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Félicitations aux 700 finissants et finissantes sur le territoire de
la MRC d’Abitibi!
Amos, le 5 juillet 2013 - En 2012-2013, c’est plus de 700 personnes qui sont finissantes d’un
programme menant à un diplôme ou une qualification d’un des établissements présents sur notre
territoire.
Plus précisément, au secteur des jeunes de la commission scolaire Harricana, 211 personnes sont
finissantes de la Polyvalente de la Forêt et 23 personnes de l’école secondaire Natagan. Ces
élèves obtiendront un diplôme d’études secondaires ou une qualification. À l’éducation des
adultes, 32 personnes ont obtenu un diplôme d’études secondaires au Centre de formation
générale Le Macadam en plus des nombreuses personnes qui ont complété les préalables pour
poursuivre des études en formation professionnelle ou au cégep. En formation professionnelle,
292 personnes ont obtenu un diplôme d’études professionnelles ou une attestation d’études
professionnelle au Centre de formation Harricana. À l’ordre postsecondaire, 56 personnes sont
finissantes d’un programme menant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales au Campus
d’Amos du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue alors que 89 personnes de notre MRC sont
finissantes de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Les finissants et finissantes
d’autres établissements de la région et de l’extérieur s’ajoutent à ce nombre.
Selon monsieur Robert St-Onge, directeur du Centre de formation Harricana et président de la
table locale de concertation 16-24+ de la MRC d’Abitibi, l’obtention d’un diplôme ou d’une
qualification est un accomplissement majeur pour la réussite personnelle et professionnelle des
jeunes et adultes de notre MRC en plus de constituer un atout important pour le développement
social et économique.
En cette fin d’année scolaire, les membres de la table locale de concertation 16-24+ tiennent à
remercier les enseignants et le personnel scolaire et à souligner le soutien des parents, des
employeurs et des membres de la communauté. Dans la MRC d’Abitibi, la persévérance scolaire,
c’est l’affaire de tous!
Rappelons que le but de cette table de concertation est de mieux coordonner
les actions des organismes partenaires afin de réaliser les deux grands
objectifs suivants : favoriser la persévérance scolaire et améliorer
l’intégration socioprofessionnelle des jeunes. Les membres sont le Centre
local d’emploi d’Amos, le CSSS Les Eskers de l’Abitibi, le Mouvement de
la relève d’Amos-région, la communauté de Pikogan, Mobilisation EspoirJeunesse, la Ville d’Amos, la Chambre de commerce et d’industrie du
Centre-Abitibi, la Commission scolaire Harricana, le campus d’Amos du
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et le campus d’Amos de l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue.
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La Haie d’honneur du 8 juin 2013
Une initiative de REVITALISATION AMOS, en partenariat avec la Ville
d’Amos, NRJ 102,7, la Table locale de concertation 16-24+ ainsi que la
Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi.

