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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Entente de partenariat
Le 17 mai dernier, Messieurs Daniel Turgeon, directeur général de Desjardins
Entreprises Haut-Richelieu-Yamaska, ainsi que Sylvain Fausse, chef-mentor de la
cellule de Mentorat pour entrepreneurs et intrapreneurs Granby et région, confirmaient
un partenariat.
En effet, Desjardins sera le partenaire financier majeur de la cellule de mentorat Granby
et région pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2018. En conséquent, Desjardins
s’engage à verser une somme de 5 000 $ par année pour les deux prochaines années.
« Desjardins est un partenaire de la première heure du mentorat à Granby. Depuis la
mise sur pied de notre cellule en 2001, ils nous ont appuyés financièrement dans
notre développement ainsi que dans les nombreux événements servant à faire connaître
les bienfaits du mentorat. En devenant notre partenaire financier de Prestige, Desjardins
nous soutiendra financièrement dans notre plan de visibilité et dans le positionnement
du mentorat auprès des entrepreneurs désirant joindre notre cellule à titre de mentorés
ou de mentors. De plus, nous pourrons poursuivre notre programme de formation de
nos mentors actifs et la reconnaissance pour leur travail bénévole. Par ce
geste, Desjardins encourage et soutient nos futurs entrepreneurs qui seront nos leaders
de demain.» mentionne M. Sylvain Fausse, chef-mentor.
Desjardins reconnait qu’un mentor, doté d’une forte expérience de gestion et d’une
grande générosité, tend principalement à aider l’accroissement des compétences
entrepreneuriales des entrepreneurs ou intrapreneurs dans leur savoir-être.
De plus, le conseil d’administration de la Chambre de Commerce Haute Yamaska et
région, annonce qu’à partir du 9 mai 2016, tous les nouveaux mentorés qui joindront la
cellule de mentorat Granby et région recevront une carte de membre de la Chambre de
Commerce pour une année lorsqu’ils signeront leur entente de jumelage avec la cellule.

« Lors de l'annonce de la fusion de nos cellules de mentorat en avril dernier, je
mentionnais que la cellule de Mentorat Granby et région ajoutait un autre partenaire
reconnu dans son milieu pour appuyer la promotion du mentorat. En offrant cette
gratuité d'un an aux nouveaux mentorés, la CCHYR passe de la parole au geste, en
permettant aux entrepreneurs et intrapreneurs de joindre leur rang gratuitement la
première année et ainsi développer leur réseautage essentiel en affaires. » mentionne
M. Sylvain Fausse.
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