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GESTION DE LA CROISSANCE : 75 ENTREPRENEURS MOBILISÉS  
 
Beaupré, le 23 février  2016 – Dans le cadre des activités du Groupe de professionnels 
stratégiques (GPS), une journée de formations adaptées aux réalités des travailleurs 
autonomes et des PME axée sur la gestion de la croissance au sein des entreprises a eu lieu 
le 18 février, au Château Mont-Sainte-Anne. L’événement offert à l’initiative d’Emploi 
Québec, la SADC de Charlevoix, la MRC de l’Ile d’Orléans et Développement Côte-de-Beaupré 
a permis à plus de 75 entrepreneurs de la région de réfléchir aux enjeux et aux façons de 
gérer la croissance de leurs entreprises. 

Trois conférences ont été offertes aux participants. Tout d'abord, Madame Pascale D'Aoust, 
de Stratège, est venue présenter une conférence La croissance, entre mon rêve et la réalité 
afin de développer un plan structuré pour croître réellement. M. George Wright, Coach, a 
par la suite présenté Vivre sa croissance plus facilement pour cibler les comportements auto 
saboteurs qui nuisent à la croissance et exploiter le plein potentiel. Finalement, M. Nicolas 
Duvernois, entrepreneur et propriétaire de PUR VODKA et Mme Anne Marcotte, du Groupe 
Vivemtia inc., sont venus parler de leurs expériences et leurs valeurs qui éclaireront sans 
doute sur les défis que les entrepreneurs peuvent rencontrer à chaque étape de la 
croissance d'une entreprise. 

« Ce type d’événement permet à nos entrepreneurs de prendre un peu de recul par rapport 
à leur quotidien et de réfléchir aux enjeux de croissance et de pérennité de leurs entreprises. 
C’est primordial pour la santé de celles-ci et le développement économique de la région » de 
commenter M. Bernard Paré, directeur général de Développement Côte-de-Beaupré. 

Rappelons que les partenaires du Groupe de professionnels stratégiques offrent chaque 
année une riche programmation composée de formations, de conférences d’experts, de 
visites d’entreprises et d’activités de réseautage. Les détails sont disponibles sur le site 
internet à www.reseaugps.ca.  
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