Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

De grands honneurs pour Mentorat d’affaires
de Chaudière-Appalaches Économique
Lévis, 28 mai 2014 — Les honneurs se sont multipliés pour Mentorat d’affaires de Chaudière-Appalaches
Économique lundi soir, lors du gala tenu dans le cadre de la 15e édition du Rendez-vous annuel du mentorat pour
entrepreneurs du Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship, au Centre de congrès et d’expositions de Lévis.
Deux prix prestigieux ont été remis à des membres de la grande famille du mentorat d’affaires.
Faire rayonner le mentorat d’affaires
Tout d’abord, Chaudière-Appalaches Économique (CAÉ) s’est vu décerner le Prix M-Région. Cet honneur vise à
reconnaître le travail effectué par un organisme ou un partenaire qui fait rayonner le mentorat d’affaires pour
entrepreneurs dans sa région. En regroupant sous son aile les mentors des Centres locaux de développement en
Chaudière-Appalaches, CAÉ a fait preuve d’innovation. Cette structure unique au Québec dans ce domaine permet
d’unir les forces de tous les intervenants en mentorat d’affaires dans la région et, ainsi, d’aider à sa promotion et sa
reconnaissance.
Un mentor exceptionnel
Monsieur Pierre Chagnon, mentor en Lotbinière et président du conseil régional de mentorat ChaudièreAppalaches, a reçu le prestigieux Prix Aline et Marcel Lafrance des mains de madame Lyne Brouillette, directrice
Services-conseils, Développement des affaires Québec à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Ce prix reconnaît l’apport exceptionnel et la qualité du travail d’un mentor qui s’investit bénévolement afin de
soutenir l’entrepreneuriat québécois par le biais du mentorat.
Un Rendez-vous annuel couronné de succès
Mentorat d’affaires de CAÉ était l’hôte de la 15e édition du Rendez-vous annuel du mentorat pour entrepreneurs
les 26 et 27 mai derniers. Tenu au Centre de congrès et d’expositions de Lévis sous le thème « Réseau M :
accélérateur de la relève entrepreneuriale », cet évènement a permis de réunir 350 mentors, chefs mentors et
coordonnateurs de partout au Québec. Le Rendez-vous annuel est une initiative du Réseau M de la Fondation de
l’entrepreneurship.
À propos de Mentorat d’affaires de CAÉ
Le Mentorat d’affaires de CAÉ assure le jumelage entre des chefs d’entreprise expérimentés, les mentors, et des
entrepreneurs désirant échanger sur les défis d’être en affaires. De plus, CAÉ offre à ses mentors des occasions de
partage et d’échange et les accompagne, par diverses formations, dans leur rôle de bénévoles.
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Bas de vignette CAÉ : Quelques employés et mentors de l’équipe de Mentorat d’affaires de Chaudière-Appalaches
Économique.
Bas de vignette PRIX : Monsieur Marcel Lafrance, pionnier du mentorat entrepreneurial au Québec ; monsieur
Pierre Chagnon, lauréat du Prix Aline et Marcel Lafrance ; madame Lyne Brouillette, directrice Services-conseils,
Développement des affaires Québec à la Caisse de dépôt et placement du Québec ; monsieur Alain Aubut, présidentdirecteur général de la Fondation de l’entrepreneurship.

