
C. P. 58029, CSP Bastien, Québec (Québec)  G2B 5H4

Québec, le 13 juin 2019 

Objet : La TRÉAQ rafraîchit son image graphique 

Madame, 
Monsieur, 

Pour faire suite au lancement officiel le 7 juin dernier de notre nouvelle identité visuelle et 
numérique, nous jugions important de partager avec vous ce vent d’été rafraîchissant qui souffle 
sur notre organisation. Comme vous le voyez en en-tête de cette lettre, et dans un souci de 
renforcer notre positionnement, la Table des responsables de l’éducation des adultes a modernisé 
son logo. Une version de ce logo avec les lettres FP pour la formation professionnelle, FGA pour 
la formation générale des adultes et FBE pour la formation de base en entreprise, sera utilisée au 
besoin pour identifier nos trois créneaux d’expertise.  

Le site Internet de la TRÉAQ a également été entièrement refait avec cette nouvelle adresse : 
www.treaq.ca. Pour celles et ceux qui auraient encore l’ancienne adresse de la TRÉAQ dans leurs 
favoris, une redirection automatique sera effectuée. Même chose pour les adresses courriels de 
l’équipe permanente, mais vous pourrez les joindre directement en écrivant : 
prénom.nom@treaq.ca. À titre d’exemple, voici l’adresse courriel du nouveau directeur général : 

francois.grenon@treaq.ca 

Suivant ce vent de changements, notre adresse postale a aussi été modifiée pour des raisons 
d’ordre pratique. Pour la connaître, nous attirons votre attention sur le pied de page de cette lettre. 
Évidemment, toutes ces informations se trouvent dans l’onglet Nous joindre de notre site Web 
revu et actualisé : 

www.treaq.ca/nous-joindre 

Finalement, nous désirons vous informer que M. Normand Lacasse est depuis le 7 juin le nouveau 
président du conseil d’administration, en remplacement de Mme Julie Caron. M. Lacasse était 
vice-président depuis 6 ans. Nous lui souhaitons nos plus sincères félicitations pour l’obtention de 
cette nouvelle fonction.  
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En terminant, sachez qu’au-delà de cette vague de changements, le vent qui souffle dans les 
voiles de la TRÉAQ conserve la même vigueur et nous pousse à toujours demeurer au cœur de 
la scène éducative dans nos secteurs de formation. Nous sommes là où les experts passionnés 
de FP, FGA et FBE convergent pour s’informer, s’impliquer et faire avancer les pratiques. Sur ces 
mots qui témoignent de notre volonté de toujours vous rejoindre de la façon la plus efficace, nous 
vous invitons à venir nous rejoindre sur les médias sociaux (Facebook, LinkedIn et YouTube) où 
notre nouvelle présence n’attend que la vôtre.  
 

 
 
 

Louise Dionne 
Directrice générale 
 


