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Trois-Rivières (Québec)  G9A 5E6 
Téléphone : 819-376-1721, poste 2746 

Trois-Rivières, le 5 mai 2017 
 

Objet : Appui de la Table régionale de l’éducation de la Mauricie envers  
Yanick Côté, conférencier 

 
Monsieur, Madame,  
 
La Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) tient à témoigner de son appui 
envers l’offre de conférences de monsieur Yanick Côté et à le soutenir dans la poursuite de sa 
mission auprès des jeunes. En février dernier, dans le cadre des Journées de la persévérance 
scolaire, monsieur Côté a offert huit conférences dans sept écoles de la Mauricie et s’est ainsi 
adressé à plus de 1 500 jeunes du secondaire. De Trois-Rivières à La Tuque, en passant par 
Shawinigan, le taux de satisfaction des élèves, de la communauté enseignante et de l’équipe 
de la TREM s’est avéré plus que satisfaisant.  
 
Monsieur Côté a d’abord su capter l’attention du public mauricien grâce aux thèmes qu’il 
aborde sur scène : intimidation, troubles de l’attention, amitiés, succès, échecs, peur et 
envies. Sa vision du secondaire et des défis que cette période comporte est très actuelle et 
est à la portée de tous. Qui plus est, son message est ultimement positif et encourage les 
jeunes et moins jeunes à essayer de nouvelles choses, à ne jamais se décourager et à toujours 
persévérer.  
 
L’équipe de la TREM a assisté à chacune de ses conférences, lesquelles avaient parfois lieu 
dans de grands amphithéâtres, parfois dans de petites salles de classe et chaque fois, 
monsieur Côté a fait preuve d’une grande capacité d’adaptation en modifiant son contenu 
selon l’âge ou le niveau de maturité du public. Son discours complet et dynamique, couronné 
de performances musicales accrocheuses, a permis de capter l’attention des jeunes. Yanick 
Côté ne monte donc pas seulement sur scène pour parler de lui : il implique les jeunes, leur 
pose des questions, les pousse à réfléchir et à se dépasser. Cette proximité qu’entretient 
monsieur Côté envers son public est d’ailleurs l’un des points forts de ses conférences. 
 
Finalement, recevoir monsieur Côté dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 
s’est avéré un plus pour les écoles de la région. En ce sens, l’équipe de la TREM réitère son 
appui envers monsieur Côté et encourage tous ceux qui ont à cœur l’épanouissement des 
jeunes à le solliciter pour une ou plusieurs conférences.   
 
Vous trouverez en deuxième page des commentaires recueillis lors des évaluations distribuées 
à la suite des conférences.   
 
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

 
L’équipe de la Table régionale de l’éducation de la Mauricie 

ENVOYÉ PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
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La TREM a fait passer des questionnaires d’évaluation aux jeunes qui ont assisté à la 
conférence de Yanick Côté. À la question « Qu’as-tu compris du message de la 
conférence ? », plusieurs élèves ont partagé de belles réponses.  

 
« De ne jamais abandonner, persévérer à l’école, dans tes projets, dans ce que tu aimes.  

Ne pas lâcher quand ça va un peu moins bien, car ça ne peut pas toujours aller mal. » 
 

« Qu’il ne faut jamais baisser les bras, peu importe ce qui arrive.  
Les obstacles vont seulement nous rendre plus forts. »  

 
« Nous devons surpasser nos peurs et nous faire confiance. » 

 
« Dans la vie, il ne faut pas tout garder dans nos têtes. Si on veut faire quelque chose,  

il faut essayer. » 
 

« Dans la vie, il ne faut jamais avoir peur de faire quelque chose par peur de la réaction  
des autres. » 

 
« Parfois, essayer, ça en vaut la peine et ça peut changer l’histoire d’une vie au complet. 
Aussi, travailler dans une passion dans les temps libres permet de s’évacuer du scolaire. »  

 
« Personnellement, j’ai un vécu qui m’a permis de comprendre beaucoup de choses,  

mais de voir quelqu’un qui s’affirme haut et fort, wow, chapeau !  
Je suis parfaitement en accord avec Yanick. » 

 
 

Commentaire d’une intervenante :  
 

« J’ai compris qu’il est important de trouver une passion pour pouvoir accrocher le jeune à 
l’école. L’estime de soi joue également un rôle primordial dans la persévérance scolaire. Très 

inspirant pour nos jeunes ! » 
 
 

 
 
 


