
	Une	infolettre	spéciale	20
ans!

Quel	 bonheur	 de	 pouvoir	 enfin	 vous	 dévoiler	 cette	 infolettre	 qui	 vous	 sera
envoyée	une	fois	par	mois	pour	souligner	les	20	ans	de	la	TREM!	Il	s’agira	d’un
rendez-vous	lecture	qui	vous	fera	voyager	à	travers	le	temps	et	vous	fera	réaliser	à
quel	 point	 la	 TREM	a	évolué	et	 est,	 plus	que	 jamais,	 un	 acteur	 incontournable.
Cette	 année	 de	 festivités	 culminera	 avec	 un	 Gala	 Reconnaissance	 le	 10	 juin
prochain.	Vous	aurez	plus	de	détails	sur	cette	soirée	au	courant	de	l’année.	

Chaque	mois	dans	l’infolettre,	vous	pourrez	découvrir	:
	

Les	différents	présidents	à	travers	les	années
Nous	avons	pensé	vous	faire	un	portrait	des	dix	différents	présidents	qui	ont
participé	à	l’évolution	de	la	TREM	en	20	ans	et	qui	l’ont	amenée	là	où	elle	est
aujourd’hui.	Vous	pourrez	ainsi	voir	qui	sont	ces	leaders	d’exception.
Deux	portraits	de	partenaires	
Nous	avons	aussi	voulu	souligner	le	travail	de	certaines	personnes	qui	ont
fait	et	qui	font	encore	aujourd’hui	la	différence	dans	les	projets	de	la	TREM,
Ils	 et	 elles	 ont	 construit	 la	 réputation	 de	 l’organisation	 et	 sont	 des
ambassadeurs	précieux.	Ce	sont	vos	collègues,	vos	collaborateurs	et	même
vos	amis.	Nous	aurions	voulu	en	nommer	dix	par	infolettre	mais	nous	avons
dû	nous	limiter!	Tellement	de	personnes	exceptionnelles	se	sont	impliquées
de	près	ou	de	loin	dans	les	nombreux	projets	de	la	TREM!	Restez	à	l’affût,
vous	reconnaîtrez	peut-être	des	visages	que	vous	connaissez!
Une	ancienne	réalisation	de	la	TREM
Nous	avons	fouillé	les	archives	de	la	TREM	et	déniché	des	projets	qui	ont	été
réalisés	au	cours	des	20	dernières	années.	Certains	se	souviendront	d’avoir
participé	à	l’élaboration	de	ces	projets,	d’autres	découvriront	que	les	idées
ne	manquaient	 pas	 pour	 réaliser	 notre	mission	 d’aider	 tous	 les	milieux	 à
soutenir	 les	 jeunes	 et	 à	 mettre	 en	 place	 des	 initiatives	 et	 des	 outils
permettant	 le	 déploiement	 de	 plans	 d’action	 concrets	 dans	 toute	 la
communauté.
Une	réalisation	actuelle	de	la	TREM	
Et	 parce	 que	 tout	 ce	 qui	 s’est	 fait	 au	 cours	 des	 20	 dernières	 années
influence	 la	 TREM	 d’aujourd’hui,	 nous	 vous	 ferons	 découvrir	 les	 projets
actuels,	ceux	qui	nous	occupent	au	quotidien	et	que	nous	prenons	plaisir	à
travailler	 et	 à	 en	 faire	 bénéficier	 les	 jeunes	 et	 les	 acteurs	 concernés	 par
l’éducation.

	
Nous	 souhaitons	 sincèrement	 que	 vous	 aurez	 autant	 de	 plaisir	 à	 lire	 cette
infolettre	que	nous	en	avons	à	la	préparer.	Vous	y	découvrirez	des	femmes	et
des	 hommes	 inspirants	 qui	 ont	 influencé	 l’évolution	 de	 la	 TREM,	 des
collaborateurs	précieux	qui	ont	contribué	à	répondre	aux	besoins	du	milieu,	ainsi
que	 des	 projets	 porteurs	 qui	 ont	 traversé	 le	 temps	 et	 qui	 ont	 su	 outiller	 les
intervenants	mauriciens	travaillant	avec	les	élèves	et	les	étudiants.	



	
Bonne	lecture!	

La	TREM	d'hier	à	aujourd'hui!

La	Table	régionale	de	 l’éducation	de	 la	Mauricie	 (TREM)	existe	depuis	2001.	Elle
est	 issue	 de	 la	 volonté	 régionale	 de	 concertation	 des	 partenaires	 du
secteur	de	l’éducation.
	
Dans	 une	 lettre	 datée	 du	 10	 mai	 2001,	 envoyée	 aux	 directrices	 et	 directeurs
généraux	des	commissions	scolaires	et	des	collèges	de	la	région	de	la	Mauricie
par	 Claude	 Lamarre,	 directeur	 régional	 du	 ministère	 de	 l’Éducation	 Mauricie
Centre-du-Québec,	 il	était	écrit	 :	«	La	mise	sur	pied	d’une	table	de	concertation
régionale	réunissant	les	trois	ordres	d’enseignement	et	les	principaux	acteurs	du
développement	de	la	Mauricie	a	été	maintes	fois	souhaitée	par	les	décideurs	de	la
région.	Nous	croyons	que	cette	table	pourrait	traiter	des	grandes	préoccupations
sans	 frontière	 qui	 interpellent	 bien	 sûr	 l’éducation	mais	 aussi	 toutes	 les	 autres
instances	tant	économiques	que	sociales	de	la	région	».
	
Trois	mois	plus	 tard,	 la	 toute	première	 rencontre	de	 la	TREM	 fût	animée	par	M.
Lamarre	le	31	août	2001.	Lire	plus

Jean-Pierre	Hogue,	celui	qui	a	
vu	naître	la	TREM

Jean-Pierre	 Hogue	 fut	 le	 tout	 premier
président	 de	 la	 TREM.	 Élu	 le	 24
septembre	 2001,	 il	 a	 assumé	 la
présidence	 jusqu’au	 14	 novembre
2003.	Au	même	moment,	il	assumait	la
direction	de	la	commission	scolaire	de
l'Énergie.	Sous	sa	gouverne	à	la	TREM,
plusieurs	enjeux	et	chantiers	sont	nés
et	 sont	 vite	 devenus	 des	 priorités.
Lire	plus

La	TREM	lance	un	Avis	de
recherche!	

https://trem.ca/la-trem-dhier-a-aujourdhui/
https://trem.ca/119627-2/


20	 ans,	 ça	 se	 souligne	 en
grand!	 Une	 foule	 d’activités	 seront
organisées	 tout	 au	 long	 de	 l’année
pour	 mettre	 en	 lumière	 la	 réussite
éducative	 ainsi	 que	 les	 gens	 qui	 s’y
impliquent	 et	 y	 travaillent	 depuis	 ces
nombreuses	 années.	 Nous	 lançons
donc	un	«	Avis	de	recherche	»	pour
trouver	20	élèves	ou	étudiants	qui	se
sont	démarqués	par	leurs	réalisations,
leurs	 efforts	 et	 leur	 persévérance.
Lire	plus

	Invitation	à	l'AGA	de	la	TREM

En	 raison	du	 report,	bien	hors	de	notre	contrôle,	de	notre	assemblée	générale
annuelle	 initialement	 prévue	 le	 23	 septembre	 dernier,	 la	 Table	 régionale	 de
l'éducation	de	la	Mauricie	(TREM)	vous	invite	de	nouveau	à	cette	activité	annuelle
qui	 aura	 lieu	 le	 27	 octobre	 prochain	 à	 13h	 au	 Cégep	 de	 Shawinigan.
Cliquer	ICI	pour	plus	de	détails.

Le	colloque	mauricien	«	AuTour
de	la	lecture	»	fête	ses	5	ans!

Le	9	 décembre	 prochain,	 la	 TREM
est	 fière	 de	 vous	 présenter	 la	 5e
édition	 de	 son	 colloque	 mauricien	 «
AuTour	de	la	lecture	»!	Cliquer	ICI	pour
découvrir	 qui	 sera	 notre	 pétillante
conférencière	 de	 clôture	 et	 restez	 à
l’affût	 pour	 plus	 de	 détails	 sur	 la
programmation	et	l’inscription.

Vous	recevez	l'infolettre	spéciale	20	ans	de	la	TREM	puisque	vous	faites
partie	de	notre	liste	de	diffusion.	

www.trem.ca

https://trem.ca/outils/avis-de-recherche/
https://trem.ca/nouvelles/invitation-a-lassemblee-generale-annuelle-de-la-trem-3/
https://trem.ca/outils/le-colloque-mauricien-autour-de-la-lecture-fete-ses-5-ans/
http://www.trem.ca/
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