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Les Prix de l’ICÉA en éducation des adultes 

Quatre lauréats et un hommage spécial à un membre des tables régionales de 
coordination de la Semaine québécoise des adultes en formation 

 
MONTRÉAL,  le 6 mai 2010 –  L’Institut de 
coopération  pour  l’éducation  des  adultes 
(ICÉA)  est  fier  de  dévoiler  les  noms  des 
lauréats des Prix de  l’ICÉA en éducation des 
adultes 2010. La soirée de gala d’attribution 
des  Prix  de  l’ICÉA  s’est  déroulée  le  22  avril 
dernier  à  Montréal  et  était  animée  par  le 
comédien  et  humoriste  Jici  Lauzon,  porte‐
parole de  la Semaine québécoise des adultes 
en formation (SQAF). La remise des prix était 
agrémentée  de  diverses  prestations 
artistiques  dont  un  extrait  du  projet  de  la 
Grande  Lecture,  issu  d’un  jumelage  original 
entre  le  comédien  Julien  Poulin  et  des 
adultes  apprenants.  De  l’avis  des 
participants,  ce  fut  une  agréable  soirée, 
dédiée  à  la  célébration  de  parcours 
d’apprentissage inspirants et d’initiatives de formation originales.   
 
Les lauréats 2010 pour chacune des catégories sont : 
 

 Claude Mercier, du Centre de santé et de services sociaux de  la Vieille‐Capitale, qui reçoit    le 
prix Bernard‐Normand  pour souligner le courage et la détermination d’un adulte ayant réussi 
son parcours éducatif;  

 Le Grand Prix de  l’initiative de  formation – volet milieu de travail  a été octroyé ex‐æquo à 
l’entreprise d’insertion  Imprime‐Emploi et au Programme  court de 1er  cycle en  intervention 
jeunesse  autochtone  de  la  Commission  de  la  santé  et  des  services  sociaux  des  Premières 
Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL). Ce prix rend hommage à  l’apport tangible du 
milieu du travail dans le développement de l’éducation des adultes; 

 Le Grand Prix de  l’initiative de formation – volet milieu communautaire  a été remis pour  la 
première fois à l’entreprise d’économie sociale, Formation de base pour le développement de 
la main‐d’œuvre  (FBDM),  pour  souligner  un  projet  de  formation  original  réalisé  en milieu 
communautaire.  
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Étaient également finalistes dans chaque catégorie les personnes et entreprises suivantes : 
 

 Au  prix  Bernard‐Normand :  Jonathan  Fleury  de  l’entreprise  d’insertion  Le  Boulot  vers…  et 
Pierrette St‐Onge du collège de Valleyfield; 

 Au Grand  Prix  de  l’initiative  de  formation  –  volet milieu  de  travail :  l’équipe  du  projet  de 
reconnaissance des acquis et des compétences du cégep Marie‐Victorin, de même que l’Ordre 
des technologues professionnels du Québec (OTPQ); 

 Au  Grand  Prix  de  l’initiative  de  formation  –  volet milieu  communautaire :  les  entreprises 
d’insertion Service d’entretien Pro‐Prêt inc., ainsi que Stagem – Groupe d’insertion à l’emploi. 

 
De  plus,  en  2010,  un  hommage  spécial  a  été  décerné  à  Hélène  Forcier  pour  son  engagement 
exceptionnel au  sein de  la  table  régionale de coordination  (TRC) de  la SQAF en Mauricie depuis huit 
ans. Son dévouement soutenu à  la cause des adules apprenants a certainement  insufflé une énergie 
formidable  à  cette  grande  fête  annuelle  du  goût  d’apprendre  dans  la  région.  D’enseignante  en 
alphabétisation à agente de développement, Mme Forcier a mis sur pied des activités diversifiées dans 
son centre d’éducation des adultes et des événements d’envergure pour la TRC, dont le Gala hommage 
qui attire aujourd’hui près de 1 000 personnes par édition.  
 
On  peut  en  savoir  plus  sur  les  personnes  et  initiatives  primées  ou  sur  la  procédure  de  mise  en 
candidature en consultant le site Web de l’ICÉA à l’adresse www.icea.qc.ca. 
 
 
À propos de l’ICÉA 
L'ICÉA rassemble depuis plus de 63 ans les forces vives de l'éducation et de la formation des adultes au 
Québec. Stimuler la participation des adultes à des activités de formation continue, faire la promotion 
des possibilités d'apprendre et favoriser une meilleure accessibilité des adultes à  la formation sont au 
cœur  des  préoccupations  de  l’Institut.  Fortement  appuyé  par  son  réseau  de membres  au  nombre 
duquel on  compte des organismes  socio‐économiques  reconnus, des  institutions d’enseignement de 
tous  les  ordres,  des  regroupements  et  des  organismes  communautaires,  les  principales  centrales 
syndicales, des chercheurs, des formateurs et des adultes apprenants,  l’ICÉA continue de promouvoir 
l’apprentissage tout au long de la vie comme condition préalable à la qualité de vie des sociétés et des 
adultes de tout âge.  
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