
NOUVELLES 12H30 (CFYX-FM), Rimouski, 19 février 2010, 12:34PM, durée : 00:00:37, réf 143C3F7-9
MARTIN PELLETIER, MARTIN PELLETIER, MARIE-JOSEE LAVOIE
LA FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUEBEC INVITE LES EMPLOYEURS A S'ENGAGER
EN INCITANT
LA FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUEBEC INVITE LES EMPLOYEURS A S'ENGAGER EN
INCITANT LES JEUNES A TERMINER LEURS ETUDES. ELLE A LANCE CE MATIN UNE NOUVELLE
OFFENSIVE.
 
NOUVELLES (15h30) (CBF-SHER), SHERBROOKE, 19 février 2010, 03:30PM, durée : 00:00:27, réf 143CA41-3
MAGALI PAQUETTE, MAGALI PAQUETTE, Audience : 4,000
LA FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUEBEC INVITE SES MEMBRES A FAIRE LA
PROMOTION
LA FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUEBEC INVITE SES MEMBRES A FAIRE LA
PROMOTION DE LA REUSSITE SCOLAIRE AUPRES DE SES ENTREPRISES MEMBRES.
 
NOUVELLES (16h30) (CBF-SHER), SHERBROOKE, 19 février 2010, 04:35PM, durée : 00:00:58, réf 143CA55-7
MAGALI PAQUETTE, MAGALI PAQUETTE, Audience : 4,000
LA FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUEBEC INVITE SES MEMBRES A FAIRE LA
PROMOTION
LA FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUEBEC INVITE SES MEMBRES A FAIRE LA
PROMOTION DE LA REUSSITE SCOLAIRE AUPRES DES ENTREPRISES. "SERGE AUDET" PRESIDENT DE
L'ORGANISME.
 
NOUVELLES (17:00) (CITF-FM), Quebec, 19 février 2010, 05:02PM, durée : 00:00:35, réf Q9630CE-3
JONATHAN BERNARD, JONATHAN BERNARD, Audience : 33,000
LA FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUEBEC LANCE UNE OFFENSIVE POUR CONTRER
LE DECROCHAGE
LA FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUEBEC LANCE UNE OFFENSIVE POUR CONTRER
LE DECROCHAGE SCOLAIRE EN INVITANT LES ENTREPRISES A DIMINUER LE NOMBRE D'HEURES QUE
LES MOINS DE 18 ANS AURAIENT A TRAVAILLER PAR SEMAINE A 16. " FRANCOISE BERTRAND"
PRESIDENTE, FEDERATION.
 
LES NOUVELLES (12:10) (CBF-FM), Montreal, 20 février 2010, 12:10PM, durée : 00:01:35, réf Q963106-1
DANIELLE BRIE, DANIELLE BRIE, MICHEL LAMARCHE, Audience : 135,000
LA FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUEBEC VEUT CONTRER LE DECROCHAGE
SCOLAIRE ET DEMANDE
LA FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUEBEC VEUT CONTRER LE DECROCHAGE
SCOLAIRE ET DEMANDE A SES MEMBRES DE NE PAS FAIRE TRAVAILLER LES JEUNES DU SECONDAIRE
PLUS DE 16 HEURES PAR SEMAINE ET D'EVITER DE LES GARDER APRES 22 HEURES. "EMILIE BLOUIN"
ETUDIANTE. "JACQUES ROY" PROFESSEUR-CHERCHEUR, CEGEP DE STE-FOY. "CLEMENT GIGNAC"
MINISTRE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE. "VERONIQUE LEBLANC" CHAMBRE DE COMMERCE DE
STE-THERESE DE BLAINVILLE. [MCDONALD; TIM HORTON; SPORTS EXPERTS] (R)
 
ARGENT MAINTENANT (16H) (ARGENT), Montreal, 19 février 2010, 04:55PM, durée : 00:02:14, réf 1439F82-20
GEORGES POTHIER, ROBERT PLOUFFE, SOPHIE LEMIEUX, Audience : 256,000
LA FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUEBEC INVITE SES MEMBRES A LIMITER SES
HEURES
LA FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUEBEC INVITE SES MEMBRES A LIMITER SES
HEURES DE TRAVAIL DES JEUNES DU SECONDAIRE A LEUR EMPLOI POUR LUTTER CONTRE LE
DECROCHAGE. "ELEVES DU SECONDAIRE QUI TRAVAILLENT", " FRANCOISE BERTRAND", PRESIDENTE DE
LA FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUEBEC, "CLEMENT GIGNAC", MINISTRE DU
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE.
 
CFCF NEWS (18:00) (CFCF-TV), Montreal, 19 février 2010, 05:41PM, durée : 00:01:48, réf 143A573-7
TODD VAN DER HEYDEN, MUTSUMI TAKAHASHI, Audience : 100,000
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QUEBEC'S FEDERATION OF CHAMBERS OF COMMERCE WANTS TO DO ITS PART TO KEEP TEENAGERS
FROM
QUEBEC'S FEDERATION OF CHAMBERS OF COMMERCE WANTS TO DO ITS PART TO KEEP TEENAGERS
FROM DROPPING OUT OF SCHOOL SO THE MEMBER COMPANIES ARE BEING ASKED TO LIMIT THE
WORKING HOURS FOR STUDENTS. [HIGH SCHOOL] " FRANCOISE BERTRAND", CHAMBERS OF COMMERCE
FEDERATION "CLEMENT GIGNAC"", ECONOMIC DEVELOPMENT MINISTER "ANNE-MARIE HUBERT", ERNST
& YOUNG
 
LE TELEJOURNAL QUEBEC (CBVT-TV), Quebec, 19 février 2010, 06:20PM, durée : 00:02:27, réf 143A7DB-11
JULIE DROLET, C. LANTHIER, JULIE DROLET, Audience : 40,000
Pour contrer le decrochage scolaire, les gens d'affaires du Quebec ajoutent leur voix a ceux
Pour contrer le decrochage scolaire, les gens d'affaires du Quebec ajoutent leur voix a ceux qui veulent limiter les
heures de travail des eleves au secondaire. Ce qu'ils suggerent, c'est de limiter le travail a 16 heures par semaine?
Et ca s'applique aux jeunes mineurs qui n'ont pas permis leur secondaire. Il ne s'agit pas d'un reglement, les
entreprises ne sont pas obligees d'y adherer. Sauf qu'on encourage fortement de miser sur l'avenir des jeunes. Au
retour de l'ecole, si certains rentrent faire leurs devoirs, d'autres commencent une tout autre journee. "EMILIE
BLOUIN", eleve du secondaire. La Federation des chambres de commerce du Quebec voudrait que les eleves
travaillent moins. Sa proposition aux entreprises : que les jeunes de moins de 18 ans ne travaillent pas plus de 16
heures par semaine, et qu'ils ne travaillent pas apres 22h du dimanche au jeudi. Dans les Laurentides, deja, pres du
quart des entreprises membres ont adopt l'idee. On a ete chercher McDonald, des Tim Horton, on a des Sport
Expert. Il y en a certains de la place Rosemere, qui est notre centre commercial, ou on touche vraiment les jeunes
etudiants.Sauf qu'a Quebec, encore rien de concret n'a ete fait; la Chambre de commerce en est a l'etape de la
sensibilisation. "LILIANE LAVERDIERE", pres. de la Chambre de commerce de Quebec. "JACQUES ROY",
Professeur- chercheur, Cegep de Sainte-Foy. - Personnellement, je pense que ce serait une bonne idee, parce que
je regarde dans un pays comme la France, ou les etudiants n'ont pas le droit de travailler plus que 15 heures par
semaine tout en etant inscrit a temps plein dans une institution d'enseignement, je crois que le gouvernement a une
responsabilite par rapport a cette question-la. "CLEMENT GIGNAC", Ministre du developpement economique. "
FRANCOISE BERTRAND", pdg, Federation des chambres de commerce de Quebec.
 
TELEJOURNAL EST DU QUEBEC (CJBRT-TV), Rimouski, 19 février 2010, 06:31PM, durée : 00:02:26, réf
143A16B-13
JEAN MARTIN, Catherine Lanthier, Audience : 27,000
Voila une nouvelle qui va faire reagir les jeunes de moins de 18 ans. Des
Voila une nouvelle qui va faire reagir les jeunes de moins de 18 ans. Des gens d'affaires du Quebec proposent de
limiter leurs heures de travail s'ils n'ont pas fini leur secondaire. Et ils ne proposent pas plus de 16 heures par
semaine. "Emilie Blouin", eleve du secondaire; "Veronique LeBlanc", directeur general, Chambre de commerce et
d'industrie de Therese-De Blainville; "Liliane Laverdiere", presidente, Chambre de commerce de Quebec; "Jacques
Roy", professeur-chercheur, Cegep de Sainte-Foy; " Francoise Bertrand", PDG, Federation des chambres de
commerce de Quebec; "Clement Gignac", ministre du Developpement economique, de l'Innovation et de l'Exportation
du Quebec. [McDonald; Tim Horton; droit]
 
JOURNAL DU WEEK-END (V-TELE), Montreal, 21 février 2010, 05:35PM, durée : 00:00:35, réf 143C646-7
., CATHERINE HUET, Audience : 630,000
La federation des chambres de commerce du Quebec se lancent dans une offensive pour promouvoir
La federation des chambres de commerce du Quebec se lancent dans une offensive pour promouvoir la
perseverance scolaire. Elle recommande que les jeunes ne travaillent pas plus de 16h par semaine.
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Les chambres de commerce du Québec se 
mobilisent pour la persévérance scolaire 
et invitent les entreprises à s'engager 
pour la réussite des jeunes!  
 

Ouvrir une session

Entrez votre courriel: 

 
Entrez votre code d'accès: 

 

 
Pour vous inscrire 
Code d'accès oublié? 
 

 Mémoriser mes informations 
(en savoir plus) 

Besoin d'aide?
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Québec, le 22 février 2010 - La Fédération des chambres 
de commerce du Québec et ses 158 chambres membres 
lancent une offensive pour inciter les entreprises du 
Québec à prendre fait et cause pour la réussite scolaire et 
contrer le décrochage. 
 
La FCCQ estime que le savoir est un ingrédient essentiel 
de l'innovation, nécessaire à la croissance de notre 
économie. Déjà, l'OCDE nous rappelait que la hausse 
d'une année de la scolarité d'une population se traduit par 
une augmentation du PIB par habitant de 4 % à 7 %. 
C'est considérable! 
 
De nombreuses chambres de commerce sont déjà 
engagées dans des actions auprès des entreprises ou à 
titre de partenaires d'organismes regroupés dans la 
poursuite d'un même objectif : augmenter le taux de 
diplomation des jeunes. Aujourd'hui (19 fév.), nous 
faisons un pas de plus et nous entendons en faire d'autres 
à l'avenir. 
 
"La Fédération des chambres de commerce du Québec 
lance à l'ensemble des entreprises, principalement aux 
PME, une invitation à adopter un comportement qui écarte 
les risques de décrochage scolaire des jeunes et qui 
valorise la réussite éducative. Et ça commence par la 
décision de limiter les heures de travail des jeunes," lance 
Françoise Bertrand, présidente-directrice générale de la 
FCCQ. 
 
Ainsi, les chambres de commerce du Québec sont invitées 
à joindre leurs membres, à les sensibiliser à la réussite 
scolaire et à les inviter à s'engager dans leurs pratiques 
d'embauche et de gestion, à valoriser la réussite éducative 
et la qualification professionnelle en incitant les jeunes à 
terminer leurs études. Concrètement, les entreprises 
participantes s'engageront : 

●     Durant l'année scolaire, à limiter à 16 heures par 

À LIRE AUSSI Afficher tout

 
  » HEC Montréal fait son entrée au 
classement d'Expansion 

» L’Université Concordia s’associe au 
Festival International du Film sur l’Art 

» L’Explomobile Série FP de la CSRDN - Un 
projet qui sort des sentiers battus 

» Le concours marketing Challenge VIA 
Rail Canada 2010 est remporté par l'équipe 
de l'Université du Québec en Outaouais 
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Le Véritable Intérêt 
des Investissement$ Responsable$ ?  
par François Thiboutôt 

Février, c’est le mois 
des REER ! Oh… Je sais 
comme vous qu’on peut 
y contribuer toute 
l’année, grâce aux 
prélèvements mensuels 
préautorisés. Mais à 
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semaine le travail des jeunes de 18 ans et moins 
qui n'ont pas terminé leurs études secondaires. 

●     Du dimanche au jeudi, à s'abstenir de faire 
travailler après 22h00 les jeunes de moins de 18 
ans qui sont encore à l'école.

 
Chacune des entreprises qui s'engage ainsi recevra un 
certificat énonçant ces principes. À l'initiative de la FCCQ, 
les chambres de commerce font appel aux 50 000 
entreprises membres dans toutes les régions afin qu'elles 
s'engagent ouvertement et qu'elles affichent le certificat 
dans leur établissement. "Bien sûr, les entreprises peuvent 
aller au-delà de ces engagements. Déjà, de nombreux 
employeurs ont développé des pratiques qui encouragent 
la qualification et l'obtention d'un diplôme. Mais pour 
celles qui ne l'ont pas encore fait, c'est un bon début," 
ajoute Mme Bertrand. 
 
Pour la FCCQ, la réussite éducative est un défi de société. 
Chaque personne, chaque organisation doit apporter son 
concours, y compris dans les petits gestes qu'elle pose au 
quotidien. 
 
"Le jour où tous les employeurs du Québec auront mis en 
pratique l'engagement que nous lançons aujourd'hui (19 
fév.) et se seront préoccupés de la conciliation 
harmonieuse entre le travail et les études, la persévérance 
scolaire aura franchi un grand pas. C'est l'une des 
contributions que le réseau des chambres de commerce 
du Québec veut apporter au grand défi de la réussite 
éducative des jeunes, notre relève," conclut la présidente-
directrice générale de la FCCQ. 

 
Pour plus d'information :

voir l’armada de pubs 
qui nous assiègent ces 
dernières semaines, nul 

doute que février est encore, ne serait-ce 
que pour les retardataires, le grand suite 
»» 
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2010, Olympiques d'hiVERT de 
VancouVERT  
par François Thiboutôt 

Sentez-vous 
monter la 
fièvre?  Non 
non, pas la 
fièvre du 
hockey… Pour 
sentir une 
véritable fièvre 
du hockey, il 
nous faudrait 

pas mal plus qu’une télé-rivalité d’équipes 
d’amateurs, si médiatisée soit-elle,  entre 
Québec et Montréal. Au moins si c’était le 
retour des Nordiques… Eh bien non! suite 
»» 
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Bruno-Serge Boucher 
Fédération des chambres de commerce du Québec 
(514) 717-4101 (cellulaire)  
Bruno-serge.boucher@fccq.ca   
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À lire sur nos réseaux À lire sur nos réseaux
MUNICIPAL MUNICIPAL 

(anglais)
SANTÉ SANTÉ  

(anglais)
ÉLECTRICITÉ

www.RIMQ.qc.ca www.MunicipalInfoNet.
com

www.GuideSanteEnLigne.
com

www.CHRGOnLine.
com

www.ElectricEnergyOnLine.
com

Une campagne 
nationale sur le 
transport en 
commun offre une 
solution aux 
émissions de 
smog par les 
vieilles voitures  
Toronto, le 22 
février 2010 - 
"Vendez votre vieille 
minoune et optez 
pour le transport en 
commun, la solution 
écologique", a 
déclaré suite »» 

National campaign 
promotes public 
transit as a solution 
to smog forming 
emissions from old 
cars  
Toronto, February 22, 
2010 - "Trade in your 
old car and choose 
public transit, the eco-
friendly alternative," 
encourages Canadian 
suite »» 

Appel de candidatures 
pour le tout nouveau 
Prix pour l’innovation 
en recherche Fondation 
canadienne de radio-
oncologie / sanofi-
aventis  
Le 22 février 2010 - La 
Fondation canadienne de 
radio-oncologie et sanofi-
aventis sont heureux 
d’annoncer la création du 
suite »» 

Applications now 
being accepted for 
the new The 
Canadian 
Radiation 
Oncology 
Foundation/
Sanofi-Aventis 
Research 
Innovation Award  
February 22, 2010 - 
The Canadian 
Radiation Oncology 
Foundation and 
sanofi-aventis are 
pleased to announce 
the creation of suite 
»» 

Black & Veatch Survey of 
U.S. Electric Utilities 
Reflects Impact of Weak 
Economy, Regulatory 
Uncertainty  
Respondents See Future for Coal 
Power Generation Even as Plans 
for Wind, Solar Increase  
Overland Park, February 19, 
2010 - Black & Veatch 
released the results of its 
fourth annual survey of U.S. 
electric power industry 
leaders, suite »» 
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