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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Novembre : mois de l’entrepreneuriat dans le Haut-Saint-Maurice 

 

La Tuque, le 13 septembre 2018 – La Communauté entrepreneuriale du Haut-St-Maurice a profité de la 

présentation d’une étude sur le portrait local de l’entrepreneuriat en 2018 pour annoncer la tenue, en novembre, 

de la première édition du Mois de l’entrepreneuriat dans le Haut-Saint-Maurice. 

 

Les membres de la Communauté entrepreneuriale se sont concertés pour offrir un calendrier permettant à La 

Tuque de tenir, chaque semaine, une activité à caractère entrepreneurial en lien avec la mission de chacune des 

organisations. Déjà, plusieurs événements sont planifiés, entre autres par le Carrefour Emploi, la Chambre de 

commerce et d’industrie, la SADC et un partenariat d’organismes au niveau communautaire, pour une 

programmation s’adressant aux jeunes et moins jeunes du milieu. 

 

« L’objectif est de rappeler que le Haut-Saint-Maurice travaille activement au développement de 

l’entrepreneuriat sur le territoire. Nous sommes choyés d’avoir autant de partenaires et de citoyens convaincus 

de l’importance d’entreprendre. Les derniers mois nous ont d’ailleurs permis de constater que plusieurs de nos 

initiatives portaient écho à l’extérieur de La Tuque.  Nous devons continuer de mettre les bouchées doubles, 

puisque malgré notre dynamisme et notre plus grand respect envers les entrepreneurs, selon les statistiques 

recensées dernièrement, les taux d’intentions et de démarches accusent du retard comparativement aux 

données nationales. Novembre sera désormais un moment privilégié pour parler d’entrepreneuriat, donner 

l’envie de passer de la parole aux actes. », mentionne Julie Noël, coordonnatrice de la Communauté 

entrepreneuriale du Haut-St-Maurice. 

 

Plusieurs membres du regroupement travailleront de concert dans les prochaines semaines pour planifier une 

activité de lancement propice à définir le prochain plan d’action de la Communauté entrepreneuriale. M. Tommy 

Déziel, directeur général de la SADC du Haut St-Maurice, l’organisme porteur de la Communauté 

entrepreneuriale, est fier de souligner l’engagement des différentes directions générales à contribuer à 

l’organisation du mois de l’entrepreneuriat et, de manière générale, aux différentes initiatives de la Communauté 

entrepreneuriale. « La force du Haut-Saint-Maurice demeurera toujours la proximité des intervenants et la 

complémentarité des missions qui s’accordent à vouloir faire de notre milieu un terreau fertile en 

entrepreneuriat. Travailler ensemble demeure la meilleure option pour voir positivement l’avenir et contribuer 

au potentiel économique et social de notre territoire. », conclut-il. 

 

La programmation du mois de l’entrepreneuriat sera dévoilée sous peu. La Communauté entrepreneuriale invite 

d’ailleurs les personnes intéressées à suivre sa page Facebook au https://www.facebook.com/cehsm et à 

consulter le site Internet Choisir La Tuque à http://www.choisirlatuque.ca, section Entreprendre, page 

Communauté entrepreneuriale. 

https://www.facebook.com/cehsm
http://www.choisirlatuque.ca/
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À propos de la Communauté entrepreneuriale du Haut-St-Maurice 

 

La Communauté entrepreneuriale du Haut-St-Maurice est un regroupement d'acteurs du milieu souhaitant poser 

des actions concrètes afin de favoriser le développement de la culture entrepreneuriale sur son territoire et 

donner le goût d'entreprendre à ses citoyens. Font partie de ce comité : Carrefour Emploi Haut-St-Maurice, 

Centre d'Amitié autochtone La Tuque, Chambre de commerce et d'industrie du Haut St-Maurice, CIUSSS-MCQ, 

Commission scolaire de l'Énergie, SADC du Haut St-Maurice, Société de développement économique et forestier 

La Tuque et Ville de La Tuque.  
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