
 
 

 
 
 
Tous les jours, il maintiendra un contact sur les réseaux sociaux pour les encourager 

  Michel Grekoff marchera à Compostelle pour les entrepreneurs 
 

  Saguenay, le 7 juin 2019 – Le formateur et Coach en programmation neurolinguistique 
(PNL), Michel Grekoff du secteur Arvida à Ville de Saguenay a décidé de donner un sens 
encore plus profond pour son 2e voyage sur le chemin de Compostelle qu’il débutera le 16 
juin prochain sur un parcours à la marche de 1200 kilomètres, de la ville de St-Jean Pieds de 
Port en France à la ville de Muxia en Espagne. «Il y a 4 ans, j’avais décidé de me lancer un 
défi personnel, sans trop de préparation. Comme mon métier m’amène à voir des 
entrepreneurs de partout au Québec, j’ai décidé cette fois de le faire pour eux, en hommage 
à leurs défis et contraintes quotidiennes qu’ils doivent surmonter avec courage et 
détermination» mentionne notre dynamique marcheur. 
 
Michel Grekoff constate une augmentation de la fibre entrepreneuriale au Québec. Si 
plusieurs réalisent leur rêve de devenir leur propre patron, ils sont tout de même confrontés à 
plusieurs préoccupations qui peuvent miner leurs convictions. J’accorde une attention plus 
particulière aux nouvelles entreprises qui ont besoin encore plus de soutien et de mentorat» 
dit-il.   
 
C’est ainsi que lui est venu l’idée de faire un lien entre la persévérance de son défi en 
Europe et celui des entrepreneurs québécois. Comme le Saguenay Lac St-Jean est considérée 
comme une grande région de communicateurs, il a décidé de transmettre ses états d’âme au 
quotidien via les réseaux sociaux durant son périple. «Je ferai des Facebook live, 
j’enregistrerai des vidéos qui seront aussi retransmis sur Instagram, Linked-In et Twitter. 
J’aborderai des thèmes qui sont chers aux entrepreneurs, surtout pour les entreprises en 
démarrage, en donnant des exemples de ce que je vis sur la route de Compostelle dans le 
but de les encourager à continuer de trouver des solutions, à faire preuve de créativité, à 
apprécier leurs employés, leurs clients, à travers des projets stimulants mais qui peuvent 
donner lieu à bien des soucis aussi. Mais je répondrai aussi à leurs questions pour faire en 
quelque sorte, un coaching actif et instructif» mentionne Michel Grekoff avec toute la 
fougue qui le caractérise. 
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Michel Grekoff est bien au fait du problème de main-d’œuvre qui touche plusieurs secteurs 
d’activités. Parce qu’il est captivé par le changement, Michel Grekoff veut faire sa part dans 
l’équation pour être une source de motivation supplémentaire. «Je vais retirer des bienfaits 
de cette longue marche. Mes réflexions, je veux les partager et je sais que les commentaires 
que je recevrai tout au long de ces deux mois d’expédition, vont aussi m’amener à me 
dépasser. Les échanges entre nous seront extraordinaires car au delà des difficultés sur le 
plan physique de mon défi et de celui des entrepreneurs, je suis persuadé que c’est l’aspect 
psychologique qui doit primer. Je fais ainsi appel à la fierté, l’émotion, la passion qui guide 
les entrepreneurs québécois et plus particulièrement ceux de ma région dans laquelle je vis 
et qui a été frappée par des pertes d’emplois considérables». 
 
Par exemple, Michel Grekoff consacrera 8 nuits à sa randonnée durant son long voyage, en 
symbiose avec les entrepreneurs qui consacrent des nuits blanches à leur entreprise. Il sera 
équipé d’équipements technologiques miniatures sophistiqués pour enregistrer ses vidéos. 
Le poids de son équipement a été soigneusement réfléchi, tout comme son précieux sac qui 
ne contiendra que l’essentiel, pour abaisser à son strict minimum la charge qu’il devra 
supporter. 
 
Marcher pour les entrepreneurs est une cause qui lui tient à cœur. Il sait que trop de ces 
personnes sont seules et doivent travailler des heures considérables pour faire naître leur 
projet ou maintenir en vie leur entreprise. Michel Grekoff considère qu’il est temps qu’on en 
fasse davantage pour les entrepreneurs sur le plan humain, car c’est eux qui donnent du 
travail à plusieurs centaines de milliers de québécois. 
 
Pour exprimer encore mieux sa pensée, Michel Grekoff a accueilli aujourd’hui à l’OTL 
Gouverneur Saguenay de Chicoutimi, dans le cadre d’une activité de type 5 à 7, des 
entrepreneurs, des connaissances, des amis et des membres de sa famille tout juste avant son 
départ du Québec, mardi prochain. 
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