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INAUGURATION DE L’INCUBATEUR D’ENTREPRENEURS GENESI S 
 
Gaspé, le 3 février 2012  – Ce matin, en présence de plusieurs partenaires du milieu, messieurs Jean Fortin, 

directeur du Centre de formation C.-E.-Pouliot de Gaspé, Guy Fortin, enseignant, Bruno Bernatchez, directeur 

général adjoint du Centre local de développement de La Côte-de-Gaspé, Georges Mamelonet, député du comté 

de Gaspé, ainsi que les élèves inscrits au programme Lancement d’une entreprise au Centre de formation 

C.-E.-Pouliot, ont procédé à l’inauguration du nouvel incubateur d’entrepreneurs GENESIS. 

 

Les origines du projet 

Au cours des derniers mois, le programme de formation Lancement d’une entreprise a subi une cure de 

rajeunissement, afin d’être mieux adapté aux besoins des entrepreneurs. « Nous avons d’abord analysé nos 

façons de faire dans le cadre de ce cours. Nous avons alors constaté que la formule utilisée était trop rigide et 

qu’elle méritait d’être modulée, afin de mieux répondre aux attentes des élèves. À la suite de rencontres avec 

des intervenants et des mentors du milieu, nous avons identifié des éléments à améliorer ou à mettre en place. 

Aujourd’hui, avec les changements apportés à notre approche pédagogique et l’ajout de l’incubateur, nous 

sommes en mesure de répondre avec rigueur et souplesse aux besoins des jeunes entrepreneurs », mentionne 

monsieur Jean Fortin. 

 

Les services offerts 

L’incubateur d’entrepreneurs GENESIS est une unité opérationnelle dont la spécialité est d’offrir aux nouvelles 

entreprises en croissance, des locaux, des services, des conseils et un soutien, afin de les aider à s’établir. En 

plus d’avoir accès à l’un des sept bureaux d’affaires nouvellement aménagés dans la résidence du 

Centre de formation C.-E.-Pouliot, les élèves inscrits au programme peuvent maintenant bénéficier d’une 

multitude de services tels que : Internet, secrétariat, conciergerie, stationnement, ordinateur portable, salle 

de conférence, téléphonie (interurbain) et suivi avec des professionnels spécialisés dans le démarrage 

d’entreprise. En ce moment, quinze élèves sont inscrits à l’attestation de spécialisation professionnelle 

(ASP) Lancement d’une entreprise, et trois entreprises sont en incubation. 
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L’incubateur d’entrepreneurs GENESIS 

Genesis est un mot latin qui signifie « naissance », « génération » et un incubateur est une couveuse 

artificielle. « Nous avons donc associé les mots « genesis » et « incubateur » pour faire référence à 

l’entrepreneur, qui par sa formation, couve son projet d’entreprise jusqu’à sa naissance. GENESIS rappelle 

l’idée de progression, de développement et de croissance », indique monsieur Guy Fortin. 

 

Une formation souple et adaptée 

Le programme Lancement d’une entreprise, d’une durée de 330 heures, est offert en formule entrée et 

sortie variables. Toute personne qui désire aller de l’avant avec son projet d’entreprise peut s’inscrire dès 

maintenant en composant le 418-368-6117. 

 

La Commission scolaire des Chic-Chocs est heureuse et fière de la mise en place de l’incubateur 

d’entrepreneurs GENESIS. « Ce projet répond directement à l’un des objectifs de notre Plan stratégique 

2009-2014 qui est de contribuer au développement de la main-d’oeuvre locale et régionale. Nous félicitons 

l’équipe du Centre de formation C.-E.-Pouliot pour la concrétisation de cette unité spéciale de 

développement et nous remercions les partenaires qui contribuent de belle façon à ce projet qui ne peut 

qu’engendrer des retombées positives dans le milieu », affirme monsieur Jean-Pierre Pigeon, président de 

la Commission scolaire des Chic-Chocs. 
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Information : 

Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 

Téléphone : 418-368-3499, poste 5912 

 


