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LANCEMENT D’UN OUTIL INDISPENSABLE À
LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE
Gaspé, le 26 mars 2008 – Aujourd’hui, dans le cadre d’un 5 à 7 qui se tiendra à l’Hôtel des
Commandants à Gaspé, les membres du Comité de la relève entrepreneuriale1 de la MRC de La
Côte-de-Gaspé procèderont, entre autres, au lancement officiel de leur dépliant d’information.
Cet outil regroupe tous les noms des organismes et des entreprises pouvant agir à titre de
consultants-conseil auprès des personnes intéressées à se « lancer en affaires » ou qui se
préparent à léguer leur entreprise à d’autres mains.
Un sondage-maison, réalisé par la Société d’aide au développement des collectivités de La Côtede-Gaspé, révèle que 21% des gestionnaires de PME du grand Gaspé prendront leur retraite d’ici
cinq ans et 56% entre cinq et dix ans. Malgré ces statistiques, peu de dirigeants planifient le
changement de garde de leur entreprise. Comme cet état de fait préoccupe plusieurs acteurs du
milieu socio-économique de La Côte-de-Gaspé, le Comité de la relève entrepreneuriale est donc
né dans le but de mieux outiller les entrepreneurs actuels ainsi que les jeunes adultes qui
s’apprêtent à démarrer leur propre entreprise.
Le dépliant, qui sera « lancé » aujourd’hui, est un outil « aide-mémoire » qui présente une
quarantaine d’organismes et entreprises du grand Gaspé offrant des services professionnels de
consultation-conseil, de financement et de formation en lien avec l’entrepreneuriat. Cet outil
d’information sera distribué un peu partout dans les lieux d’affaires du territoire et aussi en
certains endroits ciblés en Gaspésie. D’ailleurs, les membres du Comité de la relève
entrepreneuriale invitent toutes les personnes intéressées à se procurer un dépliant, à rencontrer
des représentants d’entreprises ou d’organismes ou bien à entendre des entrepreneurs parler de
leur expérience à se présenter au 5 à 7 qui a lieu ce soir à l’Hôtel des Commandants.
Pour encourager la relève entrepreneuriale du secteur, deux bourses de 250$ seront versées à
deux élèves inscrits actuellement au cours « Lancement d’une entreprise » offert au Centre C.-E.Pouliot à Gaspé. Les noms des heureux récipiendaires de ces bourses seront dévoilés lors du
5 à 7. La formation « Lancement d’une entreprise », d’une durée de 330 heures, est dispensée en
six cours soit : projet d’entreprise et formation, outils informatiques, structure d’un plan
d’affaires, marketing et vente, planification des ressources et plan financier. Le seul préalable
pour suivre ce programme est d’avoir un projet d’entreprise.
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Le Comité de la relève entrepreneuriale est fier des actions réalisées depuis sa formation en
2007. C’est à petits pas qu’il relèvera son défi qui est de sensibiliser les entrepreneurs
d’aujourd’hui et de demain à l’importance de bien préparer sa relève entrepreneuriale et de
l’outiller le mieux possible pour qu’elle parte sur de bonnes bases et qu’elle se développe en
santé.
-301

La relève entrepreneuriale pourrait se définir comme le remplacement d’une personne ou d’une
équipe par une autre personne ou une autre équipe dans un rôle social qui se compose d’activités qui
visent à créer, à maintenir et à développer une ou des entreprises.

Composition du Comité de la relève entrepreneuriale :
Claude Richard, entrepreneur et initiateur du projet de création d’un Comité de la relève entrepreneuriale
Danick O’Connor, Carrefour jeunesse-emploi
Huguette Bourque, Centre local d’emploi
Danièle Laurin, Service Canada
Carole Gingras, Société d’aide au développement des collectivités
Sandy Beaulieu, Société d’aide au développement des collectivités
Alban Arsenault, chef-mentor / Programme de mentorat
Gilles Samuel, Centre financier aux entreprises Desjardins
Michel Morin, Services aux entreprises / Commission scolaire des Chic-Chocs
Chambre de commerce de Gaspé
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