
 

 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
Devenez un entrepreneur mentoré,  

grâce au Réseau M Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
 
Gaspé, le 17 juin 2014 – Le Réseau M, mentorat pour entrepreneurs de la Gaspésie et 
des Îles-de-la-Madeleine, invite les entrepreneurs de la région à profiter de ses services, 
et ce, tout à fait gratuitement. 
 
Le Réseau M met à la disposition des entrepreneurs de tous les secteurs des personnes 
riches d’expérience qui souhaitent partager leurs acquis en entrepreneuriat. Le mentorat 
est une relation d’accompagnement libre et confidentielle qui permet à la personne 
accompagnée d’aiguiser ses réflexes d’affaires. 
 
La région compte 34 mentors. Au total, 83 entrepreneurs profitent d’une relation 
privilégiée avec l’un d’eux.  
 
Parmi tous les entrepreneurs du Québec, 57,7 % franchissent le cap des deux ans 
d’existence et seulement 34 % atteignent cinq ans d’opération. Il est reconnu que le 
mentorat accroit significativement le taux de survie de l’entreprise du mentoré. 
 
Un mentor se démarque au Québec! 
Le Réseau M Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine en profite pour féliciter l’un de ses mentors 
bénévoles, M. Alban Arsenault, de la Côte-de-Gaspé. Ce dernier a été nominé dans le 
cadre du prix Aline et Marcel Lafrance, décerné par le réseau provincial de mentorat. 
 
M. Arsenault a fait partie des trois finalistes de ce prix prestigieux, qui vise à reconnaître 
les efforts des mentors de tout le Québec, qui contribuent à promouvoir l’entrepreneuriat 
et aider à la réussite des entrepreneurs. Bien qu’il ne soit pas ressorti gagnant, on peut 
dire qu’il s’est grandement démarqué parmi ses collègues du Québec! 
 
En effet, il agit à titre de mentor depuis 12 ans et a conseillé 14 entrepreneurs. Au 
moment de prendre sa retraite en 2000, M. Arsenault était actionnaire et président de 
Cablo G. inc. Le Réseau M Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine souhaite remercier M. 
Arsenault pour son sens du dévouement, son leadership et son audace au sein de sa 
communauté. 
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