopération pour l’éducation des adultes (l’ICÉA) est le maître d’œuvre de cette 8e édition. 
Sa présidente, Léa Cousineau, témoigne : « Il est essentiel de soutenir l’éducation des adultes pour 
assurer le développement de nos communautés et l’épanouissement personnel des individus. 
Comment pouvons-nous accepter qu’une société développée comme la nôtre compte plus de 30 % 
d’individus analphabètes? Comment pouvons-nous espérer maintenir notre qualité de vie sans 
développer les nouvelles compétences indispensables pour exercer nos différents rôles sociaux de 
parents, de consommateurs, de citoyens, etc. Pour le plaisir, pour le travail, pour sa santé, on a besoin 
d’apprendre à tout âge. C’est notre avenir à tous qui est en jeu!» 
 
Présidente du comité national de coordination de la SQAF, Mme Chantal Dubeau est directrice de la 
formation à la Commission de la construction du Québec : « Dans le contexte économique que l’on 
connaît actuellement, il est primordial que les entreprises investissent dans la formation de leurs 
employés pour maintenir leur compétitivité, améliorer leur image de marque, favoriser la rétention de 
leur main-d’œuvre. Le monde du travail ne pourra que sortir gagnant en optant pour la formation 
continue en entreprise.» 
 
Conférences, portes ouvertes, cérémonies de remise d’attestations, expositions, spectacles, reportages 
dans les médias, sa programmation met en lumière les 1001 façons d’apprendre. Qu’il s’agisse 
d’apprentissages formels ou informels, de reconnaissance des acquis, d’alphabétisation, de formation 
en milieu de travail, de participation à des programmes d’études menant à une certification ou 
d’activités organisées par les groupes communautaires et les centres de loisir, des adultes de partout 



   

au Québec témoigneront tout au long de cette semaine qu’il est essentiel d’apprendre tout au long de la 
vie. 
 
Pour en savoir plus sur les nombreuses activités de cette 8e édition de la Semaine québécoise des 
adultes en formation, visitez le www.adulteenformation.com
 
La Semaine québécoise des adultes en formation est rendue possible grâce au soutien financier du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, d’Emploi-Québec et de la Commission des partenaires 
du marché du travail. 
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