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Granby le 16 septembre 2015

Comme suite à la fermeture du CLD Haute-Yamaska le 30 juin dernier, le Centre d’aide aux entreprises Haute-Yamaska et
région (CAE) offrira maintenant le support administratif et technique dans la gestion de la cellule de Mentorat pour
entrepreneurs et intrapreneurs Granby et région. Dorénavant, tout entrepreneur désirant adhérer au mentorat ou en
connaître davantage sur le programme offert pourra s’adresser directement au CAE.
La cellule de Mentorat Granby et région regroupe plus d’une vingtaine de mentors bénévoles cumulant de
nombreuses années d’expérience dans différents domaines d’affaires; ces mentors accompagnent présentement
plusieurs mentorés entrepreneurs et intrapreneurs.
Notre mission consiste à mettre à profit l’expérience et l’expertise de nos mentors au service des entrepreneurs.
De plus, nous sommes membres du Réseau M de la Fondation de l’Entrepreneurship du Québec qui regroupe plus
de 100 cellules, 1650 mentors et 3500 mentorés. Chacun de nos mentors reçoit une formation de base avant de
débuter un accompagnement avec un mentoré et est régi par un code d’éthique rigoureux.
Être un entrepreneur n’est pas qu’un simple emploi, mais un projet de vie, qui demande beaucoup sur les plans
technique, financier et administratif. Bien s’entourer et pouvoir compter sur un mentor qui travaille sur le savoirêtre devient incontournable. Le mentor aide à réfléchir, à clarifier les objectifs, à briser l’isolement et à aller plus
loin tout en amenant le mentoré à avoir une meilleure vision de son entreprise.
Les statistiques démontrent que plus de 60% des entreprises mentorés franchissent le cap des 5 ans d’existence et
connaissent une croissance de leur chiffre d’affaires en comparaison avec les entreprises non-mentorées. Le
mentoré profite également d’un transfert de connaissances et améliore de façon significative ses compétences en
gestion.
«Nous sommes heureux de s’associer au CAE Haute-Yamaska et région car nous poursuivons le même objectif :
promouvoir et développer l’économie de notre région» déclare le chef-Mentor de la cellule, Sylvain Fausse. Par nos
actions, nous désirons offrir de l’accompagnement mentoral à une clientèle commune et sommes convaincus que
nous apporterons une valeur ajoutée aux clients actuels et futurs du CAE.
Isabelle Brochu, directrice générale du CAE Haute-Yamaska et région abonde dans le même sens. « Nous sommes
confiants que notre support à la cellule de mentorat sera bénéfique pour les deux parties; nos missions se
rejoignent et se complètent bien». Par ailleurs, nous avons les ressources compétentes et l’espace physique
approprié pour offrir un encadrement efficace!
Nous invitons tout entrepreneur ou intrapreneur qui a de l’intérêt pour le mentorat à communiquer avec Mme
Danie Hallé au (450) 378-2294, poste 228 ou par courriel à mentorat@caehyr.com. Celle-ci pourra répondre à vos
questions et vous informer sur les étapes à suivre pour y adhérer.
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