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CALENDRIER2019
La communauté entrepreneuriale du Haut-St-Maurice est un 
regroupement d’acteurs de tout milieu souhaitant poser des 
actions concrètes a�n de favoriser le développement de la culture 
entrepreneuriale sur son territoire et donner le goût 
d’entreprendre à ses citoyens.

Béatrice Roy-Prince
Coordonnatrice 

819-523-4227, poste 225
broyprince@sadchsm.qc.ca
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Tout au long du mois de novembre, participez au concours  Se lancer en a�aires à La Tuque via le site internet http://www.choisirlatuque.ca/fr et courez la chance de gagner di�érents prix d’une valeur 
totale de plus de 600$.

La Communauté entrepreneuriale et Choisir La Tuque s’associent a�n de mettre de l’avant les réussites professionnelles de notre milieu ! Au courant du mois de novembre, plusieurs portraits d’entrepreneurs 
professionnels seront présentés sur la page Facebook de la Communauté entrepreneuriale. 

Pour une deuxième année, les partenaires de la Communauté entrepreneuriale organisent le concours Si ça existait on l’aurait dans les 
trois écoles primaires de La Tuque. 

CCIHSM

Déjeuner discussion relève en 
partenariat avec Mallette

Semaines des entrepreneurs à 
l’école

En visite chez nos membres : 
BB Communications

Déjeuner cohésion entre 
entreprises

Activité de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat auprès des 
enseignants de l’École secondaire 
Champagnat

La Grande Kermesse de Noël Dîner conférence - Économie 
circulaire

15
Dîner d’information sur le 
�nancement participatif en 
partenariat avec La Ruche

Présentation du SDÉF - soutien au 
milieu 2018-2019 à l’assemblée 
publique

SDÉF
Avez-vous le pro�l d’un 
entrepreneur ? Midi Éclair en 
partenariat avec Lancement d’une 
entreprise

CARREFOUR EMPLOI | SDÉF
Lancement de la période de 
candidatures pour le Dé� 
OSEntreprendre


