SEMAINE DE
L’ENTREPRENEURIAT
AU TÉMISCOUATA
«Libère et réalise tes idées au Témiscouata», c’est sous
ce thème évocateur que nous réaliserons du 13 au 19
novembre 2017, la 3e édition de la Semaine mondiale
de l’entrepreneuriat.
C’est en s’inspirant de ce thème que des jeunes et
moins jeunes entrepreneurs de vingt-sept entreprises
ont décidé, au courant des douze derniers mois, de
démarrer ou de prendre la relève d’une entreprise. Ils
ont compris qu’il était possible d’entreprendre avec
succès au Témiscouata.
L’objectif de notre semaine : encourager ces récents
entrepreneurs à poursuivre leurs rêves et susciter
chez d’autres le désir de se lancer en affaires et de
participer au développement du Témiscouata.
Nous vous invitons à assister en grand nombre aux
activités que nous vous proposons.

LUNDI
13 NOVEMBRE
17 h à 19 h
5 À 7 D’OUVERTURE SOULIGNANT LES
RÉALISATIONS DÉCOULANT DU PROJET DE
LA MAISON AMALGAME

Hôtel 1212, Dégelis
Soirée animée permettant de créer, de développer
et d’élargir votre réseau de contacts avec des gens
d’affaires, de nouveaux entrepreneurs, des élus
municipaux et des partenaires socioéconomiques
du Témiscouata.
Une occasion toute spéciale pour rencontrer les
entrepreneurs du Témiscouata qui ont contribué
à la réalisation du projet de la Maison Amalgame.

17 h à 19 h (Suite)
Une maison composée presque exclusivement
de matériaux issus du Témiscouata et fabriquée
chez nous. Cette maison a été exposée au Salon
d’Habitation d’automne de Québec du 12 au 15
octobre dernier et elle a connu un grand succès.
Venez assister à la présentation de ce projet et
comprendre comment les alliances se sont conclues
entre les six entreprises du Témiscouata qui ont
concrétisé la Maison Amalgame : un bel exemple
de fierté témiscouataine !
Animé par Stéphane April, Batitech

Pour inscription : contactez la Chambre de
commerce du Témiscouata au 418-714-2263.

MARDI
14 NOVEMBRE
8 h à 10 h
LE TRANSFERT DES ENTREPRISES,
UN PROCESSUS !

Auberge La Dolce Vita, Témiscouata-sur-le-Lac
Déjeuner aux frais des participants
Planifier ou acquérir, un projet à planifier : le
processus de transfert et de reprise. Un transfert
d’entreprise, ça ne s’improvise pas. Acquérir ou céder
son entreprise est sûrement l’une des décisions
d’affaires les plus importantes que vous prendrez
dans votre vie. Dans cette conférence, il sera abordé
les éléments clés d’un plan de transfert afin de faire
de cette transaction un succès. Cette conférence
s’adresse aux repreneurs et aux cédants.
Conférencière : Julie Pelletier, conseillère Senior au Centre de
transfert d’entreprises du Québec

Pour inscription : contactez la SADC de Témiscouata
au 418-899-0808 #116.

POUR INFORMATION SUR LA PROGRAMMATION DE LA SEMAINE :
contactez la SADC de Témiscouata au 418-899-0808 #116

MERCREDI
15 NOVEMBRE
8 h à 12 h
LES NOUVELLES TENDANCES EN
DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

Hôtel 1212, Dégelis | 25 $ incluant les taxes et le
déjeuner est aux frais des participants
Avant-midi conférence dédié à la consolidation
d’équipe et au e-Learning. Nous sommes à l’ère où
les organisations sont en profonde transformation
à tous les niveaux : les technologies et les milléniaux
bouleversent les structures et les processus, et même
la culture.
Dans cette perspective, il sera question des
cinq grandes tendances au développement
organisationnel : la structure et la culture
organisationnelle, l’engagement, l’apprentissage
numérique en continu, le design «thinking» et la
simplification.

VENDREDI
17 NOVEMBRE
8 h à 10 h
ATELIER TRUCS ET ASTUCES – PLAN D’AFFAIRES

Auberge sur le lac, Témiscouata-sur-le-Lac
Déjeuner aux frais des participants.
Vous avez un rêve de démarrer votre propre
entreprise ou de prendre la relève d’une entreprise
existante et vous ne savez pas par où commencer.
On vous invite à une présentation pour faciliter la
planification de votre projet d’entreprise et du
montage de votre plan d’affaires. On vous présentera
les ressources qui sont disponibles pour vous
accompagner dans vos démarches.
Conférencier : Steve Murray, Coordonnateur du Service de
développement économique de la MRC de Témiscouata.

Pour inscription : contactez le Service de
développement de la MRC de Témiscouata au
418-899-6725 #4431.

La conférencière vous réserve une formule différente
de présentation, et ce, pour un avant-midi des plus
dynamiques !
Nicolas Cervant-Caron clôturera avec un bref
témoignage de sa vision en tant que directeur des
ressources humaines.
Conférenciers : Paméla Bérubé, consultante et propriétaire, PB
dimension RH & Nicolas Cervant-Caron, directeur des ressources
humaines, Bégin & Bégin et Groupe NBG

Pour inscription : contactez la SADC de Témiscouata
au 418 899-0808 #116.

Du 13 au 24 novembre 2017 aura lieu La Semaine des
entrepreneurs à l’école, une activité mobilisatrice qui
permet de sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat et
de les encourager à passer de l’idée à l’action!
Ainsi, Éric Morin (Synergie communication web), JeanPhilippe Bérubé (Centre de santé chiropratique Dégelis),
Linda Bossé (Raymond Chabot Grant Thornton), Daniel
Blier (Microbrasserie Le Secret des Dieux), ces quatre
entrepreneurs de la région, donneront généreusement
de leur temps afin de transmettre leur passion et
de partager leur histoire avec les élèves des écoles
secondaire du Témiscouata.
Karine Jalbert
Chargée de projet en entrepreneuriat
Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata

POUR INFORMATION SUR LA PROGRAMMATION DE LA SEMAINE :
contactez la SADC de Témiscouata au 418-899-0808 #116

SAMEDI
18 NOVEMBRE
17 h à 22 h
26e GALA DE L’ENTREPRISE DU TÉMISCOUATA

École secondaire de Dégelis, Dégelis | 80 $
C’est en regard du thème Nos entreprises sous
les projecteurs que se tiendra le 26e Gala de
l’Entreprise du Témiscouata organisé par la SADC
de Témiscouata. Cet évènement souligne auprès
de notre collectivité l’importance et le dynamisme
économique du milieu des affaires. Il agit également
à titre de levier afin de faire découvrir des entreprises
florissantes et innovantes de la MRC de Témiscouata.
Le démarrage et la relève entrepreneuriale
demeurent des préoccupations constantes et
importantes au maintien de notre prospérité
économique. C’est dans cet esprit que la SADC de
Témiscouata accorde depuis, quelques années, une
visibilité lors de cette soirée aux entrepreneurs qui,
au cours des douze derniers mois, ont démarré leur
première entreprise ou pris la relève d’une déjà en
activité.
Pour inscription : contactez la SADC de Témiscouata
au 418 899-0808 #116.

POUR INFORMATION SUR LA PROGRAMMATION DE LA SEMAINE :
contactez la SADC de Témiscouata au 418-899-0808 #116

