Le 21 avril avait lieu la soirée reconnaissance de nos mentors de la cellule Granby et région. Cette activité s’est
tenue à NOBURO, magnifique endroit où se regroupe une communauté d'entrepreneurs qui ont choisi de partager un
espace de travail.
Lors de cette soirée, Mme Isabelle Brochu,
directrice générale du CAE et M. Sylvain
Fausse
chef-mentor,
annonçaient
officiellement que le CAE reconduisait
l’entente à titre d’organisme porteur de la
cellule de mentorat. En effet, c’est en
octobre dernier, suite à la dissolution du CLD
Haute-Yamaska, que le CAE prenait la
relève temporairement de celui-ci à titre
d’organisme porteur.
Cette période
temporaire s’est avérée bénéfique et
complémentaire pour les deux organismes,
au point tel que le CAE officialise ce
partenariat.
Dans la même foulée le CAE lance un
nouveau fonds jeunesse soit le Fonds
Jeunes
Entrepreneurs,
un
fonds
complémentaire à Futurpreneur pour lequel
le CAE est partenaire et qui a la particularité
de prôner l’accompagnement mentoral chez
ses entrepreneurs.
Après ses annonces, nous avons honorés nos mentors. Par leur engagement, le partage de connaissances et
d’expériences, ceux-ci contribuent au développement de nos entrepreneurs.
C’est donc avec beaucoup
d’enthousiasme que nous avons souligné leurs contributions. Nous avons eu le plaisir d’avoir parmi nous Messieurs
Jérôme Gagné directeur des opérations au Réseau M et M. Fernand Charron président Conseil Régional Montérégie
Est au Réseau M. D’ailleurs les prix ont été remis par ceux-ci et M. Sylvain Fausse chef-mentor.

Voici les récipiendaires:
Accréditation attestation
M. Guy Berthiaume (celui-ci n’ayant pu être présent lors de l’événement),
M. Michel Côté, M. Mario Duguay, M. Serge Faubert, M. Roger Hébert,

Mme Sylvie Lafontaine (celle-ci n’ayant pu être présente lors de l’événement), Mme Natalie Paré, M. Marcel Poirier et
M. Dominic Sicotte.

Reconnaissance Bronze
M. Richard Pelletier et M. Mario Saucier

Reconnaissance Argent
M. Richard Pelletier

Reconnaissance Or
M. Roger Lamoureux

Notre cellule souligne la contribution d’un des mentors en le
nommant mentor de l’année. Le gagnant est élu par ses pairs et
celui-ci doit avoir reçu la reconnaissance or ou diamant, être
impliqué et engagé dans sa cellule et être un ambassadeur du
mentorat dans son territoire et hors de son territoire. C’est avec
grand plaisir que ce prix a été remis à M. Michel Rouillard.

Félicitations à tous les récipiendaires

De gauche à droite rangée arrière : Roger Lamoureux mentor honoré Or, Jérôme Gagné Directeur des opérations
Réseau M, Marcel Poirier mentor honoré accréditation, Mario Duguay mentor honoré accréditation, Richard Pelletier
mentor honoré bronze et argent, Michel Côté mentor honoré accréditation, Roger Hébert mentor honoré accréditation
De gauche à droite rangée avant : Serge Faubert mentor honoré accréditation, Fernand Charron Président Conseil
Régional Montérégie Est Réseau M , Sylvain Fausse chef-mentor, Michel Rouillard Mentor de l’année, Mario Saucier
mentor honoré Bronze , Natalie Paré mentor honorée accréditation, Dominic Sicotte mentor honoré accréditation et
Danie Hallé coordonatrice cellule de mentorat.

