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Parce que la réussite se joue aussi à l’extérieur de 
l’école. Parce que c’est par l’action qu’on fait la 
différence. La TRECQ agit en concertation pour que la 
région soit PONCTUÉE de réussites!

Depuis près de 20 ans, la Table régionale de l’éducation 
Centre-du-Québec (TRECQ) contribue à l’essor 
socioéconomique de la région. Soucieuse de maintenir 
l’Éducation au cœur des priorités territoriales, la TRECQ 
se veut LE regard et LA voix des enjeux de l'Éducation 
au Centre-du-Québec. Composée de représentants du 
milieu de l’éducation (centres de services scolaires, 
cégeps, université et établissements d’enseignement 
privés), la TRECQ favorise le déploiement d’actions 
répondant aux besoins régionaux de formation et de 
réussite éducative. 

De façon à diffuser sommairement l’information à nos 
partenaires, la TRECQ vous présente ce document qui 
propose un portrait à la fois accessible et succinct de 
l’année 2019-2020.

Alain Desruisseaux
Président

Caroline Dion
Directrice générale



Année 2019-2020
Une année particulière et marquante

• L’incorporation de la TRECQ

• Mise en place d’une nouvelle gouvernance 

• Des projets porteurs 

• Des initiatives prometteuses

• Un nombre record de projets locaux

• L’avènement de la Covid-19

• L’adaptation et la créativité pour répondre aux besoins dans une nouvelle réalité

• L’impact du confinement sur nos activités

• La création d’une nouvelle image de la TRECQ 

Marquée par 
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Gouvernance

Orientations

Mission
La Table régionale de l’éducation Centre-du-
Québec contribue au développement 
socioéconomique par le déploiement de 
projets répondant aux besoins régionaux de 
formation et de réussite éducative. 

1: Être un acteur socioéconomique important et
mobilisant pour défendre et soutenir les enjeux en
éducation.

2: Développer une synergie entre les membres pour
favoriser, en complémentarité, un positionnement
concerté.

3: Définir et déployer une stratégie pour soutenir le
développement d’une offre de formation reconnue,
innovante et attractive.

4: Promouvoir et valoriser la persévérance scolaire et
la réussite éducative tout au long de la vie.



Gouvernance

Équipe de la TRECQ

Assemblée de fondation le 21 février 2020
Formation du premier conseil d’administration

• Alain Desruisseaux, président, Centre de services scolaire des Bois-Francs 

• Éric Gardner, vice-président, Regroupement des établissements d’enseignement 

privés Mauricie-Centre-du-Québec 

• Denis Deschamps, secrétaire-trésorier, Cégep de Victoriaville

• Pascal Blondin, administrateur, Centre de services scolaire de la Riveraine 

• Mario Carrier, administrateur, Cégep de Drummondville

• Adel Omar Dahmane, administrateur, Université du Québec à Trois-Rivières 

• Maude Trépanier, administratrice, Centre de services scolaire des Chênes

Direction générale

Agente de développement et de communication

Chargée de projets

Adjointe administrative

Caroline Dion

Jaimmie Lajoie

Amélie Longpré-Boisvert 

Kassandra Charland 



Comités de la 
TRECQ

Comité RH - 3 rencontres

Comité de valorisation de la FP-FT - 5 rencontres

Comité de pilotage du Carrefour des professions – 3 rencontres 

Comité d’analyse de projets locaux – 3 rencontres

Comité des répondants du Carrefour – 1 rencontre

Comité de concertation régionale en littératie – 5 rencontres

Comité Directions services éducatifs (DSÉ) — TRECQ  - 2 rencontres

Les comités mis sur pied permettent 
l’orientation, le suivi et la mise en œuvre de 
projets prioritaires.



Représentations Diverses représentations sont assurées au cours de l’année. Elles 
permettent de positionner la réussite éducative comme un 
enjeu du développement socio-économique de la région et de la 
lutte à la pauvreté.

Table en Éducation des 
Abénakis 
Nathalie Boudreault
2 rencontres

Carrefour de liaison des 
instances 
de concertation du CQ (CLICCQ) 
Nathalie Boudreault
1 représentation 

Table régionale de lutte 
contre la pauvreté
Nathalie Boudreault 
1 rencontre

Comité pour la Mesure 1.4
Nathalie Boudreault  
4 rencontres

Et plusieurs représentations ponctuelles



La TRECQ, en tant que membre du Réseau québécois en réussite 
éducative RQRE, participe à divers chantiers et communautés de 
pratique

• Membre du conseil d’administration représentant la TRECQ : 
Caroline Dion — 3 rencontres

• Membre de la communauté de pratique en lecture : Nathalie 
Boudreault — 2 rencontres

• Rencontres régionales : Caroline Dion — 4 rencontres et 5 
rencontres virtuelles

• Membre de la communauté de pratique EERE : Amélie Longpré 
— 1 rencontre 

• Membre de la communauté de pratique JPS : Amélie Longpré   
—2 rencontres

• Membre de la COP gestionnaire : Caroline Dion — 6 rencontres

• Membre du comité JPS : Amélie Longpré — 4 rencontres

• Membre du comité EERE : Amélie Longpré — 2 rencontres

• Membre du comité AGOL : Nathalie Boudreault et Amélie 
Longpré — 2 rencontres

Le RQRE est le fruit de la volonté 
des IRC de travailler de façon 
concertée et collective et de 
développer un réseau efficient 
qui répond à leurs besoins. La 
mission du Réseau est doc de 
rassembler et soutenir les IRC 
qui agissent collectivement au 
sein d’un espace interrégional 
depuis 2005.



Communications

Communiqués divers 

• La TRECQ et la CCIBFE invitent les employeurs 
à échanger sur la relève (JPS 2020).

• Lancement d’une nouvelle aventure de Léo 
L’escargot pour souligner le 10e anniversaire 
de la campagne de promotion de la lecture.

• Le 19 juin 2020 devient la journée des 
finissants.

• Centraide lance un fonds pour encourager la 
réussite des jeunes de la région dans le 
contexte de la COVID-19.

• À GO, on lit ! un mouvement numérique pour 
susciter le plaisir de lire des jeunes !

Bulletin d’information 

• JPS 2020 (2 bulletins)

• Lancement de Léo L’escargot

• Annulation de deux événements ( COVID-19)

• À GO, on lit ! campagne du printemps

• Invitation — Agir pour nos ados

• Bulletin d’information en juin et juillet, 
diverses informations et mise à jour

• Journée des finissants (2 bulletins)

La TRECQ diffuse de l’information auprès de 
ses partenaires et de la population en général. 



Nouvelle image de marque 
et site Web

Dans la foulée des changements apportés à la 
gouvernance et aux orientations de la TRECQ, 
une nouvelle image de marque a été conçue, 
plus actuelle, vibrante et moderne. 

Un tout nouveau site s’adressant aux intervenants qui 
gravitent autour des jeunes, des étudiants et de leurs 
familles présente des contenus plus importants quant à 
l’état de situation, les pratiques efficaces et de la 
documentation. 

www.trecq.ca

http://www.trecq.ca/


Coordination avec le RQRE d’une 2e visite du Porte-Parole des JPS, Laurent 
Duvernay- Tardif, cette fois au Cégep de Victoriaville. Plus de 200 étudiants ont 
profité d’une rencontre intime, motivante et marquante pour tous.

Une multitude d’acteurs ont un rôle à jouer dans la 
persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes et 
adultes gravitant autour d’eux: 

• les parents

• les élus municipaux

• les intervenants 

Distributions de 9000 rubans

Plus de 1 100 communications

La TRECQ a coordonné plusieurs activités pour inciter le 
plus de gens possible à poser un geste pendant les JPS.



« Agnawada aln8baïwi aw8ssisak, w’n8ji agakimzoak
kdakinak ni msalmin8beskiitijik ta n’kakaswah8bna 

wdagakimzow8gan atalagakidimek. »

Traduit en français, on peut lire :

« Partageons la manière de l’abénakis (la culture) aux 
jeunes. Ils apprendront sur notre territoire et seront 

curieux. Nous encouragerons ainsi leur apprentissage à 
l’école. »

2000 affiches remises aux parents par l’intermédiaire 
d’une centaine de services de gardes (publics, privés 

ou en milieu familial).

40 résolutions d’appui aux JPS proclamées 
par autant de municipalités.



Une délégation de la TRECQ au

Cocktail des JPS de l’Assemblée nationale

Des initiatives pour les jeunes, les parents, 
les adultes.



Sensibilisation pour 
les employeurs

Étude sur les impacts 
économiques du
décrochage scolaire

Calendrier des examens

Crée ton avenir dans L’Érable



 La carte avec 

l'adresse des 

bibliothèques 

remise à  

4 mois 

Le livre « Léo 

joue à cache-

cache » remis 

à 12 mois 

Le livre « Léo 

déménage » 

remis à 

18 mois 

Nb d’outils à 

distribuer pour 

chaque CSSS 

MRC Arthabaska-Érable 1 000 1 000 200 2 200 

MRC Drummond 1 200 1 200 1 200 3 600 

MRC Bécancour/ 

Nicolet -Yamaska 
350 350 350 1 050 

Total 2 550 2 550 1 750 6 850 

 

Grâce à la collaboration des cliniques de 
vaccination, des livres sont remis aux enfants (à 
4, 12 et 18 mois) et les parents sont sensibilisés
à l’importance de l’éveil à la lecture dès le plus 
jeune âge.

Campagne de promotion 
de la lecture

Création d’un 3e album 
pour les 10 ans de Léo



Concertation en littératie

Campagne À GO, on lit! Édition Covid-19

Journées régionales de formation sur 

l’écriture simplifiée

Trousses de promotion de la lecture 



Les impacts de la COVID-19 sur nos événements

En mars 2020, la planète entière a été frappée par une 
pandémie bouleversant notre quotidien, nos façons de faire, 
nos repères et surtout la normalité. Certaines activités 
planifiées et organisées ont dû être annulées à quelques 
semaines d’avis.



Campagne régionale 
de valorisation de la 
FP-FT

2 vidéos de 15 sec
https://youtu.be/uyqYKXx_y5k

Un site Web
www.batirsonavenir.com

Diffusion sur les médias sociaux
☺ 70 928 personnes atteintes
☺ 1 950 517 impressions

Cette campagne de notoriété vise à valoriser les 
professions de la formation professionnelle et technique 
(FP-FT) auprès des parents de jeunes de 15 à 22 ans.

https://youtu.be/uyqYKXx_y5k
http://www.batirsonavenir.com/


Agir ensemble
Même en confinement l’équipe est demeurée
active. Voici quelques initiatives qui ont émergées
en réaction aux impacts de la COVID.

Collaboration avec Centraide pour 
l’accompagnement de projets pour 
une rentrée réussie.

Des représentants 
d’organismes 
communautaires 
jeunesse discutent 
sur les effets du 
confinement sur les 
jeunes et les familles. 

Ensemble, on fête les étudiants en transition 
avec Allô prof, TéléQuébec et la force des IRC



Projets locaux

Tous les promoteurs ont été accompagnés afin
d’adapter leurs projets pour qu’ils répondent
aux mesures sanitaires. 

De grands besoins sont manifestés pour de 
l‘accompagnement technologique. 

Projets Financement

MRC de Drummond 4 36 478 $

MRC d’Arthabaska 2 39 110 $

MRC de Bécancour 1 4 500 $

MRC de Nicolet-

Yamaska

2 16 580 $

MRC de L’Érable* 0 0 $

Toutes les MRC 2 43 340 $

MRC de Nicolet-

Yamaska et de 

Bécancour

2 19 675 $

TOTAL 13 159 683 $

*Aucun projet déposé.



Nous joindre
Caroline Dion
Directrice générale 819 293-5821 poste 5325
direction@trecq.ca


