
Inscription Colloque 30e anniversaire 
Mercredi 11 mai au Castel Hôtel & Spa Confort 

 
 

À nos entrepreneurs d'ici... 

30 ans à OEUVRER POUR VOUS, ça se CÉLÈBRE AVEC VOUS! 

ACCUEIL À 13H30  -  CONFÉRENCE D'OUVERTURE DÈS 14H00 

De 14h30 à 16h00, choix d'un atelier parmi les trois suivants :  
(Places limitées pour chaque atelier) 
 
1) L'accompagnement chez les entrepreneurs.  Il existe plusieurs types d’accompagnement 

pour entrepreneurs.  Comment s’y retrouver? (panel d'invités : M. Sylvain Fausse, chef-
mentor, cellule de mentorat de Granby et région, Mme Carole Gaudet, responsable de la 
Zone BM espace entrepreneurial, M. Patrick St-Laurent, directeur général du CITIG et de 
Granby Industriel, incubateur industriel et Mme Lucie Marois, coach SpiralEvolution) 

 
2) Valeurs et VITESSE : Mieux communiquer pour être ReMarké : Un guide qui nous ramène 

aux valeurs humaines à l'ère de la technologie des communications marketing (par Marie-
Claire Goyette, GEMCO inc.) 

 
3) "Quand? et Combien?" : Les deux premières questions que posent les entrepreneurs en 

recherche de financement.  Quelles sont les sources de financement pour l'entrepreneur et 
comment bien préparer sa demande de financement? (par M. André Blouin du CAE, Mme 
Julie Chaussé d’investissement Québec et M. André Granger de la BDC) 

 
VOS CHOIX PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE : _____ / _____ / _____ 
Priorité déterminée par ordre de réception des inscriptions.   Si le premier atelier que vous avez 
sélectionné est complet, votre deuxième choix vous sera accordé et ainsi de suite si celui-ci est également 
complet. 
Votre nom : ___________________________________________________________ 
Serez-vous présents au souper ?   __________ 
 
À 16h00 : Salon des intervenants économiques Granby Industriel, CLD de Brome-
Missisquoi, Investissement Québec, Services aux Entreprises du Cégep de Granby, 
Développement économique Canada, Expansion PME, etc. 
 
À 17h00 : Cocktail réseautage avec Alister Gardner, ultra-marathonien et entrepreneur 
(Boutique Course & Cie) qui nous parlera de dépassement de soi. 
 
À 18h00 : Souper reconnaissance accompagné de la conférence "Entreprendre à l'état 
pur!" de Nicolas Duvernois de Pur Vodka. 
 
COÛT : 50 $ + taxes (57,49 $) pour la journée entière.  Faites nous parvenir votre 
choix d’atelier ainsi votre paiement par chèque à l’ordre du CAE, au 90, rue Robinson 
Sud, bureau 102, Granby (Québec)  J2G 7L4 


