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Des entrepreneurs
de la relève entrepreneuriale
reconnus et honorés lors du 25e Gala
de l’Entreprise du Témiscouata.

SEMAINE DE
L’ENTREPRENEURIAT
AU TÉMISCOUATA
« Libère et réalise tes idées au Témiscouata », c’est
sous ce thème évocateur que nous réaliserons du
14 au 18 novembre 2016, la 2e édition de la semaine
mondiale de l’entrepreneuriat.
Ce thème, plusieurs de nos jeunes et moins jeunes
des quarante-quatre entreprises de démarrage et/
ou de la relève créées durant les 18 derniers mois
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 devenir nos entrepreneurs,
nos créateurs de richesse.
Nous vous invitons à participer en grand nombre.

LUNDI
14 NOVEMBRE
8hà9h
DÉJEUNER RÉSEAUTAGE DE TYPE CONTINENTAL - LANCEMENT OFFICIEL DE LA SEMAINE
DE L’ENTREPRENEURIAT

Salle du conseil des maires, MRC de Témiscouata
Déjeuner animé permettant de créer, de développer
et d’élargir votre réseau de contacts avec des gens
d’affaires, des élus municipaux et des partenaires
socioéconomiques du Témiscouata.
Une occasion toute spéciale pour rencontrer des
entrepreneurs de la relève et du démarrage (44)
reconnu et honoré lors du Gala de l’Entreprise du
Témiscouata le 17 septembre dernier.
Venez rencontrer les gens qui ont osé se lancer en
affaires!

9 h à 9 h 30
LANCEMENT D’UN ESPACE DE TRAVAIL
COLLABORATIF

Complexe régional de la MRC de Témiscouata,
Témiscouata-sur-le-Lac (quartier NDDL)
Le coworking, cotravail ou bureaux partagés est un
type d’organisation de travail qui comprend deux
notions : un espace de travail partagé et un réseau de
travailleurs qui encouragent l’échange et l’ouverture.
Vous êtes invités à venir assister à la conférence de
presse annonçant la mise sur pied d’un premier
espace collaboratif de travail au Témiscouata (espace
de coworking).
Pour information et inscription : contactez Caroline Chassé, directrice des communications et de la culture, MRC de Témiscouata
au 418-899-6725 #4411

12 h à 13 h 30
DÎNER-CONFÉRENCE
COMMENT LANCER UNE START-UP EN 7
JOURS AVEC 700$ !

Auberge Dolce Vita, Témiscouata-sur-le-Lac
(quartier NDDL) // Coût 20$ plus taxes
Start-up est un mouvement entrepreneurial qui aide
l’entrepreneur intéressé à passer rapidement de son
idée d’entreprendre à la réalisation de celle-ci.
Monsieur Julien Brault nous initiera lors de sa conférence à cette pratique en vous présentant le démarrage de sa start-up qu’il a réalisée en une semaine. Il
vous présentera également plusieurs outils et services en ligne essentiels pouvant vous aider à passer
rapidement du rêve de votre projet d’entreprise à sa
réalisation.
Conférencier : Julien Brault, blogueur et PDG de Hardbacon
Pour inscription : contactez la SADC de Témiscouata au
418-899-0808 #115.

Animé par les membres du comité organisateur
Pour inscription : contactez la Chambre de commerce du
Témiscouata au 418-714-2263.

POUR INFORMATION SUR LA PROGRAMMATION DE LA SEMAINE :
contactez la SADC de Témiscouata au 418-899-0808 #115

MARDI
15 NOVEMBRE
8 h à 10 h
ATELIER TRUCS ET ASTUCES – PLAN D’AFFAIRES

Auberge la Villa des Frontières, Pohénégamook
// 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 Michèle Boucher, Service de développement de la MRC de Témiscouata au 418-899-6725 #4406.

MERCREDI
16 NOVEMBRE

JEUDI
17 NOVEMBRE
8h

DÉBUT DU SÉJOUR ENTREPREUNEURIAL

ATELIER TRUCS ET ASTUCES – PLAN D’AFFAIRES
ET MENTORAT SADC

Restaurant Les Belles d’Autrefois, Saint-Micheldu-Squatec
Pour inscription : contactez Karine Jalbert, chargée de projet en
entrepreneuriat, Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata au
418-854-5530 #242

10 h 30 à 17 h
VISITE D’ENTREPRISES SECTEUR VALLÉE DES
LACS ET DÉGELIS
18 h
SOUPER CAUSERIE AVEC L’AGENT DE MIGRATION PAJ TÉMISCOUATA

Hôtel le 1212, Dégelis

8 h à 10 h
LE TRANSFERT D’ENTREPRISE, UN PROCESSUS!

Le Chalet bistro-pub, Témiscouata-sur-le-Lac
(quartier NDDL) // 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’entreprise du Québec
Pour inscription : contactez la SADC de Témiscouata au
418-899-0808 #115.

Du 14 au 25 novembre 2016 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,
Frédéric Caron (Lejeune Holstein), Michael
Lang (Anges Québec), Cindy Rivard ( OYÉ
Communication) Roxanne Dumont (L’art
pour les yeux), 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

VENDREDI
18 NOVEMBRE
8h

SUITE DU SÉJOUR ENTREPREUNEURIAL

DÉJEUNER/RENCONTRE AVEC GILLES CARON
DE HORIZON-FM

Hôtel le 1212, Dégelis

Pour inscription : contactez Karine Jalbert, chargée de projet en
entrepreneuriat, Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata au
418-854-5530 #242

10 h
VISITE DES NOUVEAUTÉS DE LA RUE COMMERCIALE À TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC

Madame Maddie Pedneault, propriétaire de l’entreprise «Idées Design» et récipiendaire du prix
«Personnalité jeunesse en affaires» lors du Gala de
l’Entreprise du Témiscouata 2016 et monsieur Marco
Bernier, directeur d’usine chez Cascades Emballage
carton-caisse – Cabano.

12 h à 13 h 30
DINER/RENCONTRE AVEC DANIEL BLIER
CO-PROPRIÉTAIRE- BRASSEUR DE LA
MICROBRASSERIE LE SECRET DES DIEUX
13 h 30 à 17 h
VISITE D’ENTREPRISES DU TRANSCONTINENTAL
5à7
FIN DE LA PROGRAMMATION À
POHÉNÉGAMOOK

Shack Le Bistro-bar, Pohénégamook Santé
Plein Air 2.0
PARTENAIRES ASSOCIÉS

Monsieur Cédric Boucher, propriétaire de l’entreprise «Plomberie CB Inc.» et récipiendaire du prix
«Travailleur autonome» lors du Gala de l’Entreprise
du Témiscouata 2016, madame Johanne Bélanger,
directrice du Centre local d’emploi de Témiscouata
et monsieur Steve Murray, coordonnateur du Service
de développement de la MRC de Témiscouata.

