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COMMUNIQUÉ  
 

5 à 7 Conférence « Propulsez la relève » 
Avec conférencier invité Monsieur Luc Dupont 

 
Garneau Travail et la Fondation du Cégep Garneau présenteront le jeudi 23 octobre 2014 à la salle des Pas 
perdus le 5 à 7 Conférence « Propulsez la relève », sous la présidence d’honneur de M. Alain Aubut, président 
directeur général de la Fondation de l’entrepreneurship.  
 
Pour la première édition de ce rendez-vous rassemblant la communauté d’affaires de la grande région de 
Québec et les étudiants, employés et amis du Cégep Garneau, M. Luc Dupont, professeur au Département de 
communication de l’Université d’Ottawa, auteur renommé et diplômé du Cégep Garneau, fera le point sur 
« Comment réussir en affaires ». Il a accepté avec enthousiasme d’être porte-parole de cet événement et se 
joint aux membres de Garneau Travail et à tous les membres du conseil d’administration de la Fondation pour 
souligner l’importance de cet événement dont les bénéfices seront dédiés à la relève entrepreneuriale. 
M. Dupont invite donc chaleureusement les gens d’affaires, les anciens du Cégep Garneau et le grand public à 
joindre leurs efforts à ceux de Garneau Travail et de la Fondation afin de faire de cette activité un grand 
succès. 
 
Les billets sont disponibles au montant de 40 $ par personne (un reçu pour don de 20 $ sera émis) ou de 15 $ 
par étudiant. L’événement sera agrémenté d’un cocktail dînatoire. Pour faire l’achat de billets, allez au 
www.fondation.cegepgarneau.ca ou téléphonez au 418-688-8310, poste 2461. 
 
Au sujet de Garneau Travail 
Garneau Travail est une entreprise-école qui a à cœur la satisfaction de sa clientèle. Composée d’une équipe de gestionnaires 
dynamiques, sa mission consiste à offrir des services professionnels à la communauté par le biais de projets entrepreneuriaux. Tout en 
faisant acquérir divers apprentissages aux étudiants du CÉGEP Garneau de Québec, Garneau Travail permet de stimuler leur fibre 
entrepreneuriale en les sensibilisant au milieu des affaires dans un environnement concret et pédagogique. 
 
Au sujet de la Fondation du Cégep Garneau 
La Fondation soutient le Cégep Garneau dans ses projets de développement et contribue à la réussite éducative des étudiants qui ont 
choisi cette institution. La Fondation octroie des bourses aux étudiants, offre un financement à leurs projets d’études et soutient la 
formation internationale. Dans le cadre de sa dernière campagne majeure de financement, la Fondation a contribué significativement à 
de grands projets mobilisateurs du Cégep tels que la construction du stade des Élans, la rénovation de l’auditorium du Cégep et 
l’acquisition de matériel scientifique.  
 
En collaboration avec : Et les partenaires de services : 
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