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Trois députés de la région de l’Outaouais deviennent cybermentors
Gatineau, le 30 janvier 2012 ‐ Pour souligner l’importance d’avoir une relève informée et éclairée sur
son choix de carrière, trois députés de l’Outaouais sont heureux de se joindre aujourd’hui au projet
Academos Cybermentorat en devenant officiellement cybermentors. Il s’agit de la députée de Hull et
adjointe parlementaire à la ministre des Relations internationales, Mme Maryse Gaudreault, de la
députée de Gatineau et adjointe parlementaire au premier ministre pour les dossiers jeunesse, Mme
Stéphanie Vallée, et du député de Chapleau et adjoint parlementaire à la présidente du Conseil du
trésor, M. Marc Carrière. C’est d’ailleurs sous l’initiative de ce dernier que les jeunes de l’Outaouais
et du Québec pourront maintenant consulter un membre de l’Assemblée nationale du Québec en
Outaouais pour répondre à leurs questions sur le métier de député et de politicien. Ces consultations
par le biais d’échanges courriels se dérouleront en toute confidentialité sur la plate‐forme web du
site d’Academos.
« C'est avec plaisir et sans aucune hésitation que j'ai accepté de m'investir dans ce projet. Un projet
qui cadre directement dans la lignée de la Stratégie d'action visant la persévérance et la réussite
scolaires de mon gouvernement. Nous avons tous un rôle important à jouer face à cet objectif
commun et partagé; et le cybermentorat représente un outil non négligeable pour y parvenir. Nos
travailleurs et décideurs futurs ont besoin de notre appui aujourd'hui », a souligné M. Carrière.
Mme Maryse Gaudreault, de son côté, s’engage dans ce projet avec le même élan. Elle se dit
« enchantée d’agir concrètement et directement auprès des jeunes de la région et du Québec
intéressés par la politique. Le mentorat et le cybermentorat sont des voies riches et prometteuses
pour notre société. Il est primordial de partager notre expérience avec la relève afin de mieux
préparer leur avenir professionnel », a ajouté Mme Gaudreault.
« Soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d'action
jeunesse 2009‐2014, Academos a fait ses preuves. Depuis le lancement de la Stratégie en 2009, près
de 30 000 jeunes ont été accompagnés dans leur choix de carrière par Academos. En Outaouais, c’est
environ 1000 jeunes de 14 écoles secondaires de la région qui ont recours à Academos chaque
année. Voilà un organisme qui facilite grandement l'orientation professionnelle des jeunes de toutes
les régions du Québec dont la nôtre, l’Outaouais, contribuant ainsi à Enrichir le Québec de sa relève!»
a affirmé Mme Vallée lors du point de presse.

Nous espérons grandement que ce geste de solidarité posé par les élus de l’Outaouais inspirera les
travailleurs de la région, de tous les horizons professionnels et, plus particulièrement, la
communauté d’affaires, les professionnels du domaine de la santé et des services sociaux ainsi que
les travailleurs de la formation professionnelle à s’engager concrètement à soutenir la
persévérance scolaire de nos élèves en effectuant la promotion du cybermentorat auprès des
membres de leur équipe.

À propos d’Academos Cybermentorat
Academos Cybermentorat est une plateforme web qui permet aux étudiants de 14 à 30 ans de mieux
préparer leur avenir professionnel en leur offrant un contact personnalisé avec des personnes
exerçant le métier qui les intéresse. Chaque année, plus de 42 000 jeunes issus des écoles
secondaires et des cégeps des quatre coins du Québec inscrits à ce service échangent avec plus de
2 650 cybermentors bénévoles qui les guident et les informent sur leur profession.
Academos Cybermentorat est soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) dans le
cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009‐2014 pour son développement dans les écoles
secondaires du Québec. L’organisme reçoit également un soutien financier de plusieurs partenaires
corporatifs, dont la Société de développement économique Ville‐Marie, l’Association de la
construction du Québec, l’Ordre des comptables agréés du Québec, l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec et la Fondation RONA.
Academos tient également à remercier l’école secondaire du Versant et toute son équipe pour la
mise sur pied de cet événement.
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