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Pour diffusion immédiate 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Entrepreneur(e)s recherché(e)s pour participer au G7 
 

 

Gatineau, le 19 juin 2018 – ID Gatineau est à la recherche de sept entrepreneures/entrepreneurs pour 

former la deuxième cohorte du Programme G7, une initiative qui a comme objectif de propulser sept 

entreprises de Gatineau à fort potentiel de croissance vers de nouveaux sommets.  

 

Les participants, qui devront travailler sur un projet de croissance tout au long du parcours, 

bénéficieront de l’expertise et du savoir-faire en innovation d’ID Gatineau, d’Inno-centre et de 

l’Université du Québec en Outaouais. 

 

Ils profiteront également d’une journée de séances personnalisées et immersives au centre 

Greenhouse de Deloitte à Montréal et participeront à des activités de formation avec des experts 

reconnus dans leur domaine, comme Laurent Simon, professeur et cofondateur de MosaiC HEC, 

Nathaly Riverin, fondatrice de l’École d’entrepreneurship de Beauce et Rose-Marie Charest, 

psychologue, auteure et conférencière. 

 

Ils auront aussi la chance d’échanger avec les sept entrepreneurs qui ont formé la première cohorte 

du Programme G7, Christiane Germain, coprésidente du Groupe Germain Hôtels, et Richard Legault, 

vice-président du conseil de Brookfield Asset Management. Finalement, ils seront les vedettes d’un 

événement d’envergure qui aura lieu en février 2019 et qui clôturera cette deuxième édition. 

 

Pour être admissibles, les entreprises doivent répondre à des critères précis, comme être lucrative et 

avoir un chiffre d’affaires annuel de plus d’un million de dollars, compter cinq employés et plus, 

posséder une expertise, un produit ou un service distinctif et exporter ou avoir un potentiel 

d’exportation hors région. 

 

Cliquez ici pour obtenir de plus amples renseignements concernant la programmation, les critères de 

sélection ou pour remplir le formulaire de candidature. 

 

À noter que la valeur du Programme G7 est évaluée à plus de 15 000 $ par participants. Ces derniers 

n’auront cependant rien à défrayer, les frais étant assumés par ID Gatineau et ses partenaires : 

 

 

mailto:guitard.jean-francois@gatineau.ca
http://www.idgatineau.ca/
https://idgatineau.ca/programme-g7-edition-2018/


 

 

 

 

Témoignages de la cohorte 2017 

 

L’expérience du G7 a été premièrement le privilège de côtoyer des entrepreneurs passionnés qui 

désirent grandir en partageant leur propre expérience dans un cadre unique. J’ai apprécié 

énormément la qualité des intervenants et des formations proposées et surtout, les contacts que nous 

avons pu établir entre nous. C’est une initiative motivante et inspirante pour mieux diriger nos sociétés 

et ainsi faire rayonner Gatineau. Le G7 a été très enrichissant pour CartoVista, c’est une superbe 

initiative d’ID Gatineau. 

 

Dany Bouchard, CartoVista 

 

 

Le Programme G7 auquel j’ai participé fut une expérience des plus enrichissantes. Des commissaires 

passionnés et compétents, des entrepreneurs chevronnés, des thèmes riches et pertinents, des 

conférenciers de renom et un nouveau réseau de gens d’affaires devenus des amis et précieux 

conseillers! J’y ai fait des apprentissages qui me servent quotidiennement et qui contribuent à mon 

cheminement de gestionnaire. La formation est actuelle, orientée vers un entrepreneuriat innovateur, 

sain et renouvelé! 

 

André Levasseur, Agrisoma Biosciences 

 

 

Ce fut un réel privilège de faire partie du Programme G7. Ce fut une expérience très enrichissante au 

point de vue humain et entrepreneurial. Une brochette d’invités et de formations de qualité, des 

commissaires passionnés et compétents et la chance de côtoyer des entrepreneurs à succès 

contribuant à la visibilité de Gatineau. Pour moi, ce fut une suite de belles rencontres et de nouvelles 

amitiés qui perdureront au fil du temps. Merci ID Gatineau pour cette belle initiative! 

 

Julie Thibault, EPSI 

 

 

À propos d’ID Gatineau  

Mandaté par la Ville de Gatineau, ID Gatineau a comme mission d’appuyer et d’accompagner les 

entreprises, pour favoriser le développement et la diversification économique ainsi que la création de 

la richesse sur le territoire de la Ville de Gatineau. 
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