
 
 

 

 
 
 
Bonjour, 
  
La gestion de la pandémie de la COVID-19 est un enjeu important pour l’éducation des adultes et 
la formation professionnelle, que ce soit à distance ou en présentiel. La période d’incertitude 
pourrait être longue. Dans cette situation, la formation à distance et la SOFAD constituent des 
outils de premier choix pour faire face efficacement à cette crise. 
  
La SOFAD vous offre plusieurs possibilités: 

• Commander via son site web, sofad.qc.ca, des cahiers d’apprentissage et des 
ressources complémentaires numériques.  

• Assurer les communications entre les enseignants et leurs apprenants par l’utilisation 
des ressources numériques qui sont accessibles via le portail d’apprentissage, 
portailsofad.com. 

 
La SOFAD offre toutes les ressources d’apprentissage nécessaires pour suivre les programmes 
menant : 

• au diplôme d’études secondaires à la FGA; 
• aux diplômes d’études professionnelles en secrétariat et en comptabilité. 

 
Par ailleurs, le site de tutorat à distance de la SOFAD, tad.sofad.qc.ca, propose gratuitement aux 
enseignants, conseillers pédagogiques et directions de centre une variété de stratégies et de 
moyens à mettre en place pour une formation à distance réussie. 
 
En ce qui concerne la livraison de nos produits imprimés, à la suite des dernières mesures 
annoncées, notre distributeur SOCADIS se voit dans l’obligation de cesser ses activités jusqu’au 
13 avril prochain. Veuillez prendre connaissance de leur communication à l’attention de la 
clientèle en cliquant sur le lien suivant : Communiqué SOCADIS. Vous serez avisés dès que 
SOCADIS reprendra ses activités régulières. Cela étant dit, l’absence de livraison du matériel 
imprimé n’affecte en rien la possibilité d’utiliser le matériel numérique qu’il est possible d’acheter 
via sofad.qc.ca. 
  
Pour de plus amples informations, je vous invite à contacter notre déléguée pédagogique ou 
notre service à la clientèle : 

• Sylvie Grimard, déléguée pédagogique, grimards@sofad.qc.ca, 418 387-2021 
• Marie-Claude Dufour, responsable du service à la clientèle, dufourmc@sofad.qc.ca, 514 

529-2801 
• Joanie Ouellet, agente de service à la clientèle, ouelletj@sofad.qc.ca, 514 529-2800 

 
Au plaisir de vous revoir, en santé! 
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Directeur général 
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