
 
 

 

 

 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate  

 
Journées de la persévérance scolaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Le CRÉPAS et UBISOFT SAGUENAY s’allient pour favoriser la persévérance scolaire et 
éveiller les jeunes au potentiel de la science et de la technologie  

 
 
Saguenay, le 8 février 2019 — Du 11 au 15 février se déroulera, partout au Québec, la 14e édition des Journées 
de la persévérance scolaire (JPS). Ce grand mouvement national d’encouragement des jeunes, sous le thème 
Nos gestes, un + pour leur réussite, est porté par le Réseau des instances régionales de concertation (IRC) sur 
la persévérance scolaire et la réussite éducative, dont le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire 
(CRÉPAS) est partie prenante avec seize autres regroupements similaires au Québec.  

Autour de ces 17 instances, des centaines de partenaires s’associent pour animer les JPS, mettant en lumière 
les gestes concrets [+] que nous pouvons tous poser pour la persévérance scolaire et la réussite éducative des 
jeunes aux différentes étapes de leur cheminement, de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte.  

Ubisoft Saguenay, employeur engagé! 

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ), ce moment phare est l’occasion de donner le coup d’envoi à une 
association porteuse entre le CRÉPAS et Ubisoft Saguenay qui s’incarne à travers les visées de son programme 
Ubisoft Éducation. Ce programme aspire à éveiller les jeunes au potentiel de la science et de la technologie; à 
développer leurs compétences en sciences, en technologies, en ingénierie et en mathématiques (STIM); et à 
les appuyer dans leurs parcours vers une carrière dans ces domaines d’avenir, du primaire à l’université.  

« Nos deux organisations sont animées par des valeurs communes de collaboration et d’innovation et 
souhaitent contribuer au développement du potentiel créatif des jeunes, de leurs compétences en STIM et de 
leur esprit critique. Ubisoft Saguenay soutiendra la mission du CRÉPAS et une série d’ateliers et d’activités sur 
les métiers de demain sera organisée grâce, notamment, à l’appui et à l’accompagnement de mentors 
d’Ubisoft Saguenay », de dire madame Isabel Auclair, directrice du CRÉPAS.  

« Une association avec le CRÉPAS est pour nous incontournable. Ubisoft Saguenay souhaite appuyer les acteurs 
du milieu de l’éducation et mettre à leur disposition l’expertise et la créativité de son équipe pour faire 
découvrir aux jeunes les métiers de demain. Notre partenariat repose avant tout sur notre volonté commune 
de participer au développement du plein potentiel des jeunes de la région, alors qu’on estime que 85 % des 
métiers de 2030 n’ont pas encore été inventés. », explique Jimmy Boulianne, directeur général d’Ubisoft 
Saguenay. 

LAURENT  
DUVERNAY-TARDIF 

porte-parole des JPS 2019 

https://www.journeesperseverancescolaire.com/
https://www.journeesperseverancescolaire.com/
http://www.perseverancescolaire.com/reseau/wp-content/uploads/2018/10/PerseveranceReussite-BROCHURE-web.pdf
https://saguenay.ubisoft.com/fr/engagement/
https://saguenay.ubisoft.com/fr/engagement/
http://www.journeesperseverancescolaire.com
https://www.youtube.com/watch?v=KssxuBTJjow
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En s’impliquant auprès des jeunes tout au long de leur parcours éducatif, afin de les préparer concrètement 
aux métiers du futur, Ubisoft Saguenay s’inscrit parfaitement dans le mouvement des employeurs engagés 
en persévérance scolaire. Une nouvelle initiative qui sera par ailleurs lancée par le CRÉPAS et les trois 
carrefours jeunesse-emploi du SLSJ mardi prochain, le 12 février, dans le cadre de la programmation régionale 
des Journées de la persévérance scolaire.  

À propos des Journées de la persévérance scolaire (JPS) 

Célébrées chaque année au Québec durant la 3e semaine du mois de février, ces journées de campagne 
nationale visent à rappeler aux élus nationaux et municipaux, aux organismes, aux employeurs, aux parents 
et à l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux de l’éducation, de la santé et de la petite enfance qu’ils 
sont tous indispensables et ont un rôle à jouer dans la persévérance scolaire des jeunes. Elles sont aussi une 
occasion de valoriser l'effort. Les Journées de la persévérance scolaire 2019 sont rendues possibles grâce au 
soutien financier du gouvernement du Québec et de la Fondation Lucie et André Chagnon, et à la contribution 
d’Avenir d’enfants et de COGECO Média. 

Le CRÉPAS coordonne la campagne des JPS au Saguenay–Lac-Saint-Jean. En plus d’une campagne médiatique, 
il développe, en lien avec la campagne nationale, de nombreux outils de sensibilisation et de promotion pour 
alimenter les milieux locaux qui participent aux célébrations. L’escouade JPS du CRÉPAS prendra part à 
plusieurs activités parmi les quelque 500 qui auront cours aux quatre coins de la région, du 11 au 15 février 
dans le cadre des #JPS2019. Elle sera notamment, lundi à 8 h 30, au grand lancement de la semaine de la 
persévérance à l’école secondaire Kassinu Mamu de Mashteuiatsh où 300 jeunes du primaire, du secondaire 
et de l’éducation des adultes sont attendus.  

Les Journées de la persévérance scolaire comptent sur l’engagement et le dévouement d’un porte-parole de 
renom pour porter haut et fort les messages de la campagne nationale 2019, soit Laurent Duvernay-Tardif.  

À propos du CRÉPAS 

Le CRÉPAS a pour mission de prévenir l’abandon des études chez les jeunes du SLSJ par la mobilisation des 
acteurs interordres et intersectoriels et par le développement d’actions territoriales concertées. Le travail du 
CRÉPAS s’inscrit dans un partenariat avec la communauté visant à maintenir une vision commune de la 
problématique et à soutenir des interventions structurantes et efficaces. Il est le fruit de la concertation des 
partenaires suivant : les commissions scolaires De La Jonquière, du Lac-Saint-Jean, du Pays-des-Bleuets, des 
Rives-du-Saguenay et Central Québec; les syndicats de l’enseignement De La Jonquière, du Lac-Saint-Jean, de 
Louis-Hémon et du Saguenay; les cégeps de Jonquière, de Chicoutimi, de Saint-Félicien et d’Alma; l’UQAC; 
Services Québec SLSJ; le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) du SLSJ; Rio Tinto; 
Ubisoft Saguenay; le Gouvernement du Québec; Avenir d’enfants; la Fondation Lucie et André Gagnon; le 
Conseil régional des familles; les carrefours jeunesse-emploi de Saguenay, des Bleuets et de Lac-Saint-Jean-
Est; la Chaire de recherche VISAJ; et ÉCOBES – Recherche et transfert. 
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Source :   Anne-Lise Minier, responsable de la coordination des JPS au SLSJ, CRÉPAS  
  Téléphone : 418 547-2191, poste 474 
  Cellulaire : 418 697-0632  
  anne-liseminier@cegepjonquiere.ca   
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