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- L’ÉVÉNEMENT PASSERELLE - 

Une première édition réussie! 
 
 
Rivière-au-Renard, le 2 décembre 2009 -  Les 16, 17 et 18 novembre dernier, dans le 
cadre des activités entourant la Journée nationale de la culture entrepreneuriale, le Comité 
de la relève entrepreneuriale de la Côte-de-Gaspé présentait l’événement Passerelle. 
 
Cet événement spécial avait pour but de transmettre aux jeunes du secteur cette passion 
qu’est le désir d’entreprendre. Afin de toucher le plus de gens possible, plusieurs activités 
ont été offertes.  
 
Le 16 novembre, une vingtaine d’étudiants des programmes de Techniques de 
comptabilité et de gestion et de Techniques d’éducation à l’enfance du Cégep de la 
Gaspésie et des Îles à Gaspé ont été invités à participer à une journée de simulation 
d’entreprise. À l’aide d’un logiciel québécois, les jeunes ont pu expérimenter tous les 
aspects de la gestion d’une entreprise. Cette simulation leur a permis de prendre des 
décisions, de gérer du personnel et de voir grandir leur entreprise. En équipe et 
accompagnés de messieurs Alban Arsenault et Steve Roy, respectivement mentor de la 
Cellule de Mentorat d’affaires de Gaspé et directeur de la Banque Nationale Groupe 
financier de Gaspé, les participants ont pu vivre une journée dans la vie d’un 
entrepreneur. Selon la majorité des participants, ce type d’activité est à refaire. 
 
Le lendemain, les élèves de 5e secondaire des écoles Esdras-Minville, Antoine-Roy et 
C.-E.-Pouliot ont été conviés à Gaspé afin de participer à une journée d’activités. Dans un 
premier temps, plus d’une centaine d’élèves ont pris part à un rallye-bottines. Cette 
activité a permis aux jeunes de découvrir les entreprises et les organismes d’aide aux 
entreprises du centre-ville. L’équipe gagnante provient de l’école Esdras-Minville de 
Grande-Vallée. À la suite de cet exercice intellectuel et sportif, les élèves ont été invités à 
rencontrer madame Jessika Grenier. Lors de sa conférence, madame Grenier a fait 
découvrir son parcours d’entrepreneure aux jeunes participants. La passion 
d’entreprendre et l’importance de dynamiser nos collectivités en mettant de l’avant la 
réalisation de nos rêves ont également été des thèmes abordés par madame Grenier. 
 
Le 18 novembre, une quinzaine d’entrepreneurs ont assisté à un diner-conférence offert 
par messieurs Charles Bernier et Évangéliste Bourdages. Au menu de cette activité : le 
transfert d’entreprise. Messieurs Bernier et Bourdages ont partagé avec les gens présents 
leur parcours de cédant et de reprenant. Par la suite, une formation portant sur les 
meilleures pratiques d’affaires sur la relève entrepreneuriale a été présentée par le 
Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation du Québec 
et Emploi-Québec. 
 
 
 



Question de clore cette belle série d’activités, un « 5 à 7 réseautage » a été proposé aux participants « adultes » 
de l’événement Passerelle. Monsieur François Roussy, maire de Gaspé, a partagé son parcours 
« d’entreprenant » et d’entrepreneur. Finalement, monsieur Alban Arsenault a livré un témoignage portant sur 
sa passion d’entreprendre. 
 
Le comité organisateur de l’événement Passerelle tient à remercier chaleureusement tous les partenaires qui ont 
mis la main à la pâte pour faire de cette première édition une grande réussite. Un merci spécial aux enseignants, 
élèves et étudiants, entrepreneurs, organismes socioéconomiques, bénévoles et aux médias. 
 
Un événement de cette envergure a pu se concrétiser grâce à l’appui de différents partenaires financiers.  
Merci : 
 

• à la Fondation Cornelius Brotherton; 
• à la SADC de Gaspé; 
• au CLD de La Côte-de-Gaspé; 
• à la Commission scolaire des Chic-Chocs; 
• au CJE de La Côte-de-Gaspé; 
• à Service Canada; 
• au CLE Côte-de-Gaspé; 
• au CFE de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine; 
• à la Cellule de Mentorat d’affaires; 
• à la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé; 
• aux entrepreneurs. 

 
En valorisant, comme société, les valeurs entrepreneuriales, nous encourageons l’initiative et le développement 
de projets qui sauront contribuer au dynamisme économique des régions du Québec. La promotion de la culture 
entrepreneuriale favorise le développement d’attitudes, de compétences et d’habiletés profitables aux 
entrepreneurs de demain, aux futurs employés et à tous les citoyens.  
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