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Pour diffusion immédiate 
 
 
 
 

LANCEMENT DU PORTRAIT « POUR LE MEILLEUR ET POUR L’ENTREPRISE » 
 
 

Sainte-Anne-des-Monts, le 26 mars 2010 – C’est le vendredi 19 mars que fut lancé le portrait Pour le meilleur et pour 
l’entreprise  - Quand amour et affaires font bon ménage, réalisé par la ressource en entrepreneuriat scolaire de la 
Haute-Gaspésie et de Murdochville, madame Cassandra Lévesque. 
 
Ce document présente huit couples entrepreneurs de la région qui 
réussissent à marier amour, entreprise et souvent famille, avec succès. 
Ce portrait met en vedette les propriétaires des entreprises suivantes, 
réparties sur l’ensemble du territoire : Valmont Plein Air, La mine 
d’agates du Mont Lyall, Nathalie Dumouchel céramiste et Ski Chic-
Chocs, Gestion Michel Dugas, Dépanneur du Village, Magasin Chez 
Paul-Émile, Cusimer 1991 Inc. et le Chic-Chac.  
 
À travers les différentes questions qui ont été posées aux couples 
rencontrés, le lecteur découvrira des gens passionnés et passionnants, 
qui ont partagé leur expérience avec une grande générosité. 
 
La diffusion de ce portrait a pour objectifs de démystifier 
l’entrepreneuriat en couple, d’inspirer les jeunes et moins jeunes qui 
ont la fibre entrepreneuriale en eux et, éventuellement, d’encourager 
les amoureux qui hésitent à faire le grand saut. Pour le meilleur et pour 
l’entreprise – Quand amour et affaires font bon ménage est disponible 
sur le site Internet du Carrefour jeunesse emploi de la Haute-Gaspésie, 
dans la section «Emplois et communiqués en bref», à l’adresse 
suivante : www.cjehaute-gaspesie.com.  
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Ressource en entrepreneuriat scolaire est un projet qui a pour mission de stimuler et soutenir le développement des 
activités permettant aux élèves de vivre des expériences liées à l’entrepreneuriat. Il vise également à promouvoir 
l’entrepreneuriat dans la région auprès des instances scolaires, municipales et socio-économiques.  
 
Source et information : 
Cassandra Lévesque, ressource en entrepreneuriat scolaire  
Téléphone : 418-763-2206, poste 6062 


