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- L’ÉVÉNEMENT PASSERELLE –

Propageons la passion d’entreprendre!
Gaspé, le 27 octobre 2009 – Cette année, le Comité de la relève entrepreneuriale profite de la Journée nationale
de la culture entrepreneuriale pour proposer aux élèves des écoles secondaires, aux étudiants du Cégep de la Gaspésie
et des Îles à Gaspé, aux entrepreneurs de la région et à la population une gamme d’activités organisées dans le but de
propager la passion d’entreprendre. L’événement Passerelle se tiendra les 16-17-et 18 novembre prochain.
Quelles seront les activités au menu de cet événement ?
16 novembre

Journée de simulation d’entreprise pour les étudiants des programmes de
Techniques administratives et d’Éducation à la petite enfance du Cégep de la
Gaspésie et des Îles à Gaspé
Grâce au support d’un logiciel informatique québécois, les jeunes deviendront les
gestionnaires d’une entreprise. Ce jeu de simulation amènera les entrepreneurs en herbe à
prendre des décisions, gérer du personnel et voir grandir leur entreprise. Les étudiants
vivront ainsi ce qu’est une journée dans la vie d’un entrepreneur.

17 novembre

Journée d’activités spéciales pour les élèves de 5e secondaire des écoles
Esdras-Minville, Antoine-Roy et C.-E.-Pouliot
) Rallye-bottine : Cette activité permettra aux jeunes de découvrir les entreprises
et les organismes d’aide aux entreprises du centre-ville de Gaspé.
) Conférence « surprise »
En soirée, la population du grand Gaspé est invitée à assister à une conférence
portant sur la possibilité de réaliser ses rêves, quels qu’ils soient.

18 novembre

Deux activités destinées aux entrepreneurs du grand Gaspé :
) Dîner-conférence portant sur le transfert d’entreprise, animé par un
cédant et un reprenant d’entreprise
) Formation portant sur les meilleures pratiques d’affaires pour la
relève, présentée par le Ministère du Développement économique, de l'Innovation
et de l'Exportation du Québec et le Centre local d’emploi de La Côte-de-Gaspé
« 5 à 7 réseautage » à l’Hôtel des Commandants de Gaspé pour les adultes
ayant participé à l’événement Passerelle
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Qu’est-ce que le comité de la relève entrepreneuriale ?
Le Comité de la relève entrepreneuriale a vu le jour en 2007 à la suite à un triste constat : d’ici 5 ans, près de 50 % des
entrepreneurs de la Côte-de-Gaspé seront en âge de prendre leur retraite et n’auront aucune relève. Ainsi, par ses
diverses actions, le comité sensibilise les entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain à l’importance de bien préparer sa
relève entrepreneuriale et de l’outiller le mieux possible. Un des objectifs du comité est de promouvoir la valeur des
entreprises de la région.
« Nous sommes fiers de mettre en place une série d’activités afin de propager la passion d’entreprendre chez les
jeunes, notre précieuse relève. Cette année, avec l’événement Passerelle, nous souhaitons faire jaillir l’étincelle de la
passion d’entreprendre chez les élèves et les étudiants du secteur, outiller les entrepreneurs d’aujourd’hui et de
demain et développer un intérêt pour l’entrepreneuriat chez nos citoyens. Nous espérons que cet événement ait un
succès si retentissant que l’on soit dans l’obligation de le recréer au cours des prochaines années », indique Mme
Marie-Claude Sauvageau, membre du comité organisateur de l’événement Passerelle.
Le Comité de la relève entrepreneuriale est formé des organismes suivants : Fondation Cornelius-Brotherton, SADC
de Gaspé, Commission scolaire des Chic-Chocs, CJE de La Côte-de-Gaspé, Service Canada, CLE de La Côte-de-Gaspé,
CLD de La Côte-de-Gaspé, Ville de Gaspé, CFE de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Cellule de Mentorat
d’affaires, Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé et des entrepreneurs de la région.
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