
    

«Là où l’innovation et l’expertise propulsent les organisations 
et leurs ressources à un niveau supérieur»yn 
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Le Collège Notre-Dame s’associe avec le Centre d’expertise en optimisation 
organisationnelle, La Voûte 

 

Rivière-du-Loup, le 16 septembre 2019 – Dans le cadre de son Programme Innovation Solutions-
Entrepreneuriat (PISE), le Collège Notre-Dame dévoile son partenariat avec La Voûte, Centre d’expertise en 
optimisation organisationnelle.  
 
‘’Avec le programme PISE qui a comme objectif de familiariser les jeunes avec les valeurs entrepreneuriales, 
de les aider à développer leur créativité et leur potentiel d’innovation en trouvant des solutions à des 
problèmes concrets, notre alliance avec La Voûte est une chance inouïe pour nos élèves qui pourront visiter, 
s’imprégner et s’inspirer du Centre d’expertise tout en côtoyant des entrepreneurs de la région ’’, souligne 
Guy April, directeur général du Collège Notre-Dame.  
 
Grâce à La Voûte, les élèves auront accès à une équipe pluridisciplinaire d’une douzaine experts, qui se 
distinguent tous dans un domaine différent. L’implication du Centre d’expertise se traduira également par la 
présentation d’ateliers diversifiés, tels que la communication et le leadership, et par un accompagnement 
des différentes cohortes du collège dans leur immersion au concept du design thinking. En effet, les élèves 
pourront travailler sur de véritables problèmes proposés par les entreprises d’ici afin de transformer les idées 
et les projets en actions réelles et en résolutions tangibles. 
 
‘’Désirant faire une différence dans le développement de la relève entrepreneuriale de la région, c’était tout 
à fait naturel de proposer notre collaboration à cet établissement scolaire de renom‘’, souligne Paméla 
Bérubé, présidente du Centre d’expertise. 

 
À Propos 

Situé à Rivière-du-Loup, le Collège Notre-Dame est une école secondaire privée mixte, qui accueille plus de 
540 élèves, dont la mission est de leur offrir un milieu de vie énergisant qui permet d’exploiter leur plein 
potentiel et de prioriser le mieux-être de chacun afin de lui permettre d’évoluer avec des compétences 
globales. 

La Voûte, quant à elle, propose quatre volets distincts : des services-conseils, couverts par une équipe 
multidisciplinaire d’experts et de mentors, un programme annuel de formations et de conférences 
dédiées aux entreprises désireuses d'améliorer leurs pratiques d'affaires, deux espaces de réunion 
locatifs et une salle de jeu d’évasion qui permet de mobiliser et de consolider les équipes de travail.  
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