
  

 

 

 

 La Clinique d’accompagnement entrepreneurial 

6110, rue Christophe-Pélissier, Trois-Rivières, QC, G9A 5C9 

www.caeqc.ca, 1 888-383-5015 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

 

Le Badge PRO 

Un mouvement est lancé pour encourager les  

entrepreneurs de l’Alberta à la proactivité  

 

 

Alberta, le 24 août 2021 – Pour rebondir face à la pandémie et pour évoluer en affaires, le Conseil de 

développement économique de l’Alberta en partenariat avec la Clinique d’accompagnement entrepreneurial 

créent un mouvement pour inciter les entrepreneurs de l’Alberta à être proactifs. Le Badge PRO est une 

toute nouvelle formule d’accompagnement offerte et réunit maintenant des entrepreneurs des quatre coins 

du Québec pour les encourager à adopter et cultiver la proactivité en affaires.  

 

Le Badge PRO : la proactivité comme ingrédient du succès en affaires 

 

La proactivité, c’est l’un des atouts qui caractérise les entrepreneurs qui réussissent en affaires, mais encore 

doivent-ils se sentir appuyés dans leurs efforts au quotidien. Souvent seuls et isolés, les entrepreneurs ont 

besoin d’être bien accompagnés pour réussir et pour jouer un rôle majeur dans la relance de l’économie. 

 

Le Badge PRO est un programme d’accompagnement conçu pour entraîner les réflexes entrepreneuriaux 

et cultiver la proactivité. Cette formule unique en son genre stimule la réflexion des entrepreneurs sur une 

base quotidienne. L’objectif : les encourager à être créatifs pour évoluer en affaires.  

 

Offert sous forme d’abonnement annuel au coût de 150$ par année, le Badge PRO comprend : 

 

● Une formule d’accompagnement axée sur la proactivité via une application et différentes 

plateformes; 

● Des conseils pratico-pratiques pour valider des démarches et des décisions d’affaires; 

● Des webinaires trimestriels et des ateliers-conseils mensuels; 

● Des contenus exclusifs et un journal de progression pour rester proactif en affaires. 

 

Entièrement virtuel, le Badge PRO est un nouveau PROduit accessible à tous les entrepreneurs du Québec 

qui dirigent des petites entreprises de moins de 20 employés. Ce programme d’accompagnement est 

disponible dès maintenant sur le site web de la CAE et est offert en collaboration avec le Conseil de 

développement économique de l’Alberta. 

 

 

Citations : 

« L’Alberta regorge d’entrepreneurs proactifs qui sont prêts à innover et évoluer. La pandémie nous a 

rappelé que l’entrepreneuriat est avant tout un marathon, d’où la pertinence d’offrir un accompagnement 

continu. Le Badge PRO est selon nous, un produit qui saura entraîner leurs réflexes entrepreneuriaux et 

cultiver leurs proactivités et ce, dans l’objectif de faire briller l’économie locale de l’Alberta. », a déclaré 

Alexandre Vézina, entrepreneur-conseil et cofondateur de la Clinique d’accompagnement entrepreneurial.  
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« La crise économique liée à la COVID-19 a montré que l’adaptation et la proactivité ont été des facteurs 

importants pour la survie, ainsi que le développement des entreprises. Il est important que les entrepreneurs 

gardent cette approche pour maintenir leur croissance. La collaboration avec la Clinique 

d’accompagnement entrepreneurial pour le BadgePRO, couplée avec les autres services et outils que le 

CDÉA propose, permettra aux entreprises albertaines d’être bien soutenues et équipées. » souligne Joris 

Desmares-Decaux, Directeur en développement économique et Services aux Entreprises du CDÉA. 

 

À propos de la Clinique d’accompagnement entrepreneurial 

  

La Clinique d’accompagnement entrepreneurial (CAE) est une entreprise qui soutient les entrepreneurs 

partout au Québec et qui offre des programmes d’accompagnement structurés pour les petites entreprises 

en développement et en croissance de moins de vingt employés. « Tes objectifs d’entrepreneurs, avec toi » 

est la devise de la Clinique, en appui aux entrepreneurs de tout le Québec qui souhaitent évoluer en affaires.  

 

À propos du Conseil de développement économique de l’Alberta 

Description 

 

Pour en savoir plus sur le Badge PRO, visitez le www.caeqc.ca/#BadgePRO 
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SOURCE : 

Le Conseil de développement économique de l’Alberta 

 

Renseignements :  

Joris Desmares-Decaux, Directeur en développement économique et Services aux Entreprises du CDÉA. 

Le Conseil de développement économique de l’Alberta      
joris@lecdea.ca – 780 414 6125 

 

Renseignements :  

Marie-Frédérik Michaud 

Coordonnatrice aux communications 

Clinique d’accompagnement entrepreneurial du Québec 

418 953-4746 

mfmichaud@caeqc.ca 
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