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Un nouveau portrait de la persévérance scolaire et de la réussite 

éducative en Mauricie!  

Trois-Rivières, 20 janvier 2021 – La Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) a 

procédé aujourd’hui au lancement de son tout nouveau portrait de la persévérance scolaire 

et de la réussite éducative en Mauricie. Plus d’une centaine de personnes y ont assisté en mode 

virtuel. 

 

Pour la publication de ce 2e portrait, la TREM a fait équipe avec ÉCOBES Recherche et Transfert, 

un organisme œuvrant en innovation socio-organisationnelle dans les domaines de la santé et 

de l’éducation. Cette fructueuse collaboration a permis à la TREM de présenter un portrait plus 

complet et détaillé, regroupant toutes les données mauriciennes disponibles en 2020, tant au 

niveau des différents ordres d’enseignement que des thématiques en lien avec la réussite 

éducative.  

 

C’est dans un souci de mise à jour, mais aussi dans le but d’être toujours cohérents avec les 

besoins du milieu que la TREM a entrepris les démarches entourant la production de ce nouveau 

portrait. « En nous associant avec l’équipe d’ÉCOBES, nous avons pu bonifier nos recherches et 

creuser davantage certaines données, notamment dans chacune des MRC. Ces informations 

nous permettront de travailler plus efficacement avec nos partenaires et d’ajuster nos actions 

à la réalité de chacun des territoires. Je suis extrêmement fière du travail qui a été accompli et 

surtout du résultat que l’on vous présente aujourd’hui », mentionne Mme Mélanie Chandonnet, 

directrice générale à la TREM. 

 

Un outil de référence pour les acteurs régionaux 

Ne pouvant être présent à la conférence, M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de 

la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, 

a toutefois tenu à démontrer l’importance qu’il accorde à la réussite éducative, via une courte 

vidéo : « Une étude comme celle-ci est nécessaire pour cibler les bons enjeux et assurer la 

vitalité socioéconomique de la région. Assurément, les acteurs concernés par l’éducation 

auront des pistes de réflexion leur permettant de mettre en place des moyens pour favoriser la 

réussite éducative des jeunes mauriciens. » 



 

 

 

Rappelons que bien que ce portrait contienne les plus récentes données disponibles, il ne 

mesure pas l’impact de la pandémie actuelle sur la persévérance scolaire et la réussite 

éducative des jeunes mauriciens. De telles données seront documentées dans les années à 

venir et pourront faire partie d’une prochaine édition du portrait.  

Pour consulter le portrait et les feuillets thématiques des différentes MRC, nous vous invitons à 

cliquer ICI. 

 

À propos de la Table régionale de l’éducation de la Mauricie 

Depuis 2001, la TREM est un leader régional favorisant la concertation des acteurs concernés et 

faisant rayonner l'éducation en contribuant au développement socioéconomique des 

collectivités. La persévérance scolaire, la formation professionnelle et la formation technique, 

l'adéquation formation-emploi, l'entrepreneuriat éducatif et l'internationalisation sont autant 

d'enjeux sur lesquels se sont penchés les membres de la TREM au cours des dernières années. 
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