
La visite du Salon de l’Auto sou-
lève la question de façon troublante,
au moment où la compagnie
indienne Tata Motors choisit une
filiale d’Hydro-Québec pour mettre
au point la motorisation d’une cen-
taine de prototypes avancés de véhi-
cules électriques destinés à la
Norvège, le projet devant débou-
cher sur la construction d’une usine
de voitures électriques. Bien pen-
dant ce temps, on assiste au dévoile-
ment de la voiture verte de l’année,
un mastodonte de deux tonnes, un
V.U.S. hybride dont le moteur
pourrait faire avancer un autobus
japonais. Naïvement nous serions
porté à croire que l’industrie auto-
mobile fait face au plus grand bou-
leversement de son histoire, que les
véhicules concept envahissaient les
kiosques, question de nous faire
rêver un peu. Pendant que les gou-
vernements s’apprêtent à leur don-
ner des milliards de dollars, nos
trois grands nous arrivent avec des
nouvelles Mustangs, des Camaros,
des pick-ups avec des roues de 24
pouces. Ford va commencer à

importer une petite mini-fourgon-
nette qui circule en Europe depuis
trente ans, pour ceux qui en ont
jamais vu, c’est du nouveau.
Pourtant il y aurait mieux à faire, on
pouvait voir un V6 diesel de trois
litres qui produit 270 HP avec 425
lbs de torque, le véhicule allemand
fait 5L au 100 Km, il y a une tren-
taine d’années  les propriétaires de
dix roues auraient trouvé ça raison-
nable comme moteur, cette mer-
veille technique fait avancer une
berline compacte, cherchez l’erreur !
Je ne crois pas que nos génies de
Détroit aient compris la situation,
ni les gouvernements qui se prépa-
rent à étirer leurs agonies avec des
milliards de dollars de notre argent.
Dans quelques années peut-être
rêveront-ils d’avoir l’air Tata, car
malgré un nom qui porte à dérision
chez-nous, cette compagnie se
dirige droit au but, le véhicule com-
plètement électrique, sans perdre de
temps dans des solutions bric-à-
brac comme passer par trois ou qua-
tre générations d’hybrides.
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ESSAYEZ LA DOUCEUR
D'UNE COLORATION

SANS AMMONIAQUE !

Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles

Maintenant au
SALON DE BEAUTÉ CHEZ FRANÇOISE

2884 2, boul. Curé-Labelle
p a t r i c i a n o rmand@v i d eo t ron . c a

Maintenant au
SALON DE BEAUTÉ CHEZ FRANÇOISE

2884 A, boul. Curé-Labelle
450-224-7718 / dès décembre 450-335-0787

Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles

Les porte-parole régionale Mme
Suzie Lecours, diplômée en
Charpenterie-menuiserie, gagnante
régionale en 2007-2008, et Mme
Geneviève Laberge, diplômée en
sécurité-incendie, gagnante natio-
nale en 2007-2008, invitent les
femmes admissibles à s'inscrire et

même à recourir au mentorat pour
préparer leur dossier de candidature.
Les candidates peuvent en effet sol-
liciter l'appui et les conseils des lau-
réates des années précédentes en
consultant le site Internet des cyber-
mentores du concours à l'adresse
suivante : www.mels.gouv.qc.ca/

chapeau/index.asp?page=cybermen-
tores_b.

Chacune des lauréates régionales
recevra un prix en argent variant
entre 500 $ à 1 000 $. De plus,
Emploi-Québec des régions de
Laval, des Laurentides et de
Lanaudière, partenaires régionaux,
remettra six bourses de 500 $ à des
candidates s'étant démarquées par
leur bonne connaissance du marché
du travail dans la profession ou le
métier choisi.

À l'issue de l'étape régionale, cer-
taines lauréates seront recomman-
dées pour participer aux volets
nationaux du concours Chapeau, les

filles ! Ces candidatures seront éva-
luées en mars 2009 par des comités
composés des commanditaires et des
partenaires des milieux de l'éduca-
tion, de l'emploi et des affaires. Ces
partenaires offrent des prix natio-
naux d'une valeur de 2 000 $ à
5000$, des stages rémunérés et des
séjours professionnels hors Québec.
Les prix seront attribués lors du gala
qui doit avoir lieu le 4 mai 2009, à
Montréal. 

La période de mise en candidature
bat son plein. Les candidatures pour
le concours Chapeau, les filles! doi-
vent être acheminées par les établis-
sements scolaires d'ici le 6 février
2009 à la Direction régionale de
Laval, des Laurentides et de
Lanaudière du Ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport.

En ce qui concerne les candida-
tures pour le volet Excelle Science,
elles doivent parvenir au plus tard le
6 février 2009 à l'adresse suivante :
Concours Excelle Science, ministère
de l'Éducation, du Loisir et du
Sport, 1035, rue De La Chevrotière,
12e étage, Québec (Québec) G1R
5A5

Pour connaître les règlements
régionaux et soumettre leur candi-
dature, les personnes intéressées
sont invitées à se renseigner auprès
de la personne responsable du
concours au sein de leur établisse-
ment d'enseignement ou à l'adresse
Internet suivante : www.mels.gouv.
qc.ca/chapeau ou par courriel à
l'adresse suivante : chapeaules-
filles@mels.gouv.qc.ca.

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

450  227-2293 1 888  322-1743
19, RUE DE L’ÉGLISE À SAINT-SAUVEUR bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

Benoît Guérin

Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle
Science se déroulent dans les commissions scolaires, les
cégeps et les établissements d'enseignement privés dans
toutes les régions du Québec, ainsi que dans les universi-
tés. Ces deux concours visent à saluer la réussite des
élèves qui ont fait le choix d'une carrière non tradition-
nelle. 

Concours pour les carrières non traditionnelles chez les filles

Chapeau, les filles !
et Excelle Science

Le mot « tata » change-t-il de sens ?
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