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UNE TOURNÉE RÉGIONALE POUR PROMOUVOIR  
LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE PAR LES ARTS DE LA SCÈNE 

 
Gaspé, le 10 février 2009. - Le Comité de promotion et de valorisation de la formation 
professionnelle et technique en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine (Comité FPT) lance 
aujourd’hui un spectacle qui fera l’objet d’une tournée des écoles secondaires de la Gaspésie et 
des Îles afin de promouvoir la formation professionnelle et technique. 
 
Sous le thème Gagne ta vie!, ce spectacle, qui allie le théâtre, la musique et le chant, est d’une 
durée approximative de 45 minutes. Les textes sont signés par Les Hâmeçons Salés, des 
artistes de la Baie-des-Chaleurs. Ces derniers feront une série de représentations pendant le 
mois de février et au début mars. Voici l’horaire détaillé de la tournée : 
 
16 février École des Deux-Rivières Matapédia 
17 février École Antoine-Bernard Carleton-sur-Mer 
18 février École Aux Quatre Vents Bonaventure 
19 février Polyvalente de Paspébiac Paspébiac 
20 février Polyvalente Mgr Sévigny Chandler 
23 février École secondaire du Littoral Grande-Rivière 
24 février École C.-E.-Pouliot  Gaspé 
25 février École Antoine-Roy  Rivière-au-Renard 
26 février École Gabriel-Le Courtois Sainte-Anne-des-Monts 
27 février École Esdras-Minville  Grande-Vallée 
2 mars  Polyvalente des Îles  Îles-de-la-Madeleine 
 
Le spectacle évoque une quête de l’identité régionale actuelle et des moyens pour garder 
vivante et dynamique la région. Le spectateur est amené à suivre les péripéties d’un jeune d’ici 
qui est en âge de planifier son choix de carrière. À l’angoisse de ce choix, s’ajoutent de 
mauvaises aventures qui le déstabilisent au point de risquer l’emprise du diable… On verra 
comment il réussira à déjouer le diable afin de regagner sa vie et conserver son âme. 
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Le Comité FPT est constitué des organismes suivants : les commissions scolaires René-
Lévesque, des Îles, des Chic-Chocs et Eastern Shores, le Cégep de la Gaspésie et des Îles,  
Emploi-Québec, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et la Table éducation 
formation emploi (TÉFE), dont relève d’ailleurs le comité FPT. Mis en place en 1990, le comité 
FPT vise la promotion et la valorisation des formations professionnelles et techniques en 
Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.  
 
La campagne Gagne ta vie! a reçu l’appui financier de la Commission jeunesse Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine, de la Conférence régionale des élus de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine et du Secrétariat à la jeunesse, par le biais du Fonds régional d’investissement 
jeunesse, dans le cadre du projet Cap sur l’avenir, dont l’objectif est de favoriser le retour, 
l’établissement et la rétention des jeunes en Gaspésie et aux Îles. Le ministère  de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport (MELS), Emploi-Québec et les institutions d’éducation de la Gaspésie et 
des Îles-de-la-Madeleine sont aussi d’importants partenaires financiers.  
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