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Service de mentorat
Un nouveau partenariat voit le jour

Repentigny, 14 décembre 2016 – Le directeur général de la Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption
(CCMLA), Alain Bienvenu, a récemment mis sur pied un nouveau partenariat avec l’un de ses collègues de la région.
« Nous sommes heureux du chemin parcouru et c'est avec confiance que nous passons le flambeau à CIENOV qui, par sa
mission, verra à l'essor de cet important service. Nous continuerons à travailler de concert avec eux afin de favoriser le
rayonnement du programme de mentorat auprès des entrepreneurs de la région ». Ce service a toujours été présent dans
la région et son impact est essentiel. « Notre leitmotiv « croissance, innovation et entrepreneuriat » va de pair avec la
mission du mentorat. L’un de nos objectifs est d’épauler et d’aider les PME de la région à développer leur plein potentiel,
c’est donc dans cette optique que CIENOV dédiera une grande place au mentorat », a mentionné Olivier Goyet, directeur
général de CIENOV.
Un service essentiel qui allie sagesse et audace
Le mentorat est une relation interpersonnelle de soutien, d’échanges et d’apprentissage dans laquelle une personne
d’expérience investit sa sagesse et son expertise afin de favoriser le développement d’une autre personne qui a des
compétences à acquérir et des objectifs professionnels à atteindre. Le mentorat est une étape importante pour plusieurs
entrepreneurs qui se lancent en affaires, et ce, à n’importe quel âge et à n’importe quel moment dans la vie de ceux-ci.
« Les jeunes PME de la région gagnent énormément avec le soutien d’un mentor », a souligné Josée Mailhot, directrice
générale du carrefour jeunesse-emploi de L’Assomption.
Mentorat propulsé par CIENOV
Il est démontré que l’impact d’un mentor peut augmenter considérablement la vie et la croissance d’une entreprise. Le
chef mentor, Paul Saint-Georges a témoigné tout son intérêt face au renouvellement de ce service : « CIENOV, de par son
lien avec les PME du territoire, est l’acteur tout désigné pour piloter ce service ». Pour terminer, l’objectif commun de
chacun des gens d’affaires qui œuvrent parallèlement sur le programme de mentorat est de veiller à l’essor et à la réussite
économique des PME de la MRC de L’Assomption.
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