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DÉVOILEMENT DES CAPSULES VIDÉOS SUR LE MÉTIER D’ENTREPRENEUR
DANS LES RÉGIONS NICOLET-YAMASKA ET BÉCANCOUR
Bécancour-Nicolet , 14 novembre 2012 – Dans le cadre du mois de l’entrepreneuriat au Centre-duQuébec, le comité En affaires à Nicolet-Bécancour dévoile deux capsules vidéos qui font valoir le
potentiel entrepreneurial dans les deux régions sous le thème « Fais ce que tu aimes ».
Yannick Deshaies du Groupe Yanco inc., situé à Bécancour, ainsi qu’Alexis Parenteau, de l’Atelier
Prostreet, qui a pignon sur rue à Odanak, nous racontent pourquoi ils ont choisi l’entrepreneuriat
comme choix de carrière, les avantages du métier d’entrepreneur et d’être son propre patron. Ils
partagent leur passion, leur fierté, l’importance de la persévérance face à certaines situations, la
flexibilité des horaires, etc. Des deux capsules découlent six extraits d’environ 15 secondes dont les
messages rejoignent les jeunes pour valoriser les caractéristiques personnelles associées à
l’entrepreneuriat.
L’objectif de ces capsules vise à sensibiliser au métier d’entrepreneur et à maximiser le démarrage
et la relève d’entreprise à Nicolet-Yamaska et à Bécancour. Ces capsules représentent des outils qui
seront utilisés dans différentes activités de promotion auprès des jeunes.
Il est possible de les visionner sur les sites Internet du CLD de la MRC de Nicolet-Yamaska au
www.cldnicolet-yamaska.qc.ca, celui du CLD de la MRC de Bécancour au www.cldbecancour.qc.ca
ainsi que celui de la SADC Nicolet-Bécancour au www.sadcnicoletbecancour.ca.
Les vidéos, rendues possibles grâce à la participation financière du Forum jeunesse Centre-duQuébec, ont été réalisées dans le cadre du projet « En affaires à Nicolet-Bécancour ». Ce projet vise
à favoriser l’établissement d’entreprises sur le territoire des MRC de Nicolet-Yamaska et de
Bécancour en permettant à de jeunes promoteurs d’être rémunérés et formés pour développer
leur projet d’affaires.
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Pour information :
Josiane Fontaine
Agente de développement rural
CLD de la MRC de Nicolet-Yamaska
j.fontaine@cldnicolet-yamaska.qc.ca
819 293-2997

Carolyne Aubin
Conseillère en développement
durable et communication
SADC de Nicolet-Bécancour
caraubin@sadcnicoletbecancour.ca
819 233-3315 poste 25

Isabel Rouette
Conseillère en communication
CLD de la MRC de Bécancour
i.rouette@cldbecancour.qc.ca
819-298-3300, poste 243

