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Découvre le potentiel entrepreneurial de Montcalm 
« Entreprendre ici, c’est possible! » 

 
Sainte-Julienne, le 1 octobre 2020 -  Place aux jeunes Montcalm et SISMIC Lanaudière sont 
fières de collaborer dans le déploiement de Montcalm, l’entreprenante, un événement virtuel 
sur trois jours visant à promouvoir les différents aspects de la culture entrepreneuriale dans la 
MRC de Montcalm. Ne manquez pas ce rendez-vous virtuel inédit les 22, 23 et 24 octobre 
prochain. Rappelons que les activités de Place aux jeunes sont rendues possibles grâce à la 
participation financière de Place aux jeunes en région, le Secrétariat à la jeunesse, Services 
Québec et de nombreuses autres instances publiques et privées du milieu. 
 
Montcalm, l’entreprenante se veut être une vitrine locale sur les diverses occasions d’affaires et 
de relève, mais aussi sur les nombreux services offerts pour l’accompagnement des 
entrepreneurs dans la réalisation de leur projet d’affaires. Par cet événement virtuel, les 
participants pourront, peu importe leur localisation, assister dans le confort de leur foyer à une 
programmation variée sur différents aspects de l’entrepreneuriat afin de constater le potentiel 
de la MRC de Montcalm comme territoire entrepreneurial. Il existe une multitude de ressources 
spécialisées dans Montcalm et dans Lanaudière pour aider quiconque, ayant un intérêt à se 
lancer en affaire, à concrétiser son projet selon ses besoins. Cet événement est donc l’occasion 
pour les participants de découvrir et d’en apprendre davantage sur ces nombreuses ressources 
et leurs services. Parce qu’un entrepreneur est avant tout un citoyen, cet événement sera aussi 
l’occasion de découvrir le dynamisme de la MRC de Montcalm comme milieu de vie attrayant et 
accessible.  
 
Pour obtenir des informations sur l’événement, contactez Laurence Bleau, agente Place aux 
jeunes Montcalm, par courriel au laurencebleau@cjemontcalm.qc.ca ou par téléphone au 
450 831-3930, poste 21 ou Cynthia Dallaire-Gagnon, Chargée de projet pour SISMIC chez 
Économie sociale Lanaudière, par courriel au sismic@economiesociale.org ou par téléphone au 
514 224-5467. Suivez Place aux jeunes Montcalm et SISMIC Lanaudière sur Facebook pour rester 
à l’affut des développements et du dévoilement de la programmation. 
 
À propos de Place aux jeunes Montcalm 
Le programme Place aux jeunes Montcalm favorise la migration, l’établissement et le maintien 
des jeunes qualifiés âgés entre 18 et 35 ans sur le territoire de la MRC de Montcalm. L’objectif 
est de permettre aux jeunes de constater le potentiel qu’offre Montcalm, tant sur le plan 
personnel que sur le plan professionnel.  
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À propos de SISMIC Lanaudière 
Sismic Lanaudière est un parcours d’accompagnement en prédémarrage d’entreprises 
collectives visant à faire connaître et à stimuler l’entrepreneuriat collectif (OBNL et COOP) chez 
les jeunes de 18 à 29 ans. Grâce à Sismic, les jeunes auront l’occasion de formaliser et structurer 
leur idée d’un projet collectif tout en ayant l’opportunité d’acquérir des connaissances propres 
au développement d’une entreprise collective. Le projet est une initiative du Chantier de 
l’Économie Sociale, propulsé partout au Québec par l’entremise des Pôles d’économie sociale, 
financé par le Secrétariat à la jeunesse. 
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