
 

 

 

 

 

 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

Lancement du premier Congrès régional en éducation inclusive 

 

Rouyn-Noranda, le 10 mars 2020 − C’est aujourd’hui qu’a lieu le dévoilement officiel pour le 
lancement de la toute première édition du Congrès régional en éducation inclusive. Les 6 et 
7 novembre prochains, le congrès régional de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec 
donne donc rendez-vous à tous les intervenants et professionnels du milieu ainsi qu’aux 
parents des élèves.  Son but premier est de soutenir la réussite scolaire des étudiants, allant 
du préscolaire aux études supérieures, sous le thème « Quand la différence nous 
rassemble ».  

Lors de la première journée le 6 novembre, ce sera plus de mille personnes qui seront réunies 
au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Plus d’une cinquantaine de conférenciers, 
principalement de la région, prendront part à cette journée consacrée aux enseignants, 
intervenants et professionnels de l’éducation, de la santé, des services sociaux, de la 
recherche et du milieu communautaire. Puis, le lendemain, les parents de la région auront la 
possibilité d’assister à plus de quinze conférences afin de mieux s’outiller face aux besoins de 
leur enfant.  

« Briser l’isolement, de même que répondre aux besoins des familles et des intervenants dans 
les régions font partie de la mission première de notre organisation. Il est crucial pour nous 
d’aider nos partenaires en Abitibi-Témiscamingue à la réalisation de cet objectif dans le cadre 
de ce Congrès », explique la directrice générale de l’Institut des troubles d’apprentissage, 
Lucille Doiron.  

Même son de cloche du côté de la présidente du comité organisateur, Nathalie Tremblay : 
« C’était un rêve, c’est devenu un projet et aujourd’hui, la tenue de cet événement rassembleur 
est bien concrète! Un merci tout spécial à tous les membres du comité organisateur 
représentant l’éducation, la recherche, la santé, les services sociaux et le milieu 
communautaire qui ont travaillé à sa mise sur pied », ajoute-t-elle. 

Pour sa part, la présidente d’honneur, Stéphanie Jacques, invite tous les intervenants, 
enseignants, gestionnaires et parents intéressés à se préinscrire dès maintenant au Congrès 
par l’entremise du site Web institutta.com, et ce afin de rester à l’affût et d’être les premiers à 
pouvoir choisir les ateliers. « Je travaille depuis maintenant dix-huit ans en Abitibi. J’ai pu 
constater l’ouverture et la collaboration entre les différents acteurs du système pour le bien-
être des élèves. L’Abitibi est un petit milieu dynamique où tout le monde se connait. Chez 
nous, il est possible d’apporter de nouvelles idées et de les mettre en place rapidement. Ce 
Congrès se veut la vitrine de toutes ces innovations et de ce dynamisme » explique madame 
Jacques. 

http://institutta.com/


 

 

La majorité des activités se déroulera au campus de Rouyn-Noranda du Cégep et dans 
certains locaux de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. « Nous sommes honorés 
d’accueillir un tel événement en nos murs. Quant à nous, il est primordial de toujours mieux 
nous adapter à la réalité étudiante et à celle des gens qui les entourent afin de contribuer à la 
réussite du projet d’études et au mieux-être de notre relève », conclut le directeur général du 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais.  

La programmation complète sera connue sous peu. Pour toute question ou tout 
renseignement supplémentaire, nous vous invitons à communiquer avec le comité 
organisateur à l’adresse courriel suivante : congres.rouyn@institutta.com. 
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