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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

Lancement de la série  
Apprendre et transmettre le savoir en Abitibi-Témiscamingue. 

 

Rouyn-Noranda, le 23 janvier 2019 – Grâce à une collaboration d’envergure entre les 
établissements de formation professionnelle, collégiale et universitaire de 
l’Abitibi-Témiscamingue et la télévision communautaire TVC9, les jeunes et leurs parents 
auront l’occasion de découvrir à l’écran près de quatre-vingts programmes offerts dans la région 
dans treize domaines distincts.  
 

Ce projet majeur vise à faire connaître des parcours de formation (de la formation professionnelle 
jusqu’à la formation ou la recherche universitaire) dans différents domaines, tels que :  Génie; 
Éducation; Arts, culture, communications et nouveaux médias; Mécanique fixe, maintenance et 
électronique; Mécanique mobile et transport; Vente, service et commerce de détail; Services 
sociaux; Forêt; Construction; Agriculture et agroalimentaire; Gestion et administration; Mines; 
Santé. De plus, chaque épisode est ponctué de « capsules réussite » présentant des projets 
novateurs pour la persévérance et la réussite des élèves et des étudiants. « Nous souhaitions 
également mettre en valeur les services disponibles de soutien à la réussite dans nos 
organisations pour rassurer les élèves et les étudiants quant aux outils mis à leur disposition pour 
favoriser l’obtention de leur diplôme », explique monsieur Yves Bédard, directeur général de la 
Commission scolaire de Rouyn-Noranda. 
 

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre qualifiée, cette série a comme objectif d’inciter les 
jeunes à atteindre leur plein potentiel en alimentant leurs aspirations scolaires et 
professionnelles. Comme l’indique monsieur Sylvain Blais, directeur général du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue : « Faire un choix d’études est une étape importante dans la vie d’un jeune. 
Toutefois, nous souhaitons lancer le message suivant : un choix n’est pas une fin en soi. Un choix 
peut aussi être perçu comme le début d’un parcours qui s’actualisera en continu au fur et à 
mesure de l’évolution des individus tout au long de leur vie professionnelle. Peu importe le 
domaine, il existe des possibilités de retourner aux études pour approfondir ses connaissances et 
développer des compétences additionnelles selon les besoins ». 
 

Les épisodes incluent également un portrait de l’enseignement supérieur et de la recherche dans 
la région. « Loin de représenter la fin d’un parcours pour plusieurs des domaines mentionnés dans 
les épisodes, la recherche représente plutôt une occasion d’acquérir des connaissances en 
continu, de faire des études une carrière en contribuant au développement et à la transmission 
du savoir dans plusieurs territoires de la région », explique monsieur Denis Martel, recteur de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 
 

Ce projet est une initiative de la télévision communautaire TVC9 qui jugeait pertinent de 
développer et de rendre disponible du contenu télévisuel de qualité portant sur le milieu de 
l’éducation en Abitibi-Témiscamingue. Madame Isabelle Luneau, gestionnaire de TVC9, 
mentionne : « Tout au long des tournages, nous avons rencontré des gens passionnés et 
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passionnants et souhaitons sincèrement que cette passion soit contagieuse envers ceux qui 
visionneront les 13 épisodes de la série d’émissions Apprendre et transmettre le savoir en 
Abitibi-Témiscamingue ainsi que l’émission spéciale sur la valorisation de la profession 
enseignante ». 
 

Les émissions seront diffusées à partir du 28 janvier 2019, les lundis à 19 h 30 et 22 h, au 109/419 
pour les abonnés Cablevision. Elles sont également diffusées en direct sur le Web au 
https://tvc9.cablevision.qc.ca/en-direct. Les émissions seront également disponibles sur 
https://vimeo.com/tvc9, une semaine après la diffusion à la télévision. 
 

À propos de la Table interordres en éducation de l’Abitibi-Témiscamingue 
La Table interordres en éducation de l’Abitibi-Témiscamingue est une instance régionale de 
concertation des responsables des institutions scolaires et de l’enseignement supérieur qui veille 
au développement d’une éducation de qualité en Abitibi-Témiscamingue. 
 

À propos de TVC9 
En tant que télévision communautaire, TVC9, chaîne exclusive à Cablevision, a comme mission 
première de produire des émissions télévisuelles en étroite collaboration avec les gens de la 
communauté afin de refléter les réalités locales. Le contenu est diffusé sur ses ondes 
(109/419 HD) est conçu par et pour les citoyens d’ici. 
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Entrevues : 
M. Yves Bédard 
Directeur général 
Commission scolaire de Rouyn-Noranda 
 

Personne contact : 
Mme Julie Roy 
819 762-8161, poste 2284 

 
M. Sylvain Blais 
Directeur général 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
 

Personne contact : 
Mme Karine Aubin 
819 762-0931, poste 1243 

 
 
M. Denis Martel 
Recteur 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
 

Personne contact : 
Mme Stéphanie Duchesne 
819 762-0971, poste 2222 

 
 
Mme Isabelle Luneau 
Gestionnaire de télévision communautaire 
TVC9 
819 825-9977, poste 7900  

 
 
Renseignements généraux :  
Mme Annie Boivin 
Secrétaire générale 
Table interordres en éducation de l’Abitibi-Témiscamingue 
819 443-1323 
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