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Projet regroupant les sept commissions scolaires francophones, les cinq cégeps, les deux instituts et 
l’Université du Québec à Rimouski de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine qui ont signé une entente de collaboration pour partager leur expertise et mettre en commun 
leurs ressources humaines, technologiques et informationnelles afin de favoriser le développement de la 
formation à distance sur le territoire 



Territoire 



Historique 
Constat :  

•  Baisse démographique 

•  Augmentation des besoins du marché du travail 

Défi : 

•  Accessibilité aux programmes de formation 

Action :  

•  Étude exploratoire 

 

 



Partenaires 
Sept commission scolaires : 

•  Des Chic-Chocs 
•  Des Îles 
•  René-Lévesque 
•  Des Monts-et-Marées 
•  Du Fleuve-et-des-Lacs 
•  Des Phares 
•  Kamouraska-Rivière-du-Loup 
 
Cinq cégeps : 

•  Cégep de la Gaspésie et des Îles 
•  Cégep de Matane 
•  Cégep de Rimouski 
•  Cégep de Rivière-du-Loup 
•  Cégep de La Pocatière 

Deux instituts : 

•  Institut maritime du Québec (IMQ) 
•  Institut de technologie agroalimentaire de La 

Pocatière (ITA) 

Une université : 

•  Université du Québec à Rimouski 



Objectifs 
• Programmes de formation accessibles 
 
• Formation à distance de qualité dans une offre de service diversifiée et 
distincte 
 
• Plateformes technologiques compatibles, faciles d’utilisation et d’accès 
 
• Innovation et performance 
 
 
 
 



Mode de fonctionnement 
•  Collaboration interordres 

•  Partage d’expertise et gestion optimale des ressources 

•  Approche basée sur les besoins (bottom up) 

•  Continuum du primaire à l’université 



Entente-cadre 
2013 



	

 



Plan d’action 2013-2014 
• Sensibiliser 
•  Informer 
• Former 

2014-2015 
• Se réseauter 
• S’orienter 
• S’organiser 

2015-2018 
• Accompagner 
• Réaliser 
• Rayonner 



Axes des travaux 
•  Formation 

•  Recherche et expérimentation 

•  Valorisation 

•  Collaboration 

•  Accompagnement 



Résultats 
•  Plus de 700 personnes formées en FAD 

•  Communautés mobilisées 

•  Économie de temps et d’argent 

•  Nombreux outils développés 

•  Augmentation des projets en FAD  
développés en collaboration 

•  Services regroupés 

•  Amélioration de la connectivité entre les 
établissements 

 



Merci! 


