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Plus de 600 jeunes de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec sont en relation avec un 
cybermentor avec qui ils échangent sur le monde du travail. Sur le site Internet Academos, ils 
communiquent avec des gens qui font le métier qui les intéresse. 

Ces professionnels répondent bénévolement aux questions des jeunes internautes. Ils sont 190 
en Abitibi-Témiscamingue 

Fondé en 1999, le site Internet Academos a été le premier à développer un programme de 
cybermentorat au Canada. Il vise à contrer le décrochage scolaire et à faciliter le choix de 
carrière. 

« Je savais que l'orientation professionnelle était grandement reliée à la persévérance des 
jeunes. Parce que quand on sait où on s'en va dans la vie, on a plus tendance à persévérer », 
indique la fondatrice du projet, Catherine Légaré. 

Témoignages enthousiastes 

Le président et chef de la direction de Ressources Cartier de Val-d'Or, Philippe Cloutier, qui est 
cybermentor depuis deux ans, considère Academos comme une belle possibilité. 

« Souvent il veut savoir c'est quoi les perspectives d'emploi, c'est quoi les détails du travail que 
je fais. C'est franchement une belle façon de venir en aide à un étudiant qui se pose des 
questions par rapport à divers métiers professionnels », dit-il. 

Isaac Juteau, 14 ans, qui est en lien avec quatre cybermentors, pense lui aussi que le site 
Internet peut lui apporter beaucoup. En troisième secondaire à l'école Le Tremplin de Malartic, 
c'est le domaine de l'architecture qui l'intéresse. 

« Les choses qui nous tracassent, on peut leur poser. Et on a des réponses assez rapidement. Et 
j'ai eu des réponses assez directes, franches et intéressantes. Ça me donne encore plus le goût 
de travailler dans ce domaine-là », commente-t-il. 
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