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Des élèves participent au premier Rendez-vous des jeunes entrepreneurs innovants!
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Des élèves participent au premier Rendezvous des jeunes entrepreneurs
innovants!



SorelTracy, le 20 février 2018 — C’est le 16 février dernier que des élèves du cours de
Sensibilisation en entrepreneuriat (SE), accompagnés de leur enseignant, monsieur David Foster
et d'accompagnatrices issues de la communauté entrepreneuriale, mesdames MariePier
Beaudoin, Andréanne DumasNadeau, Émilie Vial et Sylvie Pouliot ont assisté à la première édition
du Rendezvous des jeunes entrepreneurs innovants, organisé par le Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité. À l’occasion de cet événement, le CQCM souhaitait faire connaître
et découvrir à la relève, l'entrepreneuriat coopératif au Québec.



Les élèves ont ainsi assisté à des conférences tenues par de jeunes entrepreneurs qui
témoignaient des défis et des avantages de se lancer en affaires. Ils ont pu aussi développer leurs
connaissances sur des notions vues en classe. Ils ont eu la chance également de participer à une
simulation de création d'une coopérative à travers une activité de brainstorming. Ce fut une
journée bien remplie pour les jeunes.
Le modèle d’affaires coopératif est plus que jamais d’actualité. Notre société, particulièrement, les
jeunes entre 18 et 34 ans, se retrouvent dans les valeurs véhiculées par ce modèle d’affaires. Ce
Rendezvous était donc une opportunité idéale pour découvrir un réseau d’affaires stimulant et
innovant.
Un merci spécial aux gens de la communauté entrepreneuriale, notamment madame Cindy Tellier
et l'équipe du CJE, pour la logistique derrière cette activité. Ils nous ont permis de vivre une
expérience aussi enrichissante.
Source : Geneviève Handfield, Commission scolaire de SorelTracy
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