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La Semaine des entrepreneurs à l’école commence partout au Québec 
Plusieurs conférences inspirantes pour les jeunes de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine  

 
Bonaventure, le 9 novembre 2020 – Dès aujourd’hui et jusqu’au 20 novembre 2020, des milliers de jeunes du primaire à 
l’université des 17 régions du Québec participeront à la Semaine des entrepreneurs à l’école. Au programme, une foule de 
conférences en classe ou à distance animées bénévolement par des centaines d’entrepreneurs passionnés! Une activité qui 
rejoint la Journée nationale de la culture entrepreneuriale et la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat. 
 
Dans la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, des dizaines d’élèves et d’étudiants rencontreront un entrepreneur de leur 
communauté, qui partagera son aventure humaine d’entreprendre et les encouragera à réaliser leur propre projet. Cette 
belle participation des milieux scolaires et économiques est à souligner dans un contexte où la motivation scolaire et 
l’importance des entreprises d’ici sont plus que jamais d’actualité! 
 
Quelques conférences dans la région 
Liste de quelques conférences avec des entrepreneurs connus de la région sous la forme :  

 Le 10 novembre, École polyvalente de Paspébiac, Elizabeth Mercier, Leblanc Bourque Arsenault inc. 

 Le 12 novembre, École de l'Escabelle - Saint-Norbert, Samuel Emond, Le Groupe EMOND. 

 Le 12 novembre, Cégep de la Gaspésie et des Îles, Campus des Îles-de-la-Madeleine, Annie Chénier, cpour.ca. 

 Le 13 novembre, École Antoine-Roy, Jean-François Binette, JECA Technologie inc. 

 Le 13 novembre, École Aux Mille-Ressources, Émy Poirier, Les petits thérapeutes. 

 Le 19 novembre, École de Gabriel-Le Courtois, Clément Vallée, Biseak location de vélo. 

 Le 20 novembre, École Antoine-Roy, Émilie Leblanc Laberge, Évasion Nature Petite-Vallée. 
 
À propos de la Semaine des entrepreneurs à l’école 
OSEntreprendre a pour mission d’inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé 
et prospère. Avec la Semaine des entrepreneurs à l’école, il sensibilise annuellement des milliers de jeunes du primaire à 
l’université partout au Québec, par des conférences gratuites offertes à l’école ou à distance en 2020 par un entrepreneur 
de leur communauté. La Semaine des entrepreneurs à l’école est une réalisation d’OSEntreprendre et une initiative de la 
Caisse de dépôt et placement du Québec, appuyée par le Gouvernement du Québec. Dans la région Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine, la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs est l'organisme mandataire qui coordonne l'événement. 
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