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Formation Lancement d’une entreprise
10 ans de partenariat et 30 entreprises démarrées
Amos, le 26 novembre 2014.‐ La formation Lancement d’une entreprise offerte en partenariat par le Service aux
entreprises de la Commission scolaire Harricana (CSH) et le Centre local de développement (CLD) Abitibi a
célébré ses 10 années de partenariat lors d’un 5 à 7 le 21 novembre dernier. Depuis ses tous débuts en 2004, 29
entreprises ont vu le jour suite à la formation de 12 semaines et la réalisation du plan d’affaires de 114
diplômés. De plus, une toute nouvelle image promotionnelle pour la formation a été dévoilée, mettant en
vedette cinq entrepreneurs locaux ayant suivi la formation Lancement d’une entreprise avant le démarrage de
leur projet.
Ayant tous deux des mandats de soutien aux promoteurs de projets d’entreprises, le Centre local
développement (CLD) Abitibi et la Commission scolaire Harricana, via le Service aux entreprises travaillent
collaboration depuis 2004 pour offrir la formation Lancement d’une entreprise. Cette formation offerte dans
commissions scolaires au Québec a permis la création de 29 nouvelles entreprises grâce à ses 42 000 heures
formation, de conférences et d’accompagnement à la réalisation du plan d’affaires.
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« Nous travaillons en synergie depuis 10 ans pour l’intérêt de la clientèle afin de dispenser cette formation en
fonction des réalités de notre territoire. Les résultats sont probants avec 114 diplômés d’une attestation de
spécialisation professionnelle et l’ouverture d’une trentaine d’entreprises. Nous pouvons dire mission accomplie et
beau travail à nos deux équipes de professionnels! » a mentionné madame Annie Quenneville, présidente de la
CSH lors du 5 à 7 soulignant l’activité.
Le président du CLD Abitibi, Jules Grondin s’est également dit très fier du partenariat entre les deux organismes :
« Offrir la formation à même les locaux du CLD Abitibi permet aux étudiants d’évoluer plus rapidement dans le
milieu des affaires, avec des ressources et la présence de nos conseillers en développement des entreprises à
proximité. Les résultats sont plus qu’intéressants, nous espérons pouvoir poursuivre cette excellente collaboration
avec la Commission scolaire Harricana. »
Pour le 10e anniversaire, une toute nouvelle image promotionnelle de
la formation a été dévoilée, mettant en vedette cinq entrepreneurs
locaux ayant suivi la formation Lancement d’une entreprise avant le
démarrage de leur projet.
Heureux de partager leur expérience positive, ils agiront maintenant
comme ambassadeurs de la formation, se retrouvant sur les différents
outils promotionnels.
Il s’agit de David Ouellet de la Miellerie la Grande Ourse, Tania Chabot
de Kiné‐Tonus, Paul Godmer de Piscines et spas des Eskers, Jenny‐Lee
Larivière, photographe et Tommy St‐Laurent, Labyrinthe des Insectes.
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AMBASSADEURS
David Ouellet – Miellerie la Grande Ourse
La formation m’a permis de rencontrer plusieurs professionnels qui
m’ont beaucoup aidé dans mon démarrage d’entreprise. Elle m’a
aussi donné des outils qui me sont encore utiles aujourd’hui, des
années plus tard. Une initiative qui aide les rêveurs à passer à l’acte!

Tania Chabot – Kiné Tonus
La formation m’a permis de mettre mes idées sur papier, de les éclaircir et les
modifier afin d’en faire un projet viable. De plus, j’ai pu découvrir un monde
qui m’était inconnu, mieux m’outiller pour me donner enfin le courage de
réaliser mon rêve de posséder ma propre entreprise! Ce fut une expérience
inspirante!

Jenny-Lee Larivière - photographe
La formation Lancement d’une entreprise m’a permis de mettre sur
pied un projet réaliste et d’ordonner les idées que j’avais déjà en tête.
Les nombreuses conférences données permettent de nous informer
sur des sujets précis et ainsi découvrir toutes les facettes de la gestion
d’une entreprise. Je recommande vivement cette formation à toute
personne voulant connaître la faisabilité d’un projet ou désirant
démarrer une entreprise sur des bases solides.

Tommy St-Laurent – Labyrinthe des Insectes
De la comptabilité au marketing, avec les différents modules de la
formation ça m’a permis de voir l’aspect global de toutes les spécialisations
auquel l’entrepreneur doit avoir affaire.

Paul Godmer – Piscine et spas des Eskers
La formation « Lancement d’une entreprise » a été grandement
bénéfique dans l’accomplissement de mon entreprise. Ce fut très
enrichissant grâce à l’équipe dynamique et aux collaborateurs qui
viennent nous faire part de leur expérience. Pour démarrer votre
projet du bon pied, je vous la recommande!

