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Nota Bene | Entreprendre à sa façon
Québec, le 30 octobre 2015 – Le 19 novembre 2015 à 17h00, le programme entrepreneuriatétudes du cégep Limoilou en collaboration avec Nota Bene présentera une rencontre sur le
thème du cheminement entrepreneurial. L’événement aura lieu au Cégep Limoilou, campus de
Charlesbourg (7600, 3e Avenue Est, Québec (Québec), G1H 7L4). Destinée à la relève
entrepreneuriale, cette rencontre mettra en vedette les leaders québécois spécialisés dans la
transmission de leur savoir-faire, dont :
■

Anne Marcotte, femme d’affaires de renom, expliquera comment elle a su saisir les
opportunités qui se sont présentées au cours de sa carrière dans le domaine des
communications. Après avoir fondé Marcotte Multimédia et VIVEMTIA, elle devient
chroniqueuse et fonde VoirGRAND.tv dans le but de transmettre sa passion pour
l’entrepreneuriat ;

■

Kim Auclair, présidente du conseil d’administration de MacQuébec, ainsi que
présidente de Niviti parlera de son dévouement pour la promotion de l’entrepreneuriat
sur le Web. Également blogueuse et conférencière, ses projets sont axés sur la
transmission du savoir-être et savoir-faire dans le domaine de l’entrepreneuriat et de la
communication en ligne. ;

■

Francine Poulin, fondatrice et directrice du design de la compagnie Avalanche, est une
figure incontournable de l’entrepreneuriat. Mise sur pied en 1986 au Québec, cette
entreprise spécialisée dans les manteaux de ski est devenue une référence à travers le
Monde. Elle a remporté de nombreux prix, dont le « prix réseau des femmes d’affaires
de Québec » en 2009.

■

Laura Bogza sera l’animatrice de la soirée. Cette entrepreneure a cofondé et codirigé
l’agence Terminus création pendant cinq ans. Aujourd’hui, elle pratique le design à son
compte. Passionnée de croissance personnelle, elle a écrit Tête-à-tête avec vousmême, un cahier d’exercices pour aider les gens à bâtir une vie à leur image.
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« Anne Marcotte, Kim Auclair et Francine Poulin sont l’exemple par excellence d’une carrière
fulgurante, doublée d’un talent hors-norme pour communiquer sur les enjeux et l’importance de
l’entrepreneuriat » explique Olivier Leblanc, directeur des opérations et gestion de projet.
« Il est primordial de transmettre la passion d’entreprendre, surtout aux jeunes. Aujourd’hui plus
que jamais, toutes les industries ont besoin d’idées nouvelles et d’un regard neuf sur leur
secteur d’activité » ajoute Lara Émond, cofondatrice et directrice générale de Nota Bene.
À propos du programme Entrepreneuriat-études, Cégep Limoilou
Le programme propose une série d’activités parascolaires sous forme d’ateliers et de
conférences permettant de découvrir ou d’approfondir ses connaissances entrepreneuriales.
Entourés d’acteurs importants du monde de l’entrepreneuriat à Québec, les participants se
forgeront un réseau de contacts en plus de développer leur idée d’affaires et de développer des
compétences dans plusieurs domaines.
À propos de Nota Bene
Nota Bene est une série de rencontres permettant de connecter la relève entrepreneuriale à
des leaders œuvrant au sein de différentes industries. Dans un contexte interactif et intime,
Nota Bene donne la possibilité aux étudiants, jeunes professionnels et entrepreneurs de la
relève d’un même domaine d’échanger directement avec des conférenciers inspirants.
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