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QUÉBEC «Trouve un métier fait pour toi…»  

Samira El Kendoussi, réalisatrice 

L e ministre de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale, monsieur 
Sam Hamad, et sa collègue de 
l'Éducation, du Loisir et du 

Sport, madame Michelle Courchesne, 
viennent de procéder au lancement, pour 
une 6e année consécutive, de la campa-
gne «Trouve un métier fait pour toi», sur 
www.ToutPourReussir.com. 

Malgré le contexte économique actuel, 
les perspectives demeurent favorables à 
moyen terme pour plusieurs professions. 

Plus de 475 000 postes devront être 
comblés en raison de départs à la re-
traite, dont près de la moitié exigeront 
une formation professionnelle ou techni-
que. Des perspectives intéressantes se 
dessinent pour les jeunes qui envisagent 
de choisir l'une ou l'autre de ces forma-
tions. 

En novembre dernier, une étude com-
mandée par la Fédération des chambres 
de commerce du Québec rappelait d'ail-
leurs clairement que la grande majorité 
des entreprises du Québec vivent déjà 
des difficultés liées à la pénurie de la 
main� ]d'œuvre et que le recrutement 
d'une main� ]d'œuvre qualifiée demeure 
au sommet de leurs priorités. 

L'action conjointe du ministère de l'Em-
ploi et de la Solidarité sociale, par l'entre-
mise d'Emploi� ]Québec, du ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport, de la 
Commission des partenaires du marché 
du travail et d'autres collaborateurs per-
met de réaliser d'importants projets visant 
la valorisation de plus de 160 métiers 
d'avenir, tout en mettant l'accent sur les 
programmes de formation correspon-
dants.  

Le site Internet et les activités promotion-
nelles qui l'entourent visent à montrer aux 
jeunes aux études et en réorientation 
professionnelle que les métiers auxquels 

mènent les formations professionnelles et 
les formations techniques sont intéres-
sants, valorisants et bien rémunérés. 

Cette année, le site ToutPourReus-
sir.com prend le virage Web 2.0 en met-
tant sur pied un forum de discussion 
dans lequel les participantes et les parti-
cipants pourront poser des questions à 
un véritable conseiller d'orientation.  

Un concours de vidéos sur les métiers 
d'avenir, destiné aux jeunes, a aussi été 
organisé en collaboration avec Septem-
bre éditeur et l'Opération 1er mars. 

L e ministère de l'Immigration et 
des Communautés culturelles 
invite les citoyens à poser leur 
candidature aux Prix Commu-

nautés culturelles qui seront remis à 
l'occasion de la 11e édition du Concours 
québécois en entrepreneuriat. D'une 
valeur totale de 11 000 $, ces prix visent 
à récompenser les meilleurs projets 
d'entreprise élaborés par des Québé-
cois, jeunes et adultes, issus des com-
munautés culturelles et établis au Qué-
bec. 

Les Prix Communautés culturelles ont 
été créés afin de soutenir les personnes 
des communautés culturelles dans leur 
volonté de participer activement au mi-
lieu des affaires et de concrétiser leur 
projet. 

Cinq prix seront décernés par le Minis-
tère à l'occasion de la cérémonie de 
remise des Grands Prix nationaux et 
internationaux du Concours québécois 
en entrepreneuriat, qui se tiendra le 18 
juin 2009 à Québec. 

Prix Communautés culturelles volet 
Création d'entreprise, valeur de 8 000 

$ 

Ce volet s'adresse aux femmes et aux 
hommes de 18 ans et plus qui ont un 
projet d'entreprise et qui en sont aux 
premières étapes de la réalisation. 

Un premier prix de 5 000 $ et un 
deuxième prix de 3 000 $ seront attri-
bués à des projets sélectionnés parmi 
les finalistes régionaux, toutes catégo-
ries confondues, dont au moins la moitié 
des promoteurs - citoyens canadiens ou 
résidents permanents - s'identifient à 
une communauté culturelle. 

Prix Communautés culturelles volet 
Entrepreneuriat étudiant, valeur de 3 

000 $ 

Ce volet s'adresse aux élèves des ni-
veaux primaire et secondaire ainsi 
qu'aux étudiants des centres de forma-
tion professionnelle et de l'éducation 
des adultes, des collèges et des univer-
sités, issus d'une communauté cultu-
relle, qui ont réalisé, au cours de l'année 

scolaire, des projets faisant appel à 
leurs habiletés d'entrepreneur. 

Trois prix de 1 000 $ chacun seront at-
tribués pour des projets sélectionnés 
parmi les finalistes régionaux dans les 
trois catégories dont au moins la moitié 
des candidats - citoyens canadiens ou 
résidents permanents - s'identifient à 
une communauté culturelle. 

Le gouvernement du Québec : parte-
naire principal du concours Partenaire 
principal du Concours québécois en 
entrepreneuriat, le gouvernement du 
Québec soutient cette vaste opération 
qui vise à valoriser et à récompenser les 
initiatives entrepreneuriales dans le mi-
lieu scolaire et la création de nouvelles 
entreprises dans toutes les régions du 
Québec.  

Le concours propulse à l'avant-scène 
une relève de tous âges et de toutes 
origines, dynamique, talentueuse, qui 
aspire à enrichir le savoir-faire des Qué-
bécois et à promouvoir l'excellence au 
Québec. 

La participation du ministère de l'Immi-
gration et des Communautés culturelles 
à ce prestigieux événement est d'autant 
plus heureuse que le concours se dé-
roule aux niveaux local, régional et na-
tional offrant ainsi des occasions 
d'échanges partout au Québec. 

Les personnes qui désirent participer au 
concours ou obtenir de l'information 
doivent s'adresser au Secrétariat du 
Concours québécois en entrepreneuriat 
au 418 644-4255 ou consulter le site 
www.concours-entrepreneur.org. 

La date limite d'inscription est le 
16 mars 2009. 

Source : Nicole Blouin, Direction des affaires publiques 
et des communications Ministère de l'Immigration et des 

Communautés culturelles 

Renseignements :  Claude Fradette, Direction des affai-
res publiques et des communications Ministère de l'Im-

migration et des Communautés culturelles, 

Tél: 514 873-8624, poste 20443 

www.micc.gouv.qc.ca 

RAPPEL... RAPPEL... Concours québécois en entrepreneuriat 2009  

L e chef de l'Action démocrati-
que du Québec, Mario Du-
mont, a annoncé le mois 
dernier son départ de la vie 

politique, en admettant un certain sen-
timent d'échec de n'avoir jamais pu 
exercer le pouvoir.  

Il mettra fin, le 6 mars, à ses fonctions 
de chef de l'ADQ ainsi qu'à son man-
dat de député de Rivière-du-Loup.  

Âgé de 38 ans, il avait co-fondé l'ADQ 
il y a 15 ans, tentant de trouver une 
troisième voie entre les partisans de 
l'indépendance du Québec et de la 
fédération canadienne. Il avait cepen-
dant joint sa voix à une coalition indé-
pendantiste avec le Parti québécois 
lors du référendum de 1995 sur l'indé-
pendance de la province francophone.  

Sa formation autonomiste de droite 
avait réussi une percée spectaculaire 
aux élections de 2007, passant de 5 à 
41 députés et devenant le principal 
parti  d'opposition au Québec devant le 
PQ. Mais l'ADQ s'est effondrée au 
scrutin anticipé de décembre dernier, 
ne faisant élire que sept députés.  

Le gouvernement du Québec invite les jeunes à se choisir une carrière d’avenir 

LE CHEF DE L'ADQ, MARIO 
DUMONT, QUITTE LA VIE  

POLITIQUE 

Le ministre Sam Hamad 
La ministre Michelle Courchesne 


