Invitation aux parents et à la population

Dans le cadre du développement de l’entrepreneuriat au Kamouraska et à Rivière-du-Loup, le comité
organisateur de l’Expo-entrepreneuriat 2016, l’École secondaire Chanoine-Beaudet et la Commission scolaire de
Kamouraska–Rivière-du-Loup vous invitent à un évènement d’envergure où l’entrepreneuriat sera sujet de
présentations animées par la passion de jeunes et d’adultes totalement engagés au développement humain,
social et économique de leur établissement scolaire et de leur communauté.
Cette deuxième édition de l’« Expo » est sous la présidence d’honneur de monsieur Hugo Dubé, jeune
entrepreneur dynamique à la tête d’entreprises de notre territoire, Servlinks communication et Informatique
IDC et président de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. Le président sera présent tout au
long de l’après-midi.
La visite de l’Expo permettra aux visiteurs de découvrir des projets entrepreneuriaux créés par des élèves des
écoles primaires et secondaires, mais également par des étudiants de la formation professionnelle, des CÉGEPS
de Rivière-du-Loup et de La Pocatière et l’Institut de technologie agroalimentaire de La Pocatière.
De plus, vous découvrirez des kiosques d’entreprises de notre territoire.
Toute l’équipe et les élèves de l’école ont investi temps et passion à la préparation de l’évènement. De plus, des
étudiants et du personnel du collégial et de la formation professionnelle ont collaboré à l’animation de la visite
et des activités. Les visiteurs pourront voter pour leur kiosque Coup de cœur.
Votre présence constituera donc pour eux la plus belle des reconnaissances.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
Pour le comité organisateur,
Geneviève Soucy, directrice, École secondaire Chanoine-Beaudet
François-Luc Soucy, élève porte-parole
Rappel des heures d’ouverture
13 h à 16 h 45
Expo – visite des kiosques par les écoles et la population
Lieu :
École secondaire Chanoine-Beaudet, entrée ouest des gymnases
525, avenue de l’Église
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Pour de l’information complémentaire, communiquez par téléphone au 418 862-8201, poste 3080.

