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R3USSIR - Éducation Emploi Estrie dévoile ses nouvelles couleurs  

L’éducation en Estrie a un nouveau visage 

 

Sherbrooke, le 8 septembre 2022 – La Table estrienne de concertation interordres en éducation (TECIÉ), le 
Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (Projet PRÉE) et la Table estrienne de concertation 
formation-emploi (TECFE) sont heureux d’annoncer leur union et de dévoiler leur nouvelle identité : R3USSIR - 
Éducation Emploi Estrie.  

Les trois organisations unissent leurs forces afin de mieux soutenir et propulser le développement des jeunes, 
des citoyens, des entreprises et des collectivités estriennes. En se dotant d’une réflexion et d’un plan de travail 
communs, d’une structure harmonisée et d’une énergie nouvelle, R3USSIR pourra s’investir dans l’atteinte de 
son objectif ultime : faire de l’éducation un levier prioritaire du développement social, économique et 
culturel en Estrie. 

Une nouvelle et dynamique entité 

R3USSIR ses études. R3USSIR son avenir. R3USSIR en Estrie. 

R3USSIR devient une voix pour l’éducation, un acteur incontournable en tout ce qui touche le continuum 
éducation-emploi. La nouvelle organisation s’inscrit dans une perspective large de l’éducation, dans un concept 
de développement des individus, dont la finalité est d’améliorer leur qualité de vie : « Nos efforts ciblent 
l’éducation en Estrie, mais nous visons encore plus haut : l’épanouissement social, économique et culturel de 
nos collectivités », mentionne Manon Labonté, coprésidente de R3USSIR et directrice régionale de Services 
Québec de l’Estrie. « Nous souhaitons nous positionner comme un leader régional qui mobilise les acteurs de 
tous les milieux. Favoriser la réussite, c’est favoriser l’accomplissement individuel tout au long de la vie, qui à 
son tour, favorisera l’épanouissement collectif de notre région », poursuit Éric Gagné, coprésident de R3USSIR 
et directeur général du Cégep de Sherbrooke. 

Réunis pour réussir 

Pour mener à bien ses multiples projets, l’organisation s’est dotée d’une nouvelle identité nominale et d’une 
nouvelle image de marque bien alignées sur la vision estrienne de l’éducation comme vecteur de 
développement économique, social et culturel de la région. Cette nouvelle identité démontre clairement la 
volonté du travail collectif et l’atteinte d’un but commun. 

« Le mot ‘’réussir’’ résonne différemment en chaque personne et reflète son unicité. Il s’agit d’un concept à la 
fois unique à chacun et rassembleur, que tous peuvent s’approprier », ajoute Josiane Bergeron, directrice de 
R3USSIR. « Notre équipe, ainsi que nos partenaires, poursuivons des missions qui, même si elles sont distinctes, 
propulsent les Estriennes et les Estriens vers leur réussite. La réussite éducative, sous toutes ses formes, a 
d’ailleurs été au cœur des missions initiales de la TECIÉ, du Projet PRÉE et de la TECFE. »  

Une offre consolidée en réussite éducative, en persévérance scolaire et en adéquation 
formation-emploi 

Le nouveau modèle de concertation régionale interordres et intersectorielle (établissements d’enseignement, 
organismes socio-économiques et communautaires, réseau de la santé et des services sociaux, milieux 
municipal et gouvernemental) coconstruit qu’est R3USSIR priorise deux grands chantiers : la réussite éducative 
et la persévérance scolaire, ainsi que l’adéquation formation-emploi. 



 

 

 

 

R3USSIR agit, dans un premier temps, dans le but de soutenir la réussite éducative et la persévérance scolaire 
des Estriens par la mobilisation d’acteurs interordres et intersectoriels, et par le développement d’initiatives 
concertées. « L’adage le dit : ‘’Ça prend tout un village pour élever un enfant’’ », explique Mme Labonté. « La 
réussite éducative nécessite l’engagement des différents acteurs d’une communauté : parents, enseignants, 
éducateurs, travailleurs communautaires, intervenants, décideurs municipaux et nationaux, employeurs… Tous 
ont un rôle à jouer dans le développement global des jeunes, de la petite enfance à l’âge adulte, et ce, tant sur 
les plans physique, intellectuel, affectif, social que moral. »  

R3USSIR mène plusieurs projets permettant d’actualiser et de soutenir des initiatives en lien avec la réussite 
éducative et la persévérance scolaire, comme le mouvement Employeurs engagés pour la réussite éducative, 
une stratégie estivale pour favoriser la réussite éducative, un plan d’action en littératie ou encore en première 
transition scolaire.  

Au cours des prochaines années, l’Estrie aura comme défi de former des travailleurs aptes à répondre aux 
besoins du marché du travail. Dans le cadre de son chantier en adéquation formation-emploi, R3USSIR réalisera 
des actions pour développer une main-d’œuvre qualifiée, en réponse aux besoins actuels et émergents du 
marché du travail. À cet effet, un des projets en cours vise à réduire les difficultés de recrutement en Estrie 
dans dix professions ciblées. Ce projet stratégique de développement de la main-d’œuvre et de l’emploi a pour 
objectif de réfléchir et d’agir de manière concertée sur les dix professions les plus touchées par la rareté de 
main-d’œuvre dans notre région.   

Pour plus d’information sur R3USSIR et pour consulter ses différents projets en cours et ses actualités, visitez 
le tout nouveau site Web : ReussirEstrie.ca. 

Un lancement festif et rassembleur 

La réussite était à l’honneur, ce matin, au Théâtre Centennial de l’Université Bishop’s, lors du lancement officiel 
de R3USSIR. Le grand dévoilement de la nouvelle identité, qui a rassemblé plus de 150 partenaires et acteurs 
issus des milieux scolaire, communautaire, municipal et gouvernemental, de la petite enfance, de la santé et 
des services sociaux, etc., a été l'occasion de mettre en lumière l’engagement des jeunes de tous âges et de 
tous niveaux scolaires dans leur réussite. « Le lancement de notre nouvelle concertation est l’occasion tout 
indiquée de réunir nos partenaires et des acteurs issus de tous les milieux autour d’un objectif commun : la 
réussite de toutes et de tous en Estrie », souligne Josiane Bergeron, directrice de R3USSIR. « Il s’agit d’un 
moment privilégié pour renforcer la mobilisation intersectorielle et célébrer notre force collective. » 

À propos de R3USSIR 

R3USSIR, issue de la fusion entre la TECIÉ, le Projet PRÉE et la TECFE, est une instance régionale de concertation 
engagée dans la mobilisation d’acteurs interordres et intersectoriels (établissements d’enseignement, 
organismes socio-économiques et communautaires, réseau de la santé et des services sociaux, milieux 
municipal et gouvernemental) pour créer des initiatives, des projets et des maillages qui favorisent la réussite 
éducative et la persévérance scolaire, et optimisent l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins de 
main-d’œuvre. Les efforts de R3USSIR ciblent l’éducation en Estrie, mais visent plus haut : l’épanouissement 
social, économique et culturel de nos collectivités.  Pour plus d’information, consultez le site Web de R3USSIR : 
ReussirEstrie.ca. 
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