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UN COUP DE MAIN POUR DÉMARRER VOTRE PROJET D’ENTREPRISE
Repentigny, 11 janvier 2016 – C’est dans un grand élan de fébrilité que la deuxième édition du projet «Dans l’œil de
l’entrepreneur » fût lancée par le Carrefour jeunesse-emploi L’Assomption le 11 janvier dernier. Suite au remarquable
succès de la première édition, le projet démarre à nouveau afin de soutenir la relève entrepreneuriale de la MRC
L’Assomption. Inspiré de la populaire émission « Dans l’œil du Dragon » diffusée sur les ondes de Radio-Canada, le projet
regroupe cinq entrepreneurs aguerris prêts à investir jusqu’à 10 000 $ et du temps d’accompagnement pour les projets
d’entrepreneuriat traditionnel ou collectif des jeunes d’ici. Monsieur François Legault, député de L’Assomption et chef du
deuxième groupe d’opposition, a accepté avec enthousiasme la présidence d’honneur pour une deuxième année
consécutive.
« Puisque la première édition a permis à plusieurs jeunes entrepreneurs d’avoir le vent dans les voiles dans le démarrage
de leur entreprise, nous réitérons l’expérience», explique Mélissa Désilets, agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat
jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi L’Assomption et coordonnatrice du projet. Mentionnons également la
participation de la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur et Desjardins Entreprises-Lanaudière qui offriront une bourse de 1
000 $ à l’un des jeunes participants s’étant le plus illustré tout au long de son parcours entrepreneurial.
Pour cette deuxième édition, on retrouve plusieurs nouveautés dans le projet. Nommons entre autres la participation
d’un nouveau coach, une modification au niveau de la clientèle cible et l’ajout d’une page Facebook intitulée «Dans l’œil
de l’entrepreneur ». Le comité organisateur composé de la Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) –
région Lanaudière, la Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption, le Centre local de développement (CLD) de la
MRC de L’Assomption ainsi que Desjardins Entreprises-Lanaudière, est fier de tous ces changements positifs ajoutés à
cette deuxième édition et est persuadé qu’ils sauront bénéficier à la réussite du projet.
PRÉSENTATION DES COACHS
Pour cette deuxième édition, quatre entrepreneurs-coachs d’expérience de la MRC de L’Assomption réitèrent leur
implication, alors qu’une cinquième et nouvelle personne s’ajoute à l’aventure : Monsieur Luc Livernoche de la
Fromagerie Champêtre. Ces cinq coachs ont particulièrement à cœur le développement de la relève entrepreneuriale et ils
ont une motivation marquée pour cette nouvelle édition qui débute. Ayant tous un profil différent, chacun d’entre eux
est associé à une grande qualité entrepreneuriale les représentant, soit :




Le passionné M. Clément Limoges (Home Hardware)
L’optimiste M. Luc Livernoche (Fromagerie Champêtre)
La créative Mme Isabelle Proulx (Proulx
Communications)




Le visionnaire M. David Dubois (Pieds Géants Chaussures)
L’audacieux M. Claude Rivest (La Coop Profid’Or)

POUR VOUS INSCRIRE
Tous les jeunes ayant la fibre entrepreneuriale, âgés entre 15 et 29 ans qui résident et désirent démarrer leur entreprise
dans la MRC L’Assomption, sont invités à déposer leur idée d’affaires avant le 15 avril 2016 à midi. Il suffit de remplir le
formulaire d’inscription disponible au www.cjela.qc.ca et de suivre les étapes indiquées.
Si le Carrefour jeunesse-emploi L’Assomption est l’initiateur du projet « Dans l’œil de l’entrepreneur », l’édition 2016 ne
pourrait être rendue possible sans l’appui financier de la caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur et Desjardins EntreprisesLanaudière, partenaire principal du projet, de TC Média, de l’entreprise Cool Gray, du Centre local de développement (CLD)
de la MRC L’Assomption, de Monsieur François Legault, député de L’Assomption, de Madame Lise Lavallée, députée de
Repentigny, du Centre à nous et de la Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) – région Lanaudière.
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