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- ÉVÉNEMENT PASSERELLE L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE À L’HONNEUR!
Gaspé, le 16 septembre 2011 – Du 26 au 30 septembre 2011, les élèves et les enseignants des écoles secondaires
du secteur, les étudiants du Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé, ainsi que plusieurs entrepreneurs émergents
et d’expérience seront submergés par une vague d’activités à saveur entrepreneuriale. Le comité de la relève
entrepreneuriale MRC de La Côte-de-Gaspé, qui chapeaute la tenue de l’événement Passerelle, promet que
l’entrepreneuriat jeunesse sera à l’honneur.
L’objectif principal de l’événement Passerelle est de développer la fibre entrepreneuriale chez les jeunes en les
sensibilisant, entre autres, aux compétences nécessaires à la réussite en affaires. C’est ainsi que par leur
participation aux différentes activités, ils auront à user de leur créativité, de leur autonomie, de leur leadership, de leur
sens des responsabilités et de leur esprit d’équipe. Conférences, rallye recherche, simulateur de gestion d’entreprise
et mises en situation sont au nombre des activités proposées à la clientèle des écoles secondaire et du collégial. Une
activité spéciale s’est immiscée dans la programmation de l’événement Passerelle. En effet, cette année se tiendra
une compétition de golf virtuel dont les joueurs vedettes seront des entrepreneurs émergents et d’expérience. Cette
épreuve amicale permettra aux participants de réseauter entre eux et de créer des liens. La programmation complète
de l’événement Passerelle est accessible sur la page d’accueil du site Internet www.cschic-chocs.net
Le Comité de la relève entrepreneuriale a vu le jour en 2007. Par ses diverses actions, le groupe de travail
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 d’ailleurs de promouvoir la valeur des entreprises de la
région. Ce comité est formé des organismes suivants : Cégep de la Gaspésie et des Îles, Cellule de Mentorat
d’affaires, Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé, CJE MRC La Côte-de-Gaspé, CFE de la Gaspésie et
des Îles-de-la-Madeleine, CLD de La Côte-de-Gaspé, Commission scolaire des Chic-Chocs, CEDEC, Fondation
Cornelius-Brotherton, SADC de Gaspé, Ville de Gaspé et des entrepreneurs de la région.
La tenue de l’événement Passerelle est rendue possible grâce à la participation financière de Service Canada, de la
SADC de Gaspé, du CLD de La Côte-de-Gaspé, du CJE MRC La Côte-de-Gaspé et de la Fondation
Cornelius-Brotherton.
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