COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate
HORTICOMPÉTENCES EST FIER DE PARTICIPER À LA 3e ÉDITION
DE LA COALITION POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ACADEMOS
Montréal, le 6 février 2018 – C’est avec fierté qu’HortiCompétences annonce aujourd’hui sa participation
au sein de la 3e édition de la Coalition pour la persévérance scolaire, organisée par le réseau social
québécois Academos. Réunissant plus de 30 entreprises et organisations, ce regroupement vise à bonifier
et diversifier l’offre de mentors qu’Academos met à la disposition de la jeunesse québécoise afin de la
soutenir et la préparer à rejoindre le marché du travail.
HortiCompétences s’engage à recruter des professionnels du secteur de l’horticulture ornementale afin
d’aider les jeunes à identifier le métier de leurs rêves et contribuer ainsi à favoriser un Québec plus
scolarisé, plus qualifié et plus prospère.
Selon le diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre d’HortiCompétences, paru en janvier 2017, le
recrutement représente actuellement le principal défi des entreprises du secteur et le manque de
candidats ayant la formation requise accentue cette difficulté. Par conséquent, il est important de
participer à la Coalition pour la persévérance scolaire Academos afin d’offrir aux jeunes un plus grand
nombre de mentors qui pourront les outiller et les guider vers leur passion.
À propos d’Academos
L’application incontournable pour trouver le métier de ses rêves connecte les 14-30 ans avec la réalité
du monde du travail et les amène à concrétiser leur projet de vie professionnelle, afin de rendre notre
société plus scolarisée, qualifiée et prospère. Organisme à but non lucratif fondé en 1999, Academos
est soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec pour favoriser
la persévérance scolaire et faciliter le choix de carrière. L’organisme est aussi épaulé financièrement par
plusieurs partenaires d’affaires, dont Alcoa, ArcelorMittal, l’Association québécoise de la production
d’énergie renouvelable (AQPER), les Pros de l’assurance, belairdirect, Intact Assurance, Agropur,
Desjardins, Collège LaSalle, Ubisoft, l’École de technologie supérieure (ÉTS) et Investissement Québec.
Academos est également soutenu par The Counselling Foundation of Canada, la Fondation Desjardins,
la Fondation Alcoa et la Fondation Arconic.
À propos d’HortiCompétences
Comité sectoriel de main-d’œuvre en horticulture ornementale – commercialisation et services,
HortiCompétences est un organisme de concertation et d’action qui a pour mission d'accroître l'efficacité,
la rentabilité et la compétitivité des entreprises de son secteur en misant sur une gestion performante des
ressources humaines qui y travaillent.
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