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Feuille
 volante

La

Assemblée générAle Annuelle de mAi 2014

L’assemblée générale annuelle de la SOFAD a eu lieu le  
28 mai dernier, à Québec. Le dix-huitième rapport annuel de 
la SOFAD y a été déposé par M. Robert T. Mills, président 
du conseil d’administration de la SOFAD.

D’entrée de jeu, M. Mills a tenu à souligner que, malgré une 
année marquée par un certain nombre de difficultés de par-
cours, entre autres quant au financement des activités de la 
SOFAD, celle-ci a pu compter encore une fois sur un sou-
tien indéfectible de la part des membres des comités consul-
tatifs et du conseil d’administration. Par ailleurs, selon  
M. Mills, l’ensemble des réalisations de la SOFAD en 2013-
2014 témoigne de nouveau des compétences et de l’engage-
ment des personnes qui y travaillent. Le président a exprimé 
son appréciation et ses remerciements à toutes ces personnes.

Le rapport de recherche Formation à distance au secon-
daire. Portrait 2012-2013 révèle que de nouveaux sommets 
ont été atteints dans l’activité en formation à distance dans 
le réseau des commissions scolaires, autant pour le total des 
élèves rejoints (28 530) que pour le nombre d’inscriptions à 
des cours (54 661) en formations générale et professionnelle 
à distance. Du côté de la SOFAD, 32 nouveaux produits ou 
services ont été livrés, un sommet. Le Secteur des services 
sur mesure a quant à lui maintenu son niveau d’activité in-
tense, notamment avec deux projets pancanadiens.

Autre fait marquant, l’année 2014 constitue le dixième anni-
versaire de l’attribution des Prix Pâquerette-Gagnon, deux 
récompenses de 1 000 $ destinées à souligner les succès des 
principaux acteurs du processus d’apprentissage à distance, 
les élèves eux-mêmes.

Élections au conseil d’administration

L’Assemblée générale annuelle a donné lieu à des élections 
à trois postes du conseil d’administration.

Pour la région Ouest, Mme Louise Lacoste, directrice  
adjointe du Service de l’éducation des adultes et de la forma-
tion professionnelle à la Commission scolaire de Laval, et  
M. Sylvain Lachaîne, directeur du Centre de services Cham-
pagnat à la Commission scolaire de Montréal, dont les man-

dats étaient terminés, ont choisi de se présenter de nouveau 
et ont été élus.

Pour la région Est, Mme Louise Roy, directrice des Centres 
d’éducation des adultes de Cabano et de Trois-Pistoles à la 
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, était en fin de 
mandat; elle a choisi de se présenter de nouveau et elle a été 
élue.

http://www.sofad.qc.ca/media/inscriptions_fd_12-13.pdf
http://www.sofad.qc.ca/media/inscriptions_fd_12-13.pdf


- 2 -

dixième AnniversAire des Prix Pâquerette-gAgnon

La SOFAD a attribué pour la dixième fois, le 28 mai 2014, 
les Prix Pâquerette-Gagnon. Ces deux bourses de 1 000 $ 
permettent de reconnaître les réalisations d’élèves méritants, 
choisis par voie de concours, les candidatures étant proposées 
par des commissions scolaires offrant la formation à distance.  
Les noms des personnes lauréates ont été dévoilés lors du  
dîner-conférence qui précédait l’assemblée générale  
annuelle de la SOFAD, à Québec. Signalons que, devant la 
qualité des candidatures reçues, deux mentions d’une valeur 
de 500 $ ont également été attribuées.

Deux personnes lauréates
Mme Valérie Thibodeau, dont la candidature a été proposée 
par le centre Administration, Commerce et Secrétariat de 
Gatineau, de la Commission scolaire des Draveurs, a obtenu 
son diplôme d’études professionnelles en Comptabilité, en 
mars 2013, après avoir complété toute sa formation, soit  
90 unités, à distance. 

Déjà en emploi, Mme Thibodeau a pris la décision d’entre-
prendre des études en Comptabilité en 2010. La formation 
à distance lui a offert une excellente combinaison entre sa 
vie professionnelle, sa vie personnelle et sa vie scolaire, dit-

elle. Elle dit avoir travaillé extrêmement fort en respectant 
un horaire d’études strict.  Elle ajoute :

* * *

M. Steve Cimon, dont la candidature a été proposée par 
le centre de formation professionnelle en acériculture de la 
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, a obtenu son 
diplôme d’études professionnelles en acériculture en juin 
2013, après avoir complété 55 unités à distance. 

Fils d’acériculteur, M. Cimon a d’abord travaillé pour son père 
pendant une dizaine d’années.  En 1996, il achète une terre. 
L’année suivante, il fait ses premières entailles en tant que pro-
priétaire acériculteur. Après divers autres développements de  
son entreprise au fil des ans, M. Cimon a fait le constat 
suivant : «Avec toute mon expérience, il me manquait des 
connaissances pour optimiser et rentabiliser mon érablière. 
Dans ce domaine en constante évolution, il est impératif de 
se tenir à la fine pointe de la technologie. J’ai donc décidé 
de faire ma formation à distance au Centre de formation 
professionnelle en acériculture de la Commission scolaire 
du Fleuve-et-des-Lacs. […] Le fait de pouvoir étudier chez 
moi, au moment de la journée et à l’heure qui me conve-
naient, je peux affirmer que la formation à distance a été 
pour moi la meilleure façon de poursuivre mes études.»  

M. Cimon ajoute que selon lui:

➾

«Grâce au professionnalisme et au dévouement du 
corps enseignant, ainsi qu’avec les outils pédagogiques  
disponibles, j’ai pu avancer rapidement dans mes études 
tout en restant motivée. J’ai pu mettre en pratique mes 
connaissances lors d’un stage en milieu de travail et  
j’ai reçu une offre d’emploi de l’entreprise à la suite de 
mon stage.» 

«Il est primordial que les institutions d’enseignement 
s’ajustent à la réalité et aux besoins sans cesse chan-
geants des travailleurs afin de mieux former la relève de 
demain.»

M. Robert T. Mills, directeur général de la Commission scolaire 
Lester-B.-Pearson et président du conseil d’administration de la SOFAD, 
en train de remettre le chèque à une des deux personnes lauréates de  
l’édition 2014 des Prix Pâquerette-Gagnon, Mme Valérie Thibodeau, can-
didate de la Commission scolaire des Draveurs.
Photo : France Proulx
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Deux mentions
Mme Lise Rabouin, dont la candidature a été proposée 
par le centre Administration, Commerce et Secrétariat de  
Gatineau, de la Commission scolaire des Draveurs, a obtenu 
son DEP en Secrétariat après avoir complété 99 unités à dis-
tance dans un parcours de longue haleine qui a duré de 2007 
jusqu’à l’obtention du diplôme en mars 2013.  Dans son 
document de présentation, elle écrit : «La qualité de l’en-
seignement que j’ai reçu en formation à distance fut excep-
tionnelle.  Nos manuels nous donnaient des explications très 
précises et plusieurs exemples pour nous aider à bien saisir 
la matière.»

M. David Test, dont la candidature a été proposée par le 
Centre Champagnat de la Commission scolaire de Mon-
tréal, a obtenu son DES en 2013 après avoir complété avec 
grand succès, plusieurs notes à 100 % et d’autres proches du  
100 %, 22 unités en formation générale.
 
Si David Test avait des difficultés lorsqu’il étudiait en éta-
blissement au secteur des jeunes, il a pris un envol incroyable 
lorsqu’il a enfin eu accès à la formation à distance. Pour 
couronner le portrait, ajoutons que pendant son parcours en 
formation à distance, David avait un travail, il accumulait 
les médailles d’or en natation compétitive et il a fait du bé-
névolat auprès de personnes handicapés. Il est maintenant 
étudiant au Cégep où il poursuit sur son élan avec l’objectif 
d’aller encore plus  loin.

 

 

Chacune pour ses raisons propres, ces personnes ont trouvé 
dans la formation à distance un mode d’apprentissage qui 
leur convenait très bien et elles ont vécu une expérience 
enrichissante à tous égards. Elles peuvent être fières de ce 
qu’elles ont accompli. Nous sommes heureux que les efforts 
conjugués de la SOFAD et des commissions scolaires qui 
offrent la formation à distance aient contribué à leur réussite.

M. Éric Martel, conférencier, pendant sa présentation sur La formation à 
distance à l’Université Laval : état des lieux, politique et mesures d’appui. 
Photo : France Proulx

M. David Test, candidat de la Commission scolaire de Montréal, qui vient 
de recevoir des mains de Mme Pâquerette Gagnon, directrice générale de 
la Fédération des commissions scolaires du Québec et présidente de la  
SOFAD de 1998 à 2004, le chèque correspondant à la mention qu’il a 
obtenue dans le cadre de l’édition 2014 des Prix Pâquerette-Gagnon.
Photo : France Proulx

* * *

ConférenCe de m. ériC mArtel

Lors du dîner-conférence 2014 de la SOFAD, tenu avant 
l’assemblée générale annuelle, M. Éric Martel, agent de 
recherche et de planification au Bureau de la formation à 
distance de l’Université Laval, a prononcé une conférence 
intitulée La formation à distance à l’Université Laval : état 
des lieux, politique et mesures d’appui. 

M. Martel a d’abord brossé un bref historique de la formation 
à distance à l’Université Laval, depuis les débuts en 1984. 
Il a surtout donné à voir à quel point celle-ci a connu une 
grande croissance à partir des années 2000, jusqu’à compter 
une offre de plus de 70 programmes et de plus de 700 cours 
en 2014. D’un autre point de vue, à l’automne 2013, ce sont 
36 % des étudiants de l’Université Laval qui étaient inscrits 
à au moins un cours à distance. ➾
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Hors les murs

BAnQ
À la Grande Bibliothèque, le 25 mars, dans le cadre du Festi-
val International du Film sur l’Art, Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec était l’hôte d’une projection du docu-
mentaire Google and the World Brain, suivie d’une table 
ronde sur les enjeux soulevés par ce film, «La numérisation 
du livre : menace ou progrès?» Robert Saucier y était.

Grands Communicateurs
Jean-Philippe Wauthier animait, le 26 mars à la TÉLUQ, à 
Montréal, en compagnie de quatre gestionnaires de commu-
nauté chevronnés, une table ronde sur le thème «Gestion-
naire de communauté, un métier comme les autres?». Robert 
Saucier était présent. 

AQIFGA
Le colloque de l’AQIFGA (Association québécoise des 
intervenantes et intervenants en formation générale des 
adultes) a eu lieu les 10 et 11 avril à Québec. Jean-François 
Bojanowsky et Ronald Côté y étaient. France Proulx et Jean-
Simon Labrecque ont par ailleurs accueilli les visiteurs au 
stand de la SOFAD.

AQUOPS
L’Association québécoise des utilisateurs de l’ordinateur au 
primaire et au secondaire tenait son colloque à Québec, du 
15 au 18 avril. Andrée Thibault, Diane Pageau, Serge Car-
rier et Jean-Simon Labrecque y étaient. La trousse techno-
pédagogique multiplateforme Le Nord… découvrir un ter-
ritoire, apprécier des gens et des cultures, développée pour 
Télé-Québec, était mise en vedette au stand commun de la 
SOFAD et de Télé-Québec.

AQAET
L’Association québécoise alternance études-travail tenait 
son colloque annuel à Québec, les 24 et 25 avril. Marcelle 
Parr et Serge Carrier y ont fait, avec M. Réal Piché, pré-
sident de l’AQAET, une présentation sur Le carnet de suivi 
de stage ATE version 2.0 ou le iCarnet.

JPM
La Journée pédagogique montérégienne a eu lieu le 25 avril 
dernier, à Saint-Hyacinthe. France Proulx et Jean-Simon 
Labrecque étaient présents au stand de la SOFAD.

Journée-rencontre Secrétariat et Comptabilité
C’est le 25 avril dernier, à Saint-Hyacinthe, qu’avait lieu la 
Journée-rencontre annuelle des personnes qui enseignent 
en Secrétariat et Comptabilité. Nicole Daigneault était sur 
place.

Grands Communicateurs
À la TÉLUQ, à Montréal, le 30 avril, Marie-Annick Boisvert 
de l’agence de communication marketing Bleublancrouge a 
fait une présentation intitulée L’événement au cœur d’une 
stratégie 360. Robert Saucier était présent. 

CRIFPE
Le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et 
la profession enseignante a organisé deux événements qui 
se sont tenus en parallèle les 1er et 2 mai, à Montréal, soit le 
2e Colloque international sur les technologies en éducation 
et le 2e Sommet francophone de l’iPad en éducation. Robert 

➾

Divers éléments de contexte viennent expliquer cet essor, 
entre autres le fait que la formation à distance a été décla-
rée priorité stratégique de l’Université Laval depuis 2005. 
Un programme de soutien institutionnel a alors été mis sur 
pied pour encourager le développement de la formation à 
distance. Autre jalon fort important, l’Université Laval 
s’est dotée d’une Politique de la formation à distance  
qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2012. L’Université 
Laval s’y déclare d’emblée une université bimodale qui, tout 
en maintenant prédominantes ses activités de formation en 

mode présentiel sur campus et hors campus, veut être une 
actrice de premier plan en formation à distance au Québec 
et au Canada. 

Le fait d’avoir un invité qui présente les activités d’une uni-
versité en formation à distance constituait une première dans 
le cadre des dîners-conférences annuels de la SOFAD. Plu-
sieurs questions venues spontanément du public après coup 
ont témoigné du vif intérêt suscité par cette présentation de 
M. Martel.

http://www.ulaval.ca/sg/reg/Politiques/Politique_de_la_formation_a_distance.pdf
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nouvelles PArutions dePuis lA mi-mArs

Matériel imprimé

ENG-2101 Enjoyment and Entertainment II
ENG-3101 English and Interviews
FRA-5202 Construire une argumentation
MAT-3051 Modélisation algébrique et graphique
TSC-4062 Climate Change

Saucier et Moussa Traoré y étaient. Moussa Traoré a fait une 
présentation intitulée Les fonctionnalités et les concepts 
avancés de sécurité de l’iPad.

Acfas
Le 12 mai, Marcelle Parr assistait au colloque «Flexibilité 
des apprentissages et du tutorat dans la formation ouverte et 
à distance (FOAD) et la formation hybride» dans le cadre du 
congrès annuel de l’Association francophone pour le savoir, 
à Montréal. 

Le 14 mai, toujours dans le cadre de l’Acfas, Robert Sau-
cier a fait une présentation intitulée La formation à distance 
aux jeunes et l’apprentissage en famille, dans le cadre du 
colloque «Regards croisés sur l’apprentissage en famille 
(l’"école à la maison")».

Salon Emploi Formation
Les 14 et 15 mai, France Proulx représentait la SOFAD au 
stand du CLIFAD (Comité de liaison interordres en forma-
tion à distance), dans le cadre du Salon Emploi-Formation, à 
Montréal. Le Cégep à distance, la TÉLUQ et l’Université de 
Montréal étaient également représentés.

ADIGECS
Du 15 au 17 mai, Pierre Giguère et France Proulx étaient 
au colloque de l’Association des directeurs généraux des  
commissions scolaires, à Montebello. La SOFAD était un 
des commanditaires de l’événement et y avait un stand.

ACSAQ
La conférence annuelle de l’Association des commissions 
scolaires anglophones du Québec avait lieu à Québec les  
23 et 24 mai. La SOFAD était un des commanditaires de 
l’événement et y avait un stand.  Pierre Giguère et France 
Proulx étaient sur place.

TRÉAQFP
Le colloque de la TRÉAQFP (Table des responsables de 
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle des 
commissions scolaires du Québec) a eu lieu à Québec, du  
27 au 29 mai. La SOFAD était un partenaire majeur du  
colloque et Pierre Giguère était sur place. Le 29 mai,  
Marcelle Parr a fait une présentation sur Les services de la 
SOFAD, un volet essentiel de sa mission. France Proulx était 
par ailleurs présente au stand de la SOFAD.

Montreal Trainers Group 
Michael Rutka a assisté à une présentation intitulée The Art 
of Visual Storytelling, donnée par JC Little et organisée par 
le Montreal Trainers Group, à Montréal, le 29 mai.

FCSQ
Le colloque de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec avait lieu à Québec, les 12 et 13 juin. Pierre Giguère 
et Marcelle Parr y étaient. France Proulx était par ailleurs 
présente au stand de la SOFAD.

Rédaction et photos (sauf indication contraire) :  Robert Saucier, 514 529-2175, saucierr@sofad.qc.ca
Mise en page : Michèle Gagné, gagnem@sofad.qc.ca
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