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1. PRÉAMBULE
Le présent rapport présente les actions mises en œuvre par le PEEC et tous les collèges partenaires, dans 
le cadre du projet « Transfert d’expertise en entrepreneuriat éducatif collégial ». Il présente les activités 
qui se sont déroulées au cours de la période allant du 1e avril 2017 au 30 juin 2018.  

2. LES PARTENAIRES

A. COLLÈGE MAÎTRE D’ŒUVRE : CÉGEP DE LIMOILOU 

Personne responsable du projet et experte #1 : Valérie Huppé 

COLLÈGES PARTENAIRES : 

B. COLLÈGE : CCNB 

Responsable du projet : Élaine Castonguay  

Expert #2 : Gaetan Lanteigne  

C. COLLÈGE : Collège Boréal 

Responsable du projet : Dinae Sénécal 

D. COLLÈGE : Cégep de Sherbrooke 

Responsable du projet : Pascal Marcotte 

E. COLLÈGE : Cégep de Shawinigan 

Responsable du projet : Marie-Ève Dupuis-Roussil et Catherine Côté-Denis 

F. COLLÈGE : Cégep de Beauce-Appalaches 

Responsable du projet : Valérie Larose 

G. COLLÈGE : Cégep de Victoriaville 

Responsable du projet : Philippe Boisvert 

H. COLLÈGE : Cégep de Trois-Rivières 

Responsable du projet : André Lamoureux 

I. COLLÈGE : Cégep de Rimouski 

Responsable du projet : Marielle Esclapez 

J. COLLÈGE : Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
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Responsable du projet : Stéphanie Trahan 

K. COLLÈGE : Cégep de l’Outaouais 

Responsable du projet : Alexandre Mathieu et Mariepier Garneau 

L. COLLÈGE :  Cégep de St-Félicien 

Responsable du projet : Alain Leclerc 

M. COLLÈGE : Cégep du Vieux Montréal 

Responsable du projet : Maude Lemire-Desranleau et Pierre-Hugues Boucher 

L’ÉQUIPE DU PEEC  

Coordonnateur du projet : Raymond-Robert Tremblay 

Chargée de projet : Melissa Claudie Philippe 

Responsable d'activités spéciales: Louis Gosselin 

Valérie Huppé le 27 février 2018. 
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3. DESCRIPTION DU PROJET

Le CCNB, le collège Boréal, et le consortium de cégeps dirigé par le Cégep Limoilou – le Projet d’éducation 
entrepreneuriale au collège (PEEC) comprend 14 cégeps francophones – disposent d’une vaste expérience, 
mais pas vraiment de réseau d’échanges. Par conséquent, ce projet vise à encourager les échanges entre les 
collèges et cégeps francophones de trois provinces et de multiples régions en matière d’éducation 
entrepreneuriale au collégial, de manière à susciter des partenariats. 

● Les objectifs spécifiques

○ Rencontre virtuelle basée sur le transfert d’expertise et le soutien – phase 1 / semestres 1 et
2 

○ Rencontre virtuelle basée sur l’adaptation et l’implantation – phase 2 / semestre 3

○ Rédaction et validation du rapport d’expertise – phase 2 / semestre 4

● Les activités

○ Transfert d’expertise (4 Webinaires: Transfert d’expertise et consolidation)

○ Visites (CCNB, campus de la Péninsule acadienne, Cégep Limoilou)

○ Rencontres virtuelles personnalisées

○ Réunion des intervenants

○ Rédaction collaborative du rapport

○ Création de Guides de mise en place

○ Publication sur le Web et dans la section des Bonnes pratiques.

● Retombées prévisibles pour les autres membres du RCCFC

○ Possibilité d’implanter de nouveaux projets éducatifs entrepreneuriaux dans 16 collèges

○ Augmentation de l’expertise globale en entrepreneuriat éducatif

○ Adaptation de formules gagnantes dans divers milieux francophones canadiens pour des
collèges et campus diversifiés

○ Amélioration du rayonnement général de l’esprit entrepreneurial dans la francophonie
canadienne

○ Mise de l’avant des meilleures pratiques et donc amélioration de l’efficacité des mesures
dans ce domaine
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Séance de travail des répondants entrepreneuriaux. 
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4. MISE EN OEUVRE ET ACTIVITÉS DE TRANSFERT D’EXPERTISE
Pour mettre en œuvre le projet décrit précédemment, 2 types d’activités ont été réalisées. Il s’agit des 
réunions de planification et des activités d’implantation des actions prévues par le projet. Pour la période 
concernée, 4 réunions de planifications ont été réalisées de même qu’un webinaire de transfert 
d’expertise et un webinaire ouverts sous forme de questions/réponses. Les retombées de ces efforts ne 
sont pas sans conséquence sur les 16 collèges affiliés et leurs milieux collégiaux.  

Note 

Voir annexe 1 - Déroulement des activités de planification et annexe 2 - Tableau de planification Précept 

4.1. Webinaire de transfert d’expertise: Comment implanter l'entrepreneuriat-études dans un 
collège, mercredi 4 octobre 2017, 9h-11h. Présenté par: Valérie Huppé, conseillère en 
entrepreneuriat au cégep Limoilou. 

Le premier webinaire de transfert d’expertise dans le cadre du projet de collaboration visait 
l’implantation de l'entrepreneuriat-études dans un collège. Aux termes du webinaire, les 
participants seraient à même de:  

- Initier la démarche de développement de l’entrepreneuriat éducatif dans votre 
cégep 

- Définir une stratégie en lien avec l’entrepreneuriat éducatif 

- Concevoir le programme avec la communauté collégiale et l'écosystème 
entrepreneurial de votre milieu (les activités et les initiatives pour favoriser 
l'émergence de la culture entrepreneuriale) 

- Lancer le programme 

- Animer et promouvoir leur programme 

Le guide est rendu disponible sous 2 formats: 

- Présentation Powerpoint 

- Document narratif 

Note 

Voir annexe 1 - Déroulement des activités de planification 
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Liste des présences le 4 octobre 2017 

1. Alain Leclerc, REP, Cégep de Saint-Félicien

2. André Lamoureux, REP, Cégep de Trois-Rivières

3. Caroline Roy, Cégep du Vieux-Montréal

4. Carlos Alberto Castano, Cégep du Vieux-Montréal

5. Diane Senecal, College Boréal

6. Elaine Castonguay, CCNB

7. Emy Daniel, REP, Cégep Montmorency

8. Gaetan Lanteigne, CCNB

9. Madeleine Bazerghi, REP, Dawson Collège

10. Marielle Esclapez, REP, Cégep de Rimouski

11. Philippe Petit, REP, Cégep de Sorel-Tracy

12. Pierre Savard, REP, Cégep de Saint-Jérôme

13. Robert Drolet, REP, Cégep du Vieux-Montréal

14. Stéphanie Trahan, REP, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

15. Valérie Huppé, REP, Cégep Limoilou

16. Valérie Larose, REP, Cégep Beauce-Appalaches

17. Lynn Moncion, Collège Boréal

Équipe PEEC 

18. M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur

19. Mme Mélissa-Claudie Philippe, Chargée de projet

20. M. Louis Gosselin, Responsable technique d’activités spéciales
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4.2. Webinaire de consolidation ouvert questions/réponses, mercredi 8 novembre 2017, 9h-
11h. Présenté par: Valérie Huppé 

Le premier webinaire de consolidation ouvert questions/réponses fait suite à celui de 
transfert d’expertise. Mis en oeuvre sous forme de questions/réponses, les participants ont 
eu l’opportunité d’avoir des réponses à des questions visant: 

- La réalité de l’implantation d’activités entrepreneuriales 

- Le défi de la communication, 

- L'importance de la participation des étudiants 

- L’autonomie, les capacités entrepreneuriales et d'innovation du porteur du projet 

Par la suite, 3 personnes ont contacté madame Huppé pour une rencontre personnalisée en 
lien avec leurs projets locaux: 

- Valérie Larose: Conseillère pédagogique en entrepreneuriat - Cégep de Beauce-
Appalaches 

- Philippe Petit: Enseignant - Techniques de comptabilité et de gestion - Cégep de 
Sorel-Tracy 

- Pierre-Hugues Boucher: Conseiller à la vie étudiante (animation communautaire) - 
Cégep du Vieux Montréal 
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Liste des présences du 8 novembre 2018 

1. Alain Leclerc, REP, Cégep de Saint-Félicien

2. André Lamoureux, REP, Cégep de Trois-Rivières

3. Anissa Kherrati, Cégep Montmorency

4. Elaine Castonguay, CCNB

5. Marielle Esclapez, REP, Cégep de Rimouski

6. Philippe Petit, REP, Cégep de Sorel-Tracy

7. Philippe Boisvert, Cégep de Victoriaville

8. Valérie Huppé, REP, Cégep Limoilou

9. Lynn Moncion, Collège Boréal

Équipe PEEC 

10. M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur

11. Mme Mélissa-Claudie Philippe, Chargée de projet

12. M. Louis Gosselin, Responsable technique d’activités spéciales

Dîner de réseautage, le 28 février 2018. 
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4.3. Webinaire de transfert d’expertise:  Les retombées de l’entrepreneuriat éducatif pour 
l’apprenant et la communauté, 14 février 2018, 9h-11h. Présenté par: Gaetan Lanteigne, 
enseignant en gestion de la PME au CCNB. 

Le 2e webinaire de transfert d’expertise dans le cadre du projet de collaboration visait 
l’implantation d’une vision entrepreneuriale axée sur une culture entrepreneuriale. Son 
contenu a touché divers aspects: 

- Présentation du CCNB - Campus de la Péninsule acadienne 

- La vision axée sur la culture entrepreneuriale 

- L’innovation pédagogique 

- Club entrepreneurs étudiants - PhénoMènE inc., Péninsule acadienne 

- L’entreprise éducative 

- Et les retombées, suivi d’une période de questions 

Le guide est rendu disponible sous 2 formats: 

- Présentation Powerpoint 

- Document narratif 

Liste des présences du 14 février 2018 

1. Alain Leclerc, REP, Cégep de Saint-Félicien

2. Carole Doucet, CCNB

3. Catherine Côté-Denis, Collège de Shawinigan

4. Frédérique Leger, CCNB

5. Elaine Castonguay, CCNB

6. Gaetan Lanteigne, CCNB

7. Marie-France Doucet, CCNB

8. Philippe Petit, REP, Cégep de Sorel-Tracy

9. Pierre Savard, REP, Cégep de Saint-Jérôme

10. Valérie Huppé, REP, Cégep Limoilou

11. Valérie Larose, REP, Cégep Beauce-Appalaches
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http://peec.profweb.ca/wp-content/uploads/2018/03/Guide-PEEC-RCCFC-GLanteigne-vF.pdf


Équipe PEEC 

12. M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur

13. Mme Melissa Claudie Philippe, Chargée de projet

14. M. Louis Gosselin, Responsable technique d’activités spéciales

4.4. Webinaire de consolidation ouvert questions/réponses, mercredi 14 mars 2018, 9h-11h. 
Présenté par: Gaetan Lanteigne. 

Le 2e webinaire ouvert, dans le cadre du projet de collaboration visait à donner l'occasion 
aux participants du webinaire de transfert d’expertise de poser des questions à Gaetan 
Lanteigne. Pour rappel, les sujets abordés ont fait référence au montage d’un programme 
d’éducation entrepreneuriale axé sur la culture entrepreneuriale. Les participants ont eu des 
réponses sur les caractéristiques et les valeurs que devrait incarner le porteur d’un projet de 
montage d’un programme d’entrepreneuriat éducatif à l’échelle d’un collège. Se basant sur 
son expérience personnelle, Gaetan Lanteigne explique comment les valeurs auxquelles 
adhère le porteur du projet peuvent influencer la réussite d’une telle initiative. 

Par la suite, 4 personnes ont contacté monsieur Lanteigne pour une rencontre personnalisée 
en lien avec leurs projets locaux. Il s’agit de: 

- François Prégent: Conseiller à la formation aux entreprises – Business Training 
Solutions - Dawson College  

- Valérie Huppé: Conseillère en entrepreneuriat - Cégep Limoilou 

- Pascal Marcotte: Travailleur social au Cégep de Sherbrooke et mentor pour 
l’entreprise étudiante C3 Estrie - Cégep de Sherbrooke 

- Diane Sénécal: Doyenne, Écoles des affaires et services communautaires - Collège 
Boréal 

Liste des présences du 14 mars 2018 

1. Alain Leclerc, REP, Cégep de Saint-Félicien

2. André Lamoureux, Cégep de Trois-Rivières

3. Elaine Castonguay, CCNB

4. Gaetan Lanteigne, CCNB

5. Marielle Esclapez, REP, Cégep de Rimouski
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6. Philippe Boisvert, REP, Cégep de Victoriaville

7. Valérie Larose, REP, Cégep Beauce-Appalaches

Équipe PEEC 

8. M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur

9. Mme Melissa Claudie Philippe, Chargée de projet

10. M. Louis Gosselin, Responsable technique d’activités spéciales

Présentation d’un espace de coworking à Québec 
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4.5. Organisation d’une visite de l'écosystème entrepreneurial de Québec, le 28 février 2018, 
par Valérie Huppé, conseillère en entrepreneuriat au Cégep Limoilou. 

La première visite fut une réussite. Valérie Huppé, répondante PEEC et conseillère en 
entrepreneuriat du cégep Limoilou, a servi de guide pour un groupe avide de nouvelles 
stratégies en entrepreneuriat éducatif. Informer, réseauter, échanger et découvrir le 
dynamisme du cégep Limoilou en matière d’entrepreneuriat éducatif, telle fut l’objectifs de 
cette mission entrepreneuriale. En voici un résumé des activités organisées:  

- Îlots thématiques en lien avec les enjeux identifiés par les répondants: Quatre 
enjeux ont été identifiés par les répondants en amont de la visite, dont ils ont tentés 
d’apporter des réponses 

- Visite du Carrefour jeunesse-emploi dont le rôle est de renforcer auprès des jeunes, 
la persévérance scolaire, le volontariat communautaire et l’entrepreneuriat dans un 
esprit de coopération.  

- Visite d’un accélérateur et incubateur s’adressent au monde des technologies. Le 
CAMP est un souvent le siège d'événements entrepreneuriaux numériques 

Open Book, succès des écosystèmes entrepreneuriaux d’ici et d’ailleurs est un événement 
spécial organisé par Valérie Huppé et son équipe et JEntreprends Québec, dans le cadre de 
cette mission entrepreneuriale. Cet événement qui a permis de mettre en présence 
différents acteurs du système entrepreneurial de Québec (dont Georges Saad, co-fondateur 
de Spektrum Média, Jean-Francois Doucet, Cofondateur de J'entreprendsQuébec, Nathalie 
Ouellet, Directrice générale de Mangrove et Denis Morin, Directeur général de la 
Communauté entrepreneuriale de Shawinigan) avec les répondants du réseau PEEC de 
plusieurs régions. Durant 3 heures animées, onze panélistes ont démystifié les enjeux et le 
succès des écosystèmes entrepreneuriaux d’ici et d’ailleurs. 

Liste des présences du 28 février 2018 

1. Alain Leclerc, REP, Cégep de Saint-Félicien

2. André Lamoureux, Cégep de Trois-Rivières

3. Anissa Kherrati, Cégep Montmorency

4. Elaine Castonguay, CCNB

5. Emy Daniel, Cégep Montmorency

6. Francois Prégent, Dawson College

7. Joëlle Guay, Cégep de Sherbrooke

8. Gaetan Lanteigne, CCNB
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9. Marielle Esclapez, Cégep de Rimouski

10. Pascal Marcotte, Cégep de Sherbrooke

11. Philippe Petit, REP, Cégep de Sorel-Tracy

12. Philippe Boisvert, Cégep de Victoriaville

13. Pierre-Hugues Boucher, Cégep du Vieux-Montréal

14. Pierre Savard, REP, Cégep de Saint-Jérôme

15. Stéphanie Trahan, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

16. Valérie Huppé, REP, Cégep Limoilou

17. Valérie Larose, REP, Cégep Beauce-Appalaches

Équipe PEEC 

18. M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur

19. Mme Melissa Claudie Philippe, Chargée de projet

20. M. Louis Gosselin, Responsable technique d’activités spéciales

L’événement OpenBook 
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4.6. Organisation d’une mission dans la Péninsule acadienne, le 25 avril 2018, par Gaetan 
Lanteigne, enseignant en Gestion de la petite et moyenne entreprise et Élaine Castonguay, 
coordonnatrice en entrepreneurship au CCNB. 

La deuxième visite fut mémorable. Les organisateurs ont généreusement guidé l’équipe du 
PEEC à travers diverses initiatives entrepreneuriales et infrastructures d’innovation et de 
recherche de Shippagan, Caraquet et Bathurst. Ce fut également l’occasion pour les visiteurs 
de participer au Gala du 10e anniversaire du club entrepreneur étudiant du CCNB, 
PhénoMènE inc., Péninsule acadienne, qui compte plusieurs composantes dirigées par de 
jeunes leaders étudiants inspirants, dynamiques et soucieux de l’avancement de leur 
communauté. En voici un résumé des activités organisées:  

• Visite de l’Institut de recherche sur les zones côtières (IRZC) dont la mission est de
favoriser le développement viable des ressources dans les zones côtières.

• Activité dirigée par les étudiants du programme de gestion de la PME, sous la
supervision de Gaetan Lanteigne. Les 4 étudiantes en gestion de la PME ont orienté
l’équipe du PEEC dans une activité à la fois ludique et profonde pour simuler le modèle
pédagogique en implantation dans les cours de gestion de la PME.

• Visite de l’école des pêches et des installations aquacoles du CCNB. Cette école est très
reconnue dans le Nouveau-Brunswick et détient des équipements surprenants, pour
faciliter l’apprentissage des métiers des pêches.

• 10e anniversaire de PhénoMènE Inc, Péninsule acadienne. Le gala de célébration du 10e
anniversaire du club entrepreneur étudiant du CCNB, dont la planification était
entièrement prise en charge par les membres du club a été une réussite et aussi un
témoignage de l’impact que produit le club sur l’engagement des étudiants, leur
sentiment d’efficacité et leur sens des responsabilités

Liste des présences du 26 avril 2018 

1. Alain Leclerc, REP, Cégep de Saint-Félicien

2. André Lamoureux, Cégep de Trois-Rivières

3. Anissa Kherrati, Cégep Montmorency

4. Elaine Castonguay, CCNB

5. Emy Daniel, Cégep Montmorency

6. Philippe Boisvert. Cégep de Victoriaville

7. Gaetan Lanteigne, CCNB

8. Marielle Esclapez, Cégep de Rimouski

9. Valérie Huppé, REP, Cégep Limoilou
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10. Diane Sénécal, Doyenne, École des affaires et services communautaires - Collège
Boréal

Équipe PEEC 

21. M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur

22. Mme Melissa Claudie Philippe, Chargée de projet

23. M. Louis Gosselin, Responsable technique d’activités spéciales

Plusieurs visites enrichissantes dans la Péninsule acadienne. 
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5. PRÉSENTATION DES RETOMBÉES DES ACTIVITÉS DE TRANSFERT D’EXPERTISE

5.1. COLLÈGES EXPERTS 

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 

- Le CCNB est l’un des collaborateurs du projet qui a partagé son expertise (Gaetan Lanteigne) dans le 
cadre de deux webinaires et la rédaction d’un guide sur les retombées de l’entrepreneuriat éducatif 
pour l’apprenant et la communauté 

- Deux membres du personnel (Élaine Castonguay et Gaetan Lanteigne) ont participé à la visite du 
cégep Limoilou et à la découverte de l’écosystème entrepreneurial de la ville de Québec, en février 
2018 

- Aussi, le CCNB a accueilli une délégation de membres du Québec et de l’Ontario qui ont pu en 
apprendre davantage sur les activités à valeur entrepreneuriale dans la Péninsule acadienne et à 
Bathurst 

- L’ensemble du personnel du CCNB a été invité à participer aux différents webinaires. 
Malheureusement, très peu de membres du personnel y ont participé. L’an prochain, les stratégies 
de promotion à l’interne seront revisitées afin d’inciter les directions à encourager leur personnel à y 
participer activement.  

- Enfin, le guide développé par Gaetan Lanteigne a partagé à l’ensemble des directions du CCNB et 
indexé à une plateforme Web interne destinée aux enseignants du Collège. 

Cégep Limoilou 

- Reprise des activités du club entrepreneur dont les 8 jeunes membres vont s’atteler à entreprendre 
des activités de sensibilisation afin de propager le virus entrepreneurial auprès de plus de jeunes 

- Nouvelle programmation d'activités, de formation et de conférences pour initier et faire découvrir 
l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat à près de 100 étudiants 

-  Formation en entrepreneuriat éducatif à 40 conseillers pédagogiques, directeurs adjoints et 
enseignants 

- Accompagnement de 50 étudiants dans leur démarche entrepreneuriale et préparation en vue des 
concours Propulse ton idée d'affaires et Défi OSEntreprendre 

- Sensibilisation et promotion de l'esprit d'entreprendre et la culture entrepreneuriale (conférence 
Denis Leclerc et Ashton Leblond), 
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- Ateliers sur l'intrapreneuriat, salon des ressources en entrepreneuriat, kiosque promotion et 
recrutement, participation à l'ACEE avec 13 étudiants, événements organisés par le club 
entrepreneur avec la communauté entrepreneuriale de Québec (J'entreprends Québec, le Camp, 
CJE...) - au profit d’environ 1000 jeunes 

10e anniversaire de PhénoMènE inc. 
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5.2. COLLÈGES PARTICIPANTS 

Le webinaire d’échange d’expertise traduit la volonté́ des établissements de déployer de nouvelles initiatives 
dans leurs collèges présents dans une vingtaine de régions de trois provinces. À la suite du partage de 
l'expérience des experts désignés, le PEEC a pris note de plusieurs nouvelles initiatives dont: 

Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue 

- Accompagnement de projets étudiants de troisième année en Technique de comptabilité et de 
gestion : Réalisation d’un projet «Table tournante avec entrepreneurs» en novembre et d’une course 
de Zombies 

- Choix d’une étudiante (gagnante du défi Osentreprendre-volet provincial 2017) comme 
ambassadrice de notre projet entrepreneurial sur le campus et réalisation avec elle d’une capsule 
visant la promotion de « Mon espace pour entreprendre » 

- Mise en place d’une escouade de sondage sur le profil entrepreneurial sur le campus 

- Début d’un processus d’accompagnement de projets entrepreneuriaux en Foresterie, visant la 
commercialisation de leur cueillette 

- Mise en place de la « virée » entrepreneuriale dont l’objectif est de faire la rencontre 
d’entrepreneurs et de visiter l’entreprise de ces derniers 

- Rédaction et mise sur pied du plan d’action « Mon espace pour entreprendre ». 

Cégep de Beauce-Appalaches 

- Création d'un Club d'entrepreneurs étudiants, services-conseils, promotion et accompagnement 
pour des concours entrepreneuriaux. 

- Création d'une bourse pour participer au camp d'été de l'école d'entrepreneurship de Beauce (EEB) 

- Visite de l'EEB 
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Collège Montmorency 

- La nouvelle conseillère en entrepreneuriat, Anissa Kherrati, découvre l’écosystème entrepreneurial 
de la région et mise sur une collaboration étroite avec ces acteurs. 

- Plusieurs étudiants ont participé au Start-up Weekend de Laval. 

- Intention de créer une corporation munie d’une vocation de rentabilité sociale et économique, plus 
un Café étudiant à l’intérieur du collège. 

- Organisation d’un concours de plan d’affaires à impact social avec la participation de deux 
professeurs et organisation d’un concours de pitch pour entrepreneurs sociaux dans le cadre du 
Forum de l’entrepreneuriat social et collectif du Pôle Régional d’Économie Sociale de Laval (PRESL) : 
6 équipes finalistes devant de gentils dragons issus du milieu (institutions financières, ancien PDG de 
Rona), bourses totalisant 1 900$ offertes par le PRESL 

- Visite d’entrepreneures dans le cadre du 8 mars afin de sensibiliser les étudiants au démarrage 
d’entreprises, aussi bien collectives que privées. (100 étudiants rejoints); 

- Accompagnement de plusieurs étudiants pour des projets d’affaires et de mise en place d’une 
coopérative en milieu scolaire 

- Mise en place de fonds à des fins de subvention (FTQ) et partenariat avec le PRESL, le Tiers Lieu, 
espace de coworking de Laval et réseau M afin de soutenir les étudiants récipiendaires d’une bourse 
de la FTQ pour mener à bien leur projet. 

Les collèges profitent des rencontres entre les répondants locaux 
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Cégep de Rimouski 

- Réalisation du Défi Dragon, inspiré de l’émission télévisée Dans l’oeil du Dragon. Au moins 250 
personnes ont été touchées par le projet (étudiants de différents ordres d'enseignement, nouveaux 
entrepreneurs, partenaires socio-économiques, etc.) 

- Accompagnement individuel de la répondante attitrée et de groupe d’étudiants désireux 
d’apprendre plus sur l’entrepreneuriat. 

- Mme Esclapez veut s’inspirer du concours Propulse ton idée d’affaire du Cégep Limoilou afin de 
susciter l’émergence de projets d’affaires dans les domaines de la foresterie, de la mécanique et des 
transports. 

- Rencontres avec des entrepreneurs, travailleurs autonomes et intrapreneurs sous différentes formes 
(rencontres-échanges, panels, etc.). Au total, 200 personnes ont assisté à l'un ou l'autre de ces 
événements pour 6 rencontres organisées. 

- Ateliers en classe (sensibilisation à l'entrepreneuriat) au profit de 85 étudiants 

- Accompagnement de 65 étudiants (projets individuels, de groupe, dans et hors de la classe) 

Cégep de Saint-Félicien 

- Création de la Jeune Coop Abioki pour permettre aux étudiants de poursuivre leur rêve en menant 
leur projet d’entreprise à terme. 

Cégep de Saint-Jérôme 

- Mission de 10 jours en France, avec quelques étudiants du programme des Techniques de 
Comptabilité et de Gestion en vue d’explorer le modèle français de soutien au développement de 
l’entrepreneuriat.  

Collège Shawinigan 

- Implantation de la Zone entreprendre pour le soutien au développement de la culture 
entrepreneuriale (volets sensibilisation et action) : l’ensemble de la communauté collégiale est 
touché 

- Nouveau projet de coopérative en développement durable en cours dans la Zone 

- Élaboration du projet d’une entreprise-école en technique de comptabilité de gestion et soutien à 
son implantation ainsi qu’à ses opérations(volets éducation et action) : Entreprise-école démarrée en 
novembre 2017 : 4 membres étudiants à la direction, peu de contrats, mais beaucoup de démarches 
entamées. Poursuite des activités, bonifiées, à l'automne 2018 
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- Organisation de la semaine de l’entrepreneuriat 2017 (Volets sensibilisation, éducation et action): 
1200 étudiants en contact avec les activités de la Semaine, notamment un salon des ressources 
entrepreneuriales, réunissant 8 organismes de développement socioéconomique du territoire 

- Bonification de la programmation du Forum social Voir Autrement avec des conférences 
entrepreneuriales qui a permis d'atteindre encore plus de jeunes, avec des conférences sur 
l'entrepreneuriat durable et social. 

- Implantation d’une reconnaissance étudiante axée sur l’intrapreneuriat au Collège, annoncée lors de 
la remise des diplômes (volets sensibilisation et action): reconnaissance donnée, beaucoup de 
visibilité à l'intérieur du Collège pour l'entrepreneuriat puisque la lauréate a aussi remporté la 
Médaille du Lieutenant Gouverneur.  

- Des intrapreneurs étudiants ont été nommés et reconnus dans le cadre des Déjeuners des 
intrapreneurs de nos deux Communautés entrepreneuriales. Ils ont eu de la visibilité dans les 
bulletins d'information généraux du Collège. Idem pour des intrapreneurs membres du personnel, 
qui ont été nommés par leurs collègues. 

Cégep de Sorel-Tracy 

- Dépôt d’une demande de subvention au MESI en vue de faire l’acquisition d’équipements 
technologiques pour la création d’un FabLab qui permettra de donner une orientation 
entrepreneuriale à des activités ayant un potentiel de rentabilité au profit de la région.  

- Atelier entrepreneurial pour présenter le PEEC et le Business Model Generation à un groupe de 26 
enseignants. 

- Le 8 mars verra la première édition de l’entrepreneuriat au féminin au cégep, issue de l’initiative 
d’une enseignante en Bureautique, à la suite de l’atelier pédagogique. 

Pascal Marcotte, du cégep de Sherbrooke. 

22



Cégep de Sherbrooke 

- Organisation d’une journée entrepreneuriale enrichissante, avec des activités très pertinentes et 
variées. 

- Augmentation de l’expertise globale en entrepreneuriat éducatif 
Les rencontres virtuelles, les échanges de documents, les visites ainsi que le colloque E3 ont permis 
aux répondants du Cégep de Sherbrooke d’apprendre de l’expérience des autres institutions 
collégiales et ainsi instaurer de nouvelles activités entrepreneuriales. Activités auxquelles tous les 
étudiants collégiaux de notre région étaient invités à participer.  

- Adaptation de formules gagnantes dans divers milieux francophones canadiens pour des collèges et 
campus diversifiés 

- Cette année, le cégep a réalisé, en collaboration avec deux autres institutions collégiales de la région,  
des journées entrepreneuriales. Ces journées ont eu forte popularité auprès de la population 
étudiante. L’adaptation des formules gagnantes des autres collèges est un facteur qui a contribué au 
succès de ces journées.   

- le Pôle de l’entrepreneuriat collégial a également été créé. Cette initiative est elle aussi inspirée des 
pratiques réalisées dans d’autres régions du Québec 

- Amélioration du rayonnement général de l’esprit entrepreneurial dans la francophonie canadienne. 

- De nombreux articles ont été publiés dans les médias locaux en lien avec les initiatives 
entrepreneuriales du cégep de Sherbrooke et de ses partenaires. Les événements les plus médiatisés 
sont : la création du Pôle de l’entrepreneuriat collégial, les journées entrepreneuriales et les prix 
décernés aux étudiants entreprenants.  

- Le cégep a été invité à intervenir comme conférencier lors de deux événements. Le premier s'est 
déroulé aux  HEC à Montréal et l’autre à l’université de Trois-Rivières. Ces activités ont permis de 
faire connaître les initiatives entrepreneuriales réalisées au niveau collégial.  

Cégep de Trois-Rivières 

- Une nouvelle entente entre la Zone entrepreneuriale et la Société d’aide au développement des 
collectivités (SADC) en vue d’offrir des services de codéveloppement et de mentorat aux 
entrepreneurs de Mékinac et des Chenaux. 

- Mission entrepreneuriale d’un groupe de 10 étudiants en démarrage en Belgique et en France. 

- Il y a une reconnaissance en entrepreneuriat (bourse) lors du gala du mérite étudiant. Cette bourse 
est donnée à un étudiant qui s'est démarqué en entrepreneuriat au cégep. Il y a plus de 600 
personnes qui assistent à cette soirée. 
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- Il y a eu certaines activités publiques qui ont permis d'offrir aux étudiants la possibilité de découvrir 
l'entrepreneuriat, mais pas dans un parcours à proprement parler. Lors de ces activités, plus de 250 
invitations ont été envoyées aux étudiants. Pour l'une d'elles, près de 200 étudiants ont participé. 

- Les enseignants ont une meilleure connaissance de l'entrepreneuriat puisque grâce à la promotion 
auprès des 500 professeurs du cégep sur la tenue du Groupe d'innovation en pédagogie 
entrepreneurial (GRIPE). Cette activité s'est tenue en janvier 2018 à laquelle 12 personnes y ont 
participé.  

- De plus, La zone entrepreneuriale publie une fois par mois une infolettre qui est envoyée à plusieurs 
personnes, dont au moins 100 enseignants. 

- 5 professeurs ont inclus des activités à caractères entrepreneuriales dans leur cours. 

Enfin, s’inspirant des meilleures pratiques, le transfert d’expertise organisé par le cégep Limoilou et le CCNB 
vers tous les autres a rendu le développement entrepreneurial dans les collèges encore plus vivants.  

Philippe Petit, du cégep de Sorel-Tracy. 
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7. CONCLUSION
Les retombées de la réalisation des webinaires de transfert d’expertise confortent le PEEC en ce qui a 
trait à ses attentes. En effet, ces dernières témoignent de l'utilité du partage d'expériences en matière 
de mise en œuvre d’initiatives en entrepreneuriat éducatif au  collégial. Plusieurs nouveaux projets 
éducatifs entrepreneuriaux ont été implantés, sinon bonifiés, redynamisés et réinventés. En effet, 
plusieurs formules gagnantes ont été reprises ou adaptées: concours, mission entrepreneuriale, 
journées entrepreneuriales, etc. 

L’efficacité de plusieurs répondants s’est renforcée, et ceci, grâce à une augmentation de leur expertise 
en entrepreneuriat éducatif. Ce constat s’applique à tout le groupe et s’est manifesté notamment par 
les nombreux comptes rendus (publication) rédigés par les répondants pour faire rayonner les initiatives 
entrepreneuriales de leurs communautés respectives.  

Nous pouvons conclure que l’ensemble des activités a suscité un grand intérêt dans de nombreux 
collèges et que globalement les compétences entrepreneuriales éducatives se sont améliorées. Les 
experts ont effectué un transfert efficace et diligent, suscitant de nombreuses questions et permettant 
d’initier de nouvelles pratiques dans plusieurs régions. D’ailleurs il est intéressant de noter que plusieurs 
collèges qui ne faisaient pas partie du projet à l'origine s’y sont joints en cours de route (à leurs frais), ce 
qui montre sa pertinence.  

Les moyens de communications électroniques tout comme les rencontres physiques ont permis de créer 
un véritable esprit d’entraide et de poser les jalons d'une véritable communauté de pratique réflexive. 
La gestion de la planification des activités a été effectuée de manière collégiale et avec un suivi continu 
qui a permis de mesurer l’atteinte des objectifs de chaque étape, aussi bien que d’apporter les 
ajustements requis en cours de route. Ainsi il nous est loisible de penser que l'ensemble des objectifs 
poursuivis ont été atteints, donc que la réalisation de ce projet fut un grand succès.  De cette manière, le 
réseau francophone en entrepreneuriat éducatif en ressort plus fort, plus concerté et plus à même de 
soutenir les étudiants, jeunes et adultes, dans ce domaine.  

Les échanges animés au cœur du transfert d’expertise. 
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PROJET D’ÉDUCATION ENTREPRENEURIALE AU CÉGEP (PEEC) 

RÉUNION DE PLANIFICATION DES ACTIONS ET DES LIVRABLES 
Projet Precept-F financé par le RCCFC 

ORDRE DU JOUR ET AIDE MÉMOIRE 

Présidence : Raymond Robert Tremblay 
Secrétariat : Mélissa-Claudie Philippe 

Liste des présences 
● M. Gaetan Lanteigne, expert, CCNB √
● Mme Valérie Huppé, REP et experte, Cégep Limoilou √
● Mme Élaine Castonguay, Coordonnatrice - Entrepreneurship et Innovation, CCNB √
● M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur √
● Mme Mélissa-Claudie Philippe, Chargée de projet √

Ces personnes ont été convoquées à la 1e rencontre de planification des activités d'échange 
d’expertises tenue le mercredi 26 avril 2017, de 9 h à 10h30, (10h à 11h30, heure des 
maritimes) sur la plateforme Adobe Connect.  

ANNEXE 1
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ORDRE DU JOUR 

1. Tour de table de présentation
2. Retour sur les objectifs du projet
3. Discussion du calendrier global
4. Discussion de la planification temporelle des actions
5. Responsabilités de chaque partie
6. Financement et salaires de remplacement
7. Convergences avec le projet de Collaboration RCCFC (en voie d’approbation)
8. Prochaine rencontre

AIDE-MÉMOIRE DE LA RENCONTRE 

1. Tour de table de présentation
Chacune des personnes invitées se présente à tour de rôle, en mettant de l’avant leur
implication dans le projet et l'expertise qu’ils ont à partager.

2. Retour sur les objectifs du projet
A la suite des commentaires adressés au projet déposé en janvier dernier, des
modifications ont été faites à la proposition initiale. Le projet a donc été scindé pour
répondre aux exigences du RCCF. La nouvelle approche consiste en un transfert
d’expertise de certains collèges vers les autres (suggéré : 2 vers les 11 autres)
Les expertises proviendront du cégep Limoilou (Valérie Huppé) et du CCNB (Gaëtan
Lanteigne). Une autre demande sera conçue pour le programme dit «de collaboration»,
en complément de celui-ci.

3. Discussion du calendrier global
Dans le cadre du projet de transfert d’expertises, les activités ci-dessous sont définies et
seront implantées sur une durée de 9 mois, allant du 4 septembre 2017 au 15 juin
2018,:

a. Réalisation de 2 webinaires au profit des répondants PEEC par le cégep
Limoilou et le CCNB-PA (et possiblement d’autres personnes intéressées des
collèges participants)

b. Réalisation de 2 webinaires qui serviront à faire des suivis sur la réalité à laquelle
chaque collège est confrontée dans l’application des formules suggérées par les
experts.

c. 1 visite au CCNB-PA
d. 1 Visite au Cégep Limoilou
e. Rencontres virtuelles personnalisées jusqu’en juin 2018
f. Rédaction d’un document résumant les expertises qui ont été partagées
g. Rédaction du bilan
h. Rencontre générale à la fin
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4. Discussion de la planification temporelle des actions
Une tentative a été faite pour répartir les activitées dans le temps, cependant, chaque
expert, de son côté, reviendra en temps opportun avec une suggestions de dates plus
précises et qui tient compte de diverses contraintes auxquelles ils sont soumis.

5. Responsabilités de chaque partie
Chacun des collèges leaders doit préparer les webinaires et les Guides, de même
qu’établir son propre bilan. Il est responsable du suivi de ses dépenses.
Le PEEC organisera les rencontres virtuelles et physiques (en collaboration), veillera
aux publications et déposera les bilans narratif et financier fusionnés au RCCFC.

6. Financement et salaires de remplacement
Le financement consiste en 40 000$ pour la période allant du 4 septembre 2017 au 15
juin 2018, avec une possibilité de reconduire le budget au-delà du 31 mars (fin théorique
de la subvention). D'autres actions et livrables seront proposés en janvier et mai 2018
pour justifier un besoin de financement pour la suite du projet. Nous entrevoyons déjà
une phase 2 qui incorpore transfert d’expertises plus pointu, adaptation et implantation.
Une partie du budget est alloué aux coûts de remplacement des experts (14 000$) qui
seront libérés de leurs tâches quotidiennes afin de se consacrer au PEEC.
Des montants sont aussi prévus pour assumer les coûts liés aux déplacements (20
000$) lors des visites, les opérations (8 000$), les salaires (24 000$) et les honoraires
(24 000$).
Ce budget sera financé par les partenaires (47%) et le RCCF (53%)

7. Convergences avec le projet de Collaboration RCCFC (en voie d’approbation)
L'autre partie du projet:  «Collaborer pour renforcer et partager une expertise
francophone en entrepreneuriat éducatif collégial» viendra compléter le Precept, et se
concentrera sur le développement d’un réseau réunissant des acteurs en
entrepreneuriat éducatif. Cette initiative prévoit la tenue d'un colloque coordonné à notre
dernière rencontre.

8. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre est fixé au 2 juin, à la même heure.
La réunion a pris fin à 10h30 (11h30, heures du nouveau Brunswick).
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PROJET D’ÉDUCATION ENTREPRENEURIALE AU CÉGEP (PEEC)  

 
RÉUNION DE PLANIFICATION DES ACTIONS ET DES LIVRABLES 

Projet Precept-F financé par le RCCFC 
 

ORDRE DU JOUR ET AIDE MÉMOIRE  
 
Présidence : Raymond Robert Tremblay 
Secrétariat : Mélissa-Claudie Philippe 
 
Liste des présences  

● M. Gaëtan Lanteigne, expert, CCNB √ 
● Francois Godbout, Directeur des affaires étudiantes et communautaires, Cégep Limoilou 
● Mme Valérie Huppé, REP et experte, Cégep Limoilou √ 
● Mme Élaine Castonguay, Coordonnatrice - Entrepreneurship et Innovation, CCNB √ 
● M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur √ 
● Mme Mélissa-Claudie Philippe, Chargée de projet √ 

 
 
Ces personnes ont été convoquées à la 2e rencontre de planification des activités d'échange 
d’expertises le vendredi 2 juin 2017, de 9 h à 10h30 au QC, (10h à 11h30, au NB) sur la 
plateforme Adobe Connect : http://visio.ccdmd.qc.ca/reunionpeec/  
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ORDRE DU JOUR 
1. Présentation de monsieur Godbout
2. Discussion de la planification temporelle des actions
3. Responsabilités de chaque partie
4. Financement et salaires de remplacement
5. Convergences avec le projet de Collaboration RCCFC (en voie d’approbation)
6. Prochaine rencontre

AIDE-MÉMOIRE DE LA RENCONTRE 

1. Présentation de monsieur Godbout
Monsieur Godbout a été absent durant la rencontre. Le motif de sa participation aux
réunions du comité de coordination est d'évaluer les conséquences des attributions de
Valérie Huppé sur les opérations de son département.

2. Discussion de la planification temporelle des actions
Cette discussion a pris la forme d’un tour de table où chaque membre du comité de
coordination commente le document de planification des activités de Precept-F, pour
l'année qui s’en vient.

a. Gaëtan Lanteigne et Élaine Castonguay: la planification convient aux deux
représentants du CCNB. Par contre, l'activité Visite du CCNB-PA Shippagan
coïncide avec la célébration du 10e anniversaire de «Phénomène», à Caraquet,
qui se tiendront le 24 avril 2018. Durant cet évènement, quelques  membres
(150) et enseignants seront présents. Cela peut être vu comme une opportunité
pour la délégation du PEEC de participer à la célébration des 10 années
d’existence de cette initiative entrepreneuriale du CCNB.
M. Tremblay a demandé à M. Lanteigne de faire parvenir les détails de la
célébration au comité de coordination du projet Precept-F.

b. Valérie Huppé: le tour des dates faites, Mme Huppé mentionne que la réunion
des répondants qui s’est tenue à Shawinigan en mai dernier, servira d’exemple
pour planifier la visite qui se tiendra à Québec, le 27 février 2018. Le bunker de
Spektrum Media, Le Camp sont des espaces de développement d’entreprises
qui figurent parmi les endroits à visiter. La présence de certains partenaires du
programme entrepreneuriat-études du cégep Limoilou est également prévu.

M. Tremblay rassure les personnes présentes que des invitations et des rappels seront 
adressés aux personnes concernées à l’approche des dates importantes, notamment 
les webinaires. Il laisse une ouverture pour la participation de toutes personnes 
impliquées de près ou de loin dans l'entrepreneuriat-éducatif, à raison d’un maximum de 
2 par collège. 
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Autres sujets soulevés:  
- Le nombre maximum de personnes que peut accueillir la plateforme Adobe Connect  (à 

vérifier) 
- Les possibilités d’enregistrer les webinaires et de les rendre disponible (sur YouTube) à 

un public restreint intéressé  (à vérifier). Cette suggestion est appuyée par Mme 
Castonguay, qui se range du côté des enseignants dont les horaires chargés ne 
permettraient éventuellement pas qu’ils participent aux webinaires, en direct. 

- M. Tremblay profite pour faire le point sur la durée des webinaires (maximum 60 
minutes), dont la moitié du temps serait consacrée à l’interaction avec les participants. 

- L’exploration d’applications pour gérer les demande de participation aux webinaires.  
 

3. Responsabilités de chaque partie  
Dans cette partie, les deux experts ont été appelés à apporter des informations sur la 
division du travail, à leur niveau.  
 

a. Valérie Huppé:  
- Le département des communications du cégep Limoilou jouera une grande part 

de responsabilité dans la transmission des communiqués en lien avec les 
webinaires.  

- Le journal Trait d’union sera également une plateforme de communication des 
actualités concernant les implications du cégep dans le PEEC.  

- La direction des études facilitera la libération d’enseignants et étudiants pour 
prendre part aux activités liées à l’entrepreneuriat-éducatif. L'élaboration de la 
politique d’entrepreneuriat-études témoigne de cette volonté du cégep 
d’impliquer tous les acteurs dans la réalisation de sa vision de l’entrepreneuriat 

- Agent de sensibilisation: cette ressource qui devrait être recrutée à l’automne 
(sous toute réserve) appuiera éventuellement le club d'entrepreneurs étudiants et 
recrutera les candidats du programme entrepreneuriat-études.  

 
b. Gëetan Lanteigne et Élaine Castonguay:  
- La direction des communications, basée à Dieppe détient toutes les ressources 

et l’expertise pour relayer des informations et faire rayonner le projet PEEC dans 
lequel le CCNB est impliqué 

- Vice-président de la formation et de la réussite étudiante: chapeaute tous les 
services concernant les étudiant et constitue un canal qui pourrait faire connaitre 
les webinaires aux enseignants et les inciter à y participer 

- Communauté d’apprentissage professionnel (CAP): ce groupe sera constitué 
l'année prochaine et jouera également un rôle dans la vulgarisation du projet 

- Direction du campus de la péninsule acadienne: qui fait rayonner toutes les 
activités du campus, relaiera toutes les interventions du PEEC, qui touche le 
campus.  

- Programmes d'études en PME et administration des affaires, gestion 
communautaires, radiophonie, cuisine professionnelle, techniques de scène sont 
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autant de disciplines qui peuvent avoir une implication dans la réalisation de 
certaines activités, dans une perspective entrepreneuriale. 

4. Financement et salaires de remplacement
La disponibilité de 7 000$ de salaire de remplacement des experts est maintenant
connue de tous les membres du comité de coordination.

a. Cégep Limoilou: Mme Huppé sera remplacée dans ses fonctions extraordinaires
b. CCNB: L’horaire de Gaëtan ne lui est pas encore communiqué. Cependant, un

plan de dotation est déjà présenté aux preneurs de décisions de son collège. Il
est encore en attente de l’approbation de la hiérarchie.

Autre sujets soulevés: 
- Le PEEC envisage de devenir une OBNL. 

5. Convergences avec le projet de Collaboration RCCFC (en voie d’approbation)
M. Tremblay annonce la démission de M. Claude Harvey (remplacé par M. Norbert Roy),
survenue inattendument. Il anticipe des délais dans l'approbation du financement du
projet RCCFC

Autre sujets soulevés: 
- Possibilités pour le PEEC de proposer un atelier au prochain congrès de l’AQPC. 
- Participation confirmée du PEEC à la table ronde du HEC, qui se tiendra à Montréal le 4 

septembre prochain. Il lance ouvertement l’invitation aux membres du CCNB. 

6. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre est fixé au 6 septembre 2017, à 9h00 (10h, heures du Nouveau
Brunswick).
La réunion a pris fin à 10h30 (11h30, heures du Nouveau Brunswick).
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PROJET D’ÉDUCATION ENTREPRENEURIALE AU CÉGEP (PEEC)  

 
RÉUNION DE PLANIFICATION DES ACTIONS ET DES LIVRABLES 

Projet Precept-F financé par le RCCFC 
 

ORDRE DU JOUR ET AIDE MÉMOIRE  
 
Présidence : Raymond Robert Tremblay 
Secrétariat : Melissa Claudie Philippe 
 
Liste des présences  

● M. Gaëtan Lanteigne, expert, CCNB √ 
● Francois Godbout, Directeur des affaires étudiantes et communautaires, Cégep Limoilou 

√ 
● Mme Valérie Huppé, REP et experte, Cégep Limoilou √ 
● Mme Élaine Castonguay, Coordonnatrice - Entrepreneurship et Innovation, CCNB √ 
● M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur √ 
● Mme Melissa Claudie Philippe, Chargée de projet √ 

 
 
Ces personnes ont été convoquées à la 3e rencontre de planification des activités d'échange 
d’expertises le mercredi 6 septembre 2017, de 9 h à 10h30 au QC, (10h à 11h30, au NB) sur la 
plateforme Adobe Connect : http://visio.ccdmd.qc.ca/reunionpeec/  
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ORDRE DU JOUR 

1. Aide-Mémoire de la 2e rencontre
2. Ajouts de ressources avec le projet collaboration
3. Discussion de la planification combinée des actions des deux projets
4. Responsabilités de chaque partie
5. Financement et dépenses admissibles (RCCFC vs Collèges)
6. Prochaine rencontre

AIDE-MÉMOIRE DE LA RENCONTRE 

Présentation de monsieur Godbout 
Monsieur Godbout, ayant été absent lors de la dernière rencontre, la réunion a débuté 
par sa présentation. Il est le Directeur des affaires étudiantes et communautaires et 
Directeur de la Fondation du Cégep Limoilou. Il est impliqué dans l’entrepreneuriat et est 
motivé par le fait d’avoir l'opportunité de travailler dans des projets qui suscitent la 
créativité auprès des jeunes.  

Par la suite M.Tremblay rappelle son rôle au sein de la réunion (présidence) et celui de 
Mme Philippe (secrétaire). Il précise également le retour attendu des autres membres du 
comité suite à l’élaboration d’un aide-mémoire, en vue de proposer des corrections, des 
ajouts et des modifications, au besoin. 

1. Aide-Mémoire de la 2e rencontre
M. Tremblay procède à une révision générale de l’aide-mémoire de la dernière réunion
du comité de coordination. Cette dernière suscite question, précision et clarification:

○ M. Tremblay explique que les fonds assignés au projet sont gérés par le système
financier du Cégep Limoilou

○ Le département des communications du Cégep Limoilou est mentionné dans
l’aide-mémoire comme une ressource sur laquelle le PEEC peut compter pour
promouvoir les webinaires. M. Godbout et Mme Huppé proposent de bien
formuler les besoins, de communiquer avec le département en question et de
valider leur contribution au projet.

Autre sujet soulevé: 
- La participation de M. Tremblay au congrès du RCCFC les 12 et 13 octobre 2017 pour 

entretenir nos relations avec cette organisation et faire connaître nos projets.. 
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2. Ajouts de ressources avec le projet collaboration 
Avec une approbation partielle du financement demandé pour le projet Collaboration, 
(14 000$ au lieu de 20 000$), les activités de ce projet complémentaire pourraient être 
fusionnées à celles du projet Precept-F, en vue d'une meilleure gestion des coûts et des 
activités et seraient gérées par le même comité, car elles sont en continuité. Les 
membres du comité l’extension de leur mandat. 

  
3. Discussion de la planification combinée des actions des deux projets 

Des réaménagements ont été faits à la planification initiale, notamment en raison du 
financement moindre que souhaité: 

○ Le comité de coordination initialement formé pour les besoins du projet 
Precept-F, coordonnera le projet Collaboration. Ce comité sera impliqué dans la 
planification des webinaires, du pré-colloque (possiblement en prélude au 
colloque de l’AQPC, qui se tiendra à Sainte-Hyacinthe) et des webinaires de 
réseautage. 

○ Les 2 webinaires de réseautage ajoutés constituent des opportunités de 
rencontre de plusieurs acteurs intéressées à l'entrepreneuriat éducatif. Cela 
permet, entre autres, aux membres de l’équipe du PEEC de tester la plateforme 
qui supportera les webinaires subséquents. Une colonne a été ajoutée au 
tableau regroupant les activités des projets afin de les distinguer.  

○ Aucune date n’a été modifiée, sinon à partir du mois de mai (29 mai réunion des 
intervenants reportée au 5 juin), et l’ajout de la participation des 16 partenaires 
au pré-colloque.  

 
A cela, aucune opposition n’a été formulée. 
 
Autres sujets soulevés: 

- M. Tremblay explique que la  dernière rencontre des répondants aurait lieu durant la 
semaine du colloque de l’AQPC et dans les mêmes lieux. Cela permettra de diminuer 
les coûts liés au déplacement et à l'hébergement des répondants qui souhaiteraient 
participer aux deux événements. 

- Notre colloque (pré-colloque pour l’AQPC) aurait lieu le mercredi matin. En outre, les 
activités pourraient se poursuivre sous forme de présentations durant le colloque de 
l’AQPC aussi, élargissant ainsi l’audience potentielle. 

- Le coordonnateur du projet souhaite entreprendre des pourparlers avec les preneurs de 
décision de l’AQPC afin de consolider cette idée de collaboration. 

 
Chacun vérifie ses disponibilités de son côté. Deux semaines seront allouées aux membres du 
comité, pour confirmer qu'ils n’ont pas d'autres activités durant les dates proposées.  
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NB: Concernant le pré-colloque, il est important de faire les réservations d'hôtel à l’avance, pour 
s’assurer d'être logé de manière commode. 

4. Responsabilités de chaque partie
Chaque personne faisant partie du comité de coordination devra contribuer à
l’élaboration du narratif du rapport qui sera soumis aux bailleurs de fonds. Les intrants
reçus seront intégrés dans le rapport par la chargée de projets.

5. Financement et dépenses admissibles (RCCFC vs Collèges)
Considérant que la plupart des dépenses budgétaires seront assumées conjointement
par le PEEC et les collèges (Cégeps Limoilou et le CCNB), il est important de discuter
des mécanismes de financement des activités prévues, par chacun des collèges. Une
réunion sera aménagé pour donner les suites.

Réunion: 
○ Date: 18 septembre 2017
○ Heure: 10h30 (11h30 au NB)
○ Lieu: Plateforme Adobe Connect : http://visio.ccdmd.qc.ca/reunionpeec/
○ Participants: Raymond-Robert Tremblay, Élaine Castonguay et François

Godbout

Autre sujets soulevés: 
● M. Tremblay annonce ses intentions d'embaucher une personne ressource dont les

principales tâches seront liées à la planification de la logistique lors des déplacements et
de l’organisation des réunions et événements. En attendant, M. Godbout réitère
l’engagement du cégep à supporter le PEEC dans ses besoins.

● Le service des communications du cégep Limoilou a aussi été engagé par monsieur
Grou à soutenir nos projets en assumant certaines responsabilités. Mais il importe de
préciser nos demandes en fonction du calendrier des activités. Une démarche semblabl
aura aussi lieu au CCNB pour les activités sous sa responsabilité.

● Planification des communications au cégep Limoilou
Réunion:

○ Date: 12 septembre 2017
○ Heure: 15h
○ Lieu: Bureau de François Godbout, Campus de Québec
○ Participants: Raymond- Robert Tremblay, Valérie Huppé, François Godbout et

Melissa Philippe

6. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre est fixé au 18 octobre 2017, à 9h00 (10h, heures du Nouveau
Brunswick). Un premier bilan sera possible à cette occasion.
La réunion a pris fin à 10h45 (11h45, heures du Nouveau Brunswick).
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PROJET D’ÉDUCATION ENTREPRENEURIALE AU CÉGEP (PEEC)  

 
4e RÉUNION DE PLANIFICATION DES ACTIONS ET DES LIVRABLES 

Projet Precept-F financé par le RCCFC 
 

ORDRE DU JOUR ET AIDE MÉMOIRE  
 
Présidence : Raymond Robert Tremblay 
Secrétariat : Melissa Claudie Philippe 
 
Liste des présences  

● M. Francois Godbout, Directeur des affaires étudiantes et communautaires, Cégep 
Limoilou Absence annoncée 

● M. Gaëtan Lanteigne, expert, CCNB √ 
● M. Louis Gosselin, responsable technique d’événements spéciaux, PEEC  √ 
● M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur, PEEC  √ 
● Mme Melissa Claudie Philippe, Chargée de projet, PEEC  √ 
● Mme Valérie Huppé, REP et experte, Cégep Limoilou √ 
● Mme Élaine Castonguay, Coordonnatrice - Entrepreneurship et Innovation, CCNB √ 

 
 
Ces personnes ont été convoquées à la 4e rencontre de planification des activités d'échange 
d’expertises et de collaboration, le mercredi 18 octobre 2017, de 9 h à 10h30 au QC, (10h à 
11h30, au NB) sur la plateforme Adobe Connect : http://visio.ccdmd.qc.ca/reunionpeec/ 
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ORDRE DU JOUR 

1. Aide-Mémoire de la 3e rencontre
2. Bilan des deux premiers webinaires
3. Communications
4. Activités à venir prochainement
5. Responsabilités de chaque partie
6. Prochaine rencontre

AIDE-MÉMOIRE DE LA RENCONTRE 

La rencontre débute par des nouvelles du cégep Limoilou, concernant le volet international de 
l’entrepreneuriat-études. Le cégep à un projet de soutien au centre d’excellence en 
entrepreneuriat jeunesse au Sénégal, créé en novembre 2014, grâce à un partage d’expertise 
entre des cégeps et l’Institut supérieur d’enseignement professionnel de Thiès. Cet incubateur 
d’entreprises, qui s’inspire de l’expérience québécoise des programmes parascolaires en 
entrepreneuriat étude a créé réseau d’Instituts supérieurs d’enseignement professionnel (ISEP- 
Thiès) que les autorités sénégalaises prévoient mettre en place dans les quatorze régions du 
pays. Valérie Huppé partira en mission à l’ISEP-Thiès pour présenter un séminaire de formation 
auprès des étudiants et des enseignants, dans le courant du mois de mars 2018. 

1. Aide-Mémoire de la 3e rencontre
M. Tremblay procède, comme d’habitude, à une révision générale de l’aide-mémoire de
la dernière réunion du comité de coordination. M. Tremblay passe rapidement sur la
question de financement, mais s’attarde sur les activités et la communication. Ce dernier
point est abordé dans les détails au point 3.

○ Financement: M. Tremblay rappel que le financement du RCCFC sert à financer
les dépenses admissibles (Remplacement d’experts, dépenses de
communications, honoraires, logistiques, sauf frais de déplacements).

○ Activités: Les ressources du projet de collaboration sont entamées. Les 2
webinaires (réseautage et transfert) ont eu lieux. Les prochaines activités
concerne le webinaires Question/Réponses (webinaire ouvert) et le projet de
pré-colloque et colloque à l’AQPC.

Autres sujets soulevés: 
- La participation de M. Tremblay au congrès du RCCFC les 12 et 13 octobre 2017 pour 

entretenir nos relations avec cette organisation et faire connaître nos projets. Deux 
nouveaux partenaires pourraient se joindre au projet. Ainsi que de nouveaux colleges. 
Les chances sont énormes que nous soyons 20 collèges, dès l'année prochaine. Une 
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demande de reconduite des fonds sera déposée au RCCFC, pour financer un nouveau 
projet en lien avec la mission  dont le PEEC s’est investi. 

- Les prochains experts, pour le projet collaboration 2018 sont encore à déterminer. Un 
nom est déjà retenu pour Québec (André Lamoureux -Cégep des Trois-Rivières). Il rest 
a statuer sur un expert venant de l’exterieur du Quebec. Le collège Boréal est en lice.  

 
2. Bilan des deux premiers webinaires 

Plusieurs réactions ont été faites en rapport avec les deux premiers webinaires. Elles 
sont classées comme suit: 

● Commentaires positifs 
○ Réseautage: Le webinaire de réseautage a été l’occasion de rencontrer 

des personnes qui contribuent à l'avancement de l’entrepreneuriat 
éducatif dans leurs milieux respectifs. C’est une rencontre très 
pertinentes, qui a aussi permis de faire connaître le PEEC un peu plus. 
Les responsables débutants leur mandat ont manifesté beaucoup de 
reconnaissance envers les répondants plus expérimentés.  

○ Nombre de participants: xx. Objectif atteint.  
○ Transfert d’expertise: Tous ont reconnus dans l’unanimite que le 

webinaire de transfert etait un succes. La présentation de Valérie Huppé 
étaient à point nommé et a certainement enrichi les participant, compte 
tenu de la générosité caractéristique de ce partage d’expertise.  

○ Nombre de participants: xx. Objectif atteint.  
 
 

● Opportunités 
○ Communication: beaucoup de courriels ont été envoyés en amont des 

deux événements, a une liste de contacts trop large. Il y a lieu de mieux 
filtrer ces envoies afin de mieux cibler leurs publics respectifs. Il serait 
également utile ne n’utiliser que l”infolettre pour communiquer les 
information relatives à ces webinaires, en limitant les rappels.  

○ Date des webinaires: Il serait bien aussi de décaler de deux semaines les 
deux webinaires, afin de permettre aux participants de mieux planifier 
leurs disponibilités pour les deux. Ainsi: 

- Réunion de coordination: 24 janvier 2018 
- Webinaire de réseautage: 31 janvier 2018 
- Webinaire de Transfert: 14 février 2018 

 
● Aspects à considérer dans la planification et la réalisation des webinaires de 

transfert 
○ Technique: la plateforme Adobe a ses limitations lorsqu’elle héberge des 

réunions de large groupe. Restreindre l’utilisation des caméras et 
microphone permet d’optimiser le rendement de l’application en réduisant 
la bande passante. 
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○ Présentation: Qu’il s’agisse d’un PowerPoint ou d’un Prezi, la
présentation sert de support à la personne qui présente le webinaire. Elle
doit être succincte et aérée, mais claire.

○ Rédaction du Guide: Le guide contient plus de détails. Il intègre
également les commentaires de l’expert suite aux interventions des
participant.

○ Suivi: Les webinaires Questions/Réponses permettent de faire un suivi
avec les participants, notamment les répondants, sur leurs réalités, les
défis auxquels ils font face et la manière dont il veulent adopter
l’approche proposée dans le guide. Les experts seront aussi disponibles
durant un mois, pour offrir un support personnalisée à ceux qui en
ressentent le besoin. Eventuellement, ces échanges seront documentés
et communiqués à Melissa Philippe pour le rapport final.

Autres sujets soulevés: 
- La participation des répondants aux webinaires. Plusieurs répondants de collèges 

étaient aux abonnés absents lors des deux webinaires. Sans être contraignant, il faudra 
trouver les  moyens de susciter leur pleine participation au projet et surtout, respecter 
l’engagement qui a été pris.  

- De plus, ce déficit de participation se reflète, de manière générale, dans la transmission 
des nouvelles de la part des répondants auprès de leurs collaborateurs et 
collaboratrices.  

- Il a été aussi suggéré de produire un calendrier avec des date de soumission de textes 
de la part des répondants. Ce sera un sujet pour la rencontre du PEEC REP du 9 
novembre. Des discussions seront amorcées, à un autre moment, afin d’aboutir à une 
solution qui fonctionne pour tous. 

- Voir la liste des personnes ayant participé aux webinaires en annexe. 

3. Communication
● Pour assurer une  bonne communication des événements du PEEC, il serait

intéressant de cibler les envois, qu’il s’agissent d'infolettres, de lettres circulaires
ou de courriels. Exceptionnellement, le flux d’envoie a augmenté vers la fin du
mois de  septembre et le début d’octobre, en raison des webinaires. Qu'à cela ne
tienne, il a été retenu que les informations concernant les webinaires seront
communiquées exclusivement via l'infolettre Propagez!

● Des affiches de promotions seront envoyées par courrier au Nouveau-Brunswick,
afin de promouvoir les webinaires.

● Madame Castonguay a precise que la diffusion de l'information au sein de son
collège est un véritable défis en raison des protocoles établis. Cependant, ce ne
sera pas un obstacle pour rejoindre des participants pour les prochains
webinaires.

Autres sujets soulevés: 
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- Madame Huppé propose de recourir à un porte-parole pour rejoindre plus de personnes, 
pour nos événements. M. Tremblay explique que notre public cible n’est peut-être pas 
assez large pour faire appel à un entrepreneur de grande notoriété pour cela. 
Cependant, tout comme M. Denis Leclerc avait prêté main forte à titre de porte-parole du 
PEEC, lors du lancement du groupement, ce serait envisageable pour des événements 
qui rejoignent un public plus large que les répondants, comme le pré-colloque de juin 
2018. 

 
4. Activités à venir prochainement et responsabilités 

● 8 novembre 2017- webinaire Question/Réponses: Valérie Huppé.  
Un plan de  match est proposé en termes de structure de ce webinaire ouvert. Le 
guide sera partagé (avec répondants et supérieurs immédiats) avant 
l'événement. Un bref résumé de ce dernier sera proposé par la presentatrice. 
Suite à cela, les participants auront l'opportunité de poser des questions 
relativement à leur contexte. Il sera précisé dans une communication, avant le 
webinaire, que le sujet central du webinaire n e sera pas l'expérience du cégep 
Limoilou mais celle des autre cégeps. De plus, il leur sera recommandé de 
préparer leurs questions à l’avance. 

● 13 novembre au 13 décembre 2017- rencontres virtuelles: Valérie Huppé. 
Valérie Huppé communiquer ses disponibilités en temps opportun aux 
répondants, afin de leur proposer des moments pour donner un support 
personnalisé aux répondants qui le souhgertent.  

● 27 février 2017- 1e mars 2018 - Visite à Québec: Valérie Huppé et Louis 
Gosselin. 
Valérie Huppé a fait le point sur les activités qu’elle compte proposer au groupe 
durant la visite à Québec. Les participants seront logés dans un hotel a proximité 
des toutes les institutions qui oeuvrent dans le domaine des services en 
entrepreneuriat. Cela leur facilitera les déplacements. Les activites mentionnees 
sont; table-ronde avec des partenaires, visite d’un incubateur, échanges avec 
des étudiants... 
Louis Gosselin se chargera de la composante logistique de la planification. Il 
rencontrera Madame Huppé pour statuer sur le rôle qu’il aura à jouer dans la 
planification de cet événement. 
24 au 26 avril 2018 - Visite à la péninsule acadienne. Elaine Castonguay et Louis 
Gosselin. Madame Castonguay mettra M. Gosselin en contact avec l'hôtel et 
services traiteur qui seront contractés pour la visite. Ils retiendront une date pour 
en discuter plus amplement.  
 
 

5. Responsabilités de chaque partie 
● Voir le document de planification du 18 octobre 2017 pour les détails.  

 
6. Prochaine rencontre  
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La prochaine rencontre est fixé au 24 janvier 2018, à 9h00 (10h, heures du Nouveau 
Brunswick).  
La réunion a pris fin à 10h30 (11h30, heures du Nouveau Brunswick). 

Annexe - Liste des participants aux webinaires. 

Webinaire de transfert, Mercredi 4 octobre 2017, 9h-11h 
Titre du webinaire: Webinaire de transfert - Comment implanter l'entrepreneuriat-études, 
Présenté par: Valérie Huppé 

Liste des présences 

1. Alain Leclerc, REP, Cégep de Saint-Félicien

2. André Lamoureux, REP, Cégep de Trois-Rivières

3. Caroline Roy, Cégep du Vieux-Montréal

4. Carlos Alberto Castano, Cégep du Vieux-Montréal

5. Diane Senecal, College Boréal

6. Elaine Castonguay, CCNB

7. Emy Daniel, REP, Cégep Montmorency

8. Gaetan Lanteigne, CCNB

9. Madeleine Bazerghi, REP, Dawson Collège

10. Marielle Esclapez, REP, Cégep de Rimouski

11. Philippe Petit, REP, Cégep de Sorel-Tracy

12. Pierre Savard, REP, Cégep de Saint-Jérôme

13. Robert Drolet, REP, Cégep du Vieux-Montréal

14. Stéphanie Trahan, REP, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

15. Valérie Huppé, REP, Cégep Limoilou

16. Valérie Larose, REP, Cégep Beauce-Appalaches

17. Lynn Moncion, Collège Boréal

Équipe PEEC 

1. M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur

2. Mme Mélissa-Claudie Philippe, Chargée de projet

3. M. Louis Gosselin, Responsable technique d’activités spéciales

Liste des absences 
1. Alexandre Mathieu, REP, Cégep de l’Outaouais

6 

43



2. Brigitte Valois, REP, Cégep de Saint-Jérôme 

3. Catherine Côté-Denis, REP, Cégep de Shawinigan 

4. Joëlle Guay, REP, Cégep de Sherbrooke  

5. Linda Cormier, REP, Collège Shawinigan  

6. Marie-Pier Garneau, REP, Cégep de l’Outaouais 

7. Maude Lemire-Desranleau, REP, Cégep du Vieux Montréal  

8. Pascal Marcotte, REP, Cégep de Sherbrooke  

9. Philippe Boisvert, REP, Cégep de Victoriaville  
 

Webinaire de réseautage, Mercredi 27 septembre 2017, 9h-11h 
 
Liste des présences 

1. Alain Leclerc, REP, Cégep de Saint-Félicien 

2. André Lamoureux, REP, Cégep de Trois-Rivières 

3. Claude Bégin, Cégep de Trois-Rivières 

4. Diane Senecal, College Boréal 

5. Elaine Castonguay, CCNB 

6. Joëlle Guay, REP, Cégep de Sherbrooke 

7. Linda Cormier, REP, Collège Shawinigan 

8. Lucie Hamel, Cégep de Trois-Rivières 

9. Madeleine Bazerghi, REP, Dawson Collège 

10. Marie Leal, Cégep de Victoriaville 

11. Marie-France Bérubé, CCNB 

12. Marielle Esclapez, REP, Cégep de Rimouski 

13. Patrick Bérubé, Cégep de Victoriaville 

14. Philippe Petit, REP, Cégep de Sorel-Tracy 

15. Pierre Savard, REP, Cégep de Saint-Jérôme 

16. Stéphanie Trahan, REP, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

17. Valérie Huppé, REP, Cégep Limoilou 

18. Valérie Larose, REP, Cégep Beauce-Appalaches 

 

Équipe PEEC 

19. M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur 

20. Mme Mélissa-Claudie Philippe, Chargée de projet 

21. M. Louis Gosselin, Responsable technique d’activités spéciales 
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Liste des absences 

1. Alexandre Mathieu, REP, Cégep de l’Outaouais

2. Brigitte Valois, REP, Cégep de Saint-Jérôme

3. Catherine Côté-Denis, REP, Cégep de Shawinigan

4. Emy Daniel, REP Cégep Montmorency

5. Marielle Esclapez, REP, Cégep de Rimouski

6. Marie-Pier Garneau, REP, Cégep de l’Outaouais

7. Maude Lemire-Desranleau, REP, Cégep du Vieux Montréal

8. Pascal Marcotte, REP, Cégep de Sherbrooke

9. Philippe Boisvert, REP, Cégep de Victoriaville

10. Robert Drolet, REP, Cégep du Vieux Montréal
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PROJET D’ÉDUCATION ENTREPRENEURIALE AU CÉGEP (PEEC)  

 
5e RÉUNION DE PLANIFICATION DES ACTIONS ET DES LIVRABLES 

Projets Precept-F et Collaboration financés par le RCCFC 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
Présidence : Raymond Robert Tremblay 
Secrétariat : Mélissa-Claudie Philippe 
 
Sont convoqués : 
 

● M. Gaetan Lanteigne, expert, CCNB 
● Mme Valérie Huppé, REP et experte, Cégep Limoilou 
● Mme Élaine Castonguay, Coordonnatrice - Entrepreneurship et Innovation, CCNB 
● M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur du PEEC 
● Mme Mélissa-Claudie Philippe, Chargée de projet au PEEC 
● M. Louis Gosselin, Responsable technique des activités spéciales 

Ainsi que : 
● Mme Marie-Josée La Haye, Directrice des affaires étudiantes et communautaires au cégep 

Limoilou - madame La Haye est excusée car elle ne sera en fonction en remplacement de monsieur 
François Godbout qu’au début de février 
 
Ces personnes sont convoquées à la 5e rencontre de planification des activités d'échange 
d’expertises et de collaboration, le mercredi 24 janvier 2018, de 9h à 10h au QC, (10h à 11h, au 
NB) sur la plateforme Adobe Connect : http://visio.ccdmd.qc.ca/reunionpeec/  
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Aide-Mémoire de la 4e rencontre 
2. Bilan des activités de l’automne 2017 
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3. Activités à venir prochainement
4. Responsabilités de chaque partie
5. Demande de subvention Précept pour 2018-2019
6. Prochaine rencontre

AIDE-MÉMOIRE DE LA RENCONTRE 

1. Aide-Mémoire de la 3e rencontre
○ M. Tremblay procède, comme d’habitude, à une révision générale de

l’aide-mémoire de la dernière réunion du comité de coordination. Ce dernier a été
adopté dans l’unanimité.

2. Bilan des activités de l’automne 2017
Les rencontres personnalisées, qui étaient censées se tenir entre le 1e et le 13 décembre
2017, n’a pas donnée lieux a beaucoup d’échanges. A part 2 interventions par courriel, les
répondants n’ont pas manifestés de besoins de soutien de la part de Valérie Huppé. Par
contre, trois personnes l’ont contacté rapidement à la suite du webinaire. Cela peut
remettre en cause la nécessité de conduire des rencontres personnalités aussi loin après
les webinaires.

3. Activités à venir prochainement

○ Webinaire de Transfert - 14 février 2018
- Un titre a été retenu pour le prochain webinaire de transfert: « Les 

retombées de l'entrepreneuriat éducatif pour l’apprenant et la 
communauté ». La présentation est en cours d’élaboration et le premier jet 
sera transmis à l’équipe du PEEC pour révision le 5 février 2018.  

- La présentation se fera en 3 parties: 
1. Gestion du programme des PME
2. Entrepreneuriat étudiant
3. Entrepreneuriat communautaire.

Melissa Philippe est disposée à aider dans la préparation du Powerpoint de la 
présentation, similaire à la première sur l’Entrepreneuriat-études. Le lien vers la 
présentation sera inséré dans le Propagez publié le 7 février qui annoncera également le 
webinaire ouvert de questions-réponses. 

- Le guide sera disponible pour publication à la suite du webinaire. 
○ Webinaire Ouvert - 14 mars 2018

- Aucune préparation n’est nécessaire en amont de cette réunion.  
- Le Guide sera officiellement lancé durant ce webinaire et présenté en 5 

minutes au début du webinaire. 
- En vue de conférer une certaine uniformité à tous les guides du PEEC, 

celui-ci aura une forme similaire à celui sur l’Entrepreneuriat-Études. 
○ Visite au Cégep Limoilou - 27 février au 1e mars 2018
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- Valérie Huppé a partagé récemment un horaire à titre indicatif. La 
planification de la journée du  28 est en cours. 

- Une affiche sera préparée pour communiquer l’agenda de l'événement en 
faisant mention de tous les détails (salle de réunion, repas, hébergement, 
horaire et moyens de transport). Nous devions lire une affiche pour 
publiciser l’événement. (il n’y aura pas tous les détails mais seulement les 
le concept de la journée. L’horaire a déjà été diffusé, nous pourrons la 
diffuser au besoin.) 

- Valérie Huppé prévoit un moment d'échanges sous forme d'îlots 
thématiques en matinée au Cégep Limoilou (Espace Paul-Eugène-Jobin). 
Afin de bonifier un échange collaboratif que nous prévoyons mettre en 
place dans le cadre de la Journée ayant pour thème « Livre ouvert – 
enjeux et succès des écosystèmes entrepreneuriaux d’ici et d’ailleurs », 
nous aimerions que vous répondiez à une question. Cette question nous 
permettra de créer une activité plus près de votre réalité: Quel est l’enjeu 
majeur qui se rattache au développement de l’écosystème 
entrepreneurial dans votre Cégep ? 

-  L’affiche avec le concept de la journée sera présentée le 7 février 2018, 
encore que la logistique est déjà mise en branle. 

- Une personne ressource sera déléguée pour assurer des prises de vidéo. 
J’entreprends Québec fournira un professionnel de la photo et du vidéo 
afin de faire un montage de la journée. 

○ Visite à la péninsule acadienne - 24 au 26 février 2018
- Suite au sondage sur la participation à cette visite, le PEEC anticipe 

environ 12 visiteurs. 
- Un comité organisateur a été mis sur pieds pour prendre en charge cet 

événement.  
- Le voyagement entre les sites reste un défi à relever. En effet, les activités 

prévues auront lieu sur les deux sites - Shippagan et Caraquet - ce qui 
nécessite une bonne planification des déplacements des visiteurs. 

- Encore 2 rencontres sont prévues pour le comité de coordination afin de 
statuer sur les détails de cette visite. 

4. Responsabilités de chaque partie
○ Webinaire de Transfert - 14 février 2018 et Webinaire Ouvert - 14 mars 2018 :

Gaetan Lanteigne et Melissa Philippe prépareront la présentation et le guide.
○ Visite au Cégep Limoilou - 27 février au 1er mars 2018: Louis Gosselin se chargera

de la logistique et compilera toutes les informations pertinentes à envoyer à
M.Tremblay pour l’annonce de cet événement. Valérie Huppé a la responsabilité
d’organiser l'événement du point de vue de la programmation. Elle enverra à
M.Tremblay les informations pertinentes à communiquer dans l’annonce de la
visite aux répondants. M. Tremblay se chargera de consigner les informations
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sous forme d’invitation officielle afin de communiquer les événements aux 
personnes intéressées. 

○ Visite à la péninsule acadienne - 24 au 26 février 2018: Gaetan Lanteigne et
Élaine Castonguay travaillent sur la programmation de la visite. Louis Gosselin
prêtera main forte pour la planification de la logistique.

5. Demande de subvention Précept pour 2018-2019
○ Un projet similaire à celui de la première année d’activité du PEEC sera soumis au

RCCFC pour subvention bientôt.
○ La période d’appel à contribution est close, le lundi 29 janvier 2018.
○ Pour l'année 2018-2019, le Cégep Limoilou demeure le maître d’oeuvre. Les

expertises à partager proviendront de:
- Guillaume Bernard (CCNB): un enseignant en ébénisterie dont l’entrepreneuriat 

social fait partie intégrante de l’apprentissage de ses élèves. 
- André Lamoureux (Cégep de Trois-Rivières): un conseiller pédagogique du cégep 

de Trois-Rivières et répondant PEEC qui partagera son expertise sur les offres de 
services à la Zone entrepreneuriale. 

6. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre est fixé au 21 février 2018, à 9h00 (10h, heures du Nouveau
Brunswick).
La réunion a pris fin à 10h30 (11h30, heures du Nouveau Brunswick).
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PROJET D’ÉDUCATION ENTREPRENEURIALE AU CÉGEP (PEEC) 

6e RÉUNION DE PLANIFICATION DES ACTIONS ET DES LIVRABLES 
Projets Precept-F et Collaboration financés par le RCCFC 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Présidence : Raymond Robert Tremblay 
Secrétariat : Melissa Claudie Philippe 

Sont convoqués : 

● M. Gaetan Lanteigne, expert, CCNB
● Mme Valérie Huppé, REP et experte, Cégep Limoilou
● Mme Élaine Castonguay, Coordonnatrice - Entrepreneurship et Innovation, CCNB
● M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur du PEEC
● Mme Melissa Claudie Philippe, Chargée de projet au PEEC
● M. Louis Gosselin, Responsable technique des activités spéciales
● Mme Marie-Josée La Haye, Directrice des affaires étudiantes et communautaires au cégep

Limoilou 

Ces personnes sont convoquées à la 6e rencontre de planification des activités d'échange 
d’expertises et de collaboration, le mercredi 21 février 2018, de 9h à 10h au QC, (10h à 11h, au NB) 
sur la plateforme Adobe Connect : http://visio.ccdmd.qc.ca/reunionpeec/  

ORDRE DU JOUR 
1. Aide-Mémoire de la 5e rencontre
2. Bilan des deux derniers webinaires
3. Activités à venir prochainement : visite à Québec, production du 2e Guide et webinaire

questions/réponses
4. Responsabilités de chaque partie
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5. Planification
6. Questions diverses
7. Prochaine rencontre

AIDE-MÉMOIRE DE LA RENCONTRE 

1. Aide-Mémoire de la 5e rencontre
○ M. Tremblay demande si l’aide-mémoire pouvait être adopté suite aux

modifications suggérées par Valérie Huppé. Ce dernier a été adopté dans
l’unanimité.

➔ À l'arrivée de Madame Marie-Josée Lahaie, elle a été priée de se présenter, suite à cela, 
chacun des membre du comité de coordination a fait un bref résumé de son parcours et 
de sa fonction dans son collège. 

2. Bilan des deux derniers webinaires
○ Réseautage: Le webinaire de réseautage a été l’occasion pour les répondants de

faire valoir leurs activités. Les participants présents ont fait valoir des activités tout
à fait nouvelles. Les retombées commencent à se faire sentir. Le reportage
concernant l'événement est accessible via le lien.

○ Transfert d’expertise: Ce webinaire offert par Gaëtan Lanteigne était hautement
apprécié. Nous retenons de cette présentation riche en contenu, que pour
instaurer une culture entrepreneuriale dans un collège, il faut miser sur plusieurs
tableaux: la pédagogie entrepreneuriale, l’entrepreneuriat éducatif et l’animation
entrepreneuriale. Tous ont reconnu que le webinaire de transfert était un succès
et que le CCNB détient une expertise qui touche plusieurs plans. Le reportage
concernant l'événement est accessible via le lien.
Après le premier webinaire de transfert d’expertise, il a été convenu de rectifier la
liste de contact à laquelle les infolettres de promotion des activités du PEEC sont
destinées, tout en limitant les rappels. Cela explique en partie l'effectif réduit des
participants au webinaire. Par ailleurs certains professeurs nous ont indiqué être
en classe durant le webinaire.  Il y avait tout de même 14 personnes. Un effort sera
fait pour résumer et publier les webinaires sur Youtube, afin de le rendre
disponible à un plus grand nombre. A des fin des rapport, l’expert doit prendre
note de tous les répondants qui le contact à la suite d’un webinaire en vue de
transmettre les informations à Mélissa Philippe.

3. Activités à venir prochainement: visite à Québec, production du 2e Guide et webinaire
questions/réponses

○ Visite à Québec - 27 février au 1er mars 2018
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- Valérie Huppé rassure l'équipe que toutes les planifications sont 
quasiment terminées tout en faisant ressortir le précieux concours de 
Louis Gosselin.  

- Une partie de la communauté entrepreneuriale sera fièrement représentée 
durant cet événement, notamment par la présence de JEntreprends 
Québec, d'étudiants entrepreneurs (dont Laurence Grimard), et d’une 
étudiante de maîtrise à l'Université Laval, pour ne citer que ceux-la.  

- Les Îlots thématiques seront une partie importante de l'activité en ce sens 
qu’ils permettront d’agir sur des défis identifiés par les répondants afin de 
trouver des solution grâce à la collaboration. Beaucoup de répondant ont 
déjà soumis leur réponse à la question de réflexion: Quel est l’enjeu 
majeur qui se rattache au développement de l’écosystème 
entrepreneurial dans votre Cégep ? 

- En outre, le souper de réseautage en amont de l'événement sera une 
occasion de présenter les nouveaux répondants. 

○ Production du 2e Guide: Selon Gaëtan Lanteigne, le guide est presque terminé et
sera remis pour révision et mise en page dans le courant de la semaine du 25 au
29 février 2018. Le document est déjà partagé avec Melissa Philippe qui se
chargera de produire la  mise en page et d’assurer, en collaboration avec M.
Tremblay de procéder à la révision générale. Le guide sera rendu disponible sur
le site du PEEC avant la tenu du webinaire questions/réponses, vers le 7 mars
2018. 

○ Webinaire questions/réponses - 14 mars 2018
- Aucune préparation n’est nécessaire en amont de cette réunion.  
- Le Guide sera officiellement lancé durant ce webinaire et présenté en 10 

minutes au début du webinaire, et M. Lanteigne fera un bref résumé de 
son contenu avant de passer aux questions. 

4. Responsabilités de chaque partie
○ Webinaire de Transfert - 14 février 2018 et Webinaire Ouvert - 14 mars 2018 :

Gaëtan Lanteigne et Melissa Philippe prépareront le guide.
○ Visite au Cégep Limoilou - 27 février au 1er mars 2018: Louis Gosselin se chargera

de la logistique et compilera toutes les informations pertinentes à envoyer à
M.Tremblay pour l’annonce de cet événement. Valérie Huppé a la responsabilité
d’organiser l'événement du point de vue de la programmation. Elle enverra à
M.Tremblay les informations pertinentes à communiquer dans l’annonce de la
visite aux répondants. M. Tremblay se chargera de consigner les informations
sous forme d’invitation officielle afin de communiquer les événements aux
personnes intéressées.

○ Visite à la péninsule acadienne - 24 au 26 avril 2018: Gaëtan Lanteigne et Élaine
Castonguay travaillent sur la programmation de la visite. Louis Gosselin prêtera
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main forte pour la planification de la logistique. Le Club Phénomène inc est en 
charge de la soirée 10e anniversaire.  

5. Sujets divers
○ Le RCCFC a fait une requête de 2 rapports intérimaires financiers au 31 janvier

2018. Ce rapport requiert un niveau de  détails que seul le service des finances du
cégep Limoilou est capable de fournir. M. Tremblay devra bientôt rencontrer M.
Serge Dupuis, Directeur des affaires administratives du cégep, afin d’avancer avec
le dossier.

○ M. Tremblay en a profité pour souligner l’importance de garder les pièces
justificatives des transactions futures concernant le PEEC, afin de faciliter la
production des rapports financiers, comme requis par les subventionnaires.

○ S’agissant du remboursement des cégeps par le PEEC, pour une partie des frais
de voyage, le montant sera calculé une fois les dépenses effectuées. Ce dernier
sera communiqué en temps et lieu. Les répondants doivent garder en tête que les
frais de logistique de leur participation aux réunions est entièrement à la charge
de leurs collèges et que le PEEC leur transférera une partie des fond en
remboursement ultérieurement.

6. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre est fixé au 18 avril 2018, à 9h00 (10h, heures du Nouveau
Brunswick).

La réunion a pris fin à 10h10 (11h10, heures du Nouveau Brunswick). 
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PROJET D’ÉDUCATION ENTREPRENEURIALE AU CÉGEP (PEEC) 

  
7e RÉUNION DE PLANIFICATION DES ACTIONS ET DES LIVRABLES 

Projets Precept-F et Collaboration financés par le RCCFC 
  

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
  
Présidence : Raymond Robert Tremblay 
Secrétariat : Melissa Claudie Philippe 
  
  

Sont convoqués : 

  

●        M. Gaetan Lanteigne, expert, CCNB 

●        Mme Valérie Huppé, REP et experte, Cégep Limoilou 

●        Mme Élaine Castonguay, Coordonnatrice — Entrepreneurship et Innovation, CCNB 

●        M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur du PEEC 

●        Mme Melissa Claudie Philippe, Chargée de projet au PEEC< 

●        M. Louis Gosselin, Responsable technique des activités spéciales 
●        Mme Marie-Josée La Haye, Directrice des affaires étudiantes et communautaires au 

cégep Limoilou 

  

Ces personnes sont convoquées à la 7e rencontre de planification des activités d’échange d’expertises et 
de collaboration, le mercredi 18 avril 2018, de 9 h à 10 h 30 au QC, (10 h à 11 h 30, au NB) sur la 

plateforme Adobe Connect : http://visio.ccdmd.qc.ca/reunionpeec/  
  

ORDRE DU JOUR 

  

1. Aide-Mémoire de la 6e rencontre et suites 

2. Obtention d’une nouvelle subvention Precept 2018-2019 

3. Bilan du webinaire ouvert questions/réponses et contacts de suivi 
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4. Activités à venir prochainement :

a. Visite dans la Péninsule acadienne (Precept : fin)

b. Organisation de la journée du 5 juin 2018

i. Souper de réseautage
ii. Comité de planification (nous +)

iii. Rencontre lunch des intervenants
iv. Événement éducation entrepreneuriale
v. Ateliers à l’AQPC

5. Planification et reddition de comptes
a. Rapports narratifs

b. Rapports financiers
6. Responsabilités de chaque partie

7. Présentation d’un nouveau projet Collaboration pour E3v2 en novembre 2018

8. Prochaine rencontre le mercredi 16 mai 2018

9. Invitation des personnes impliquées dans le Precept 2018

AIDE-MÉMOIRE DE LA RENCONTRE 

1. Aide-Mémoire de la 6e rencontre et suite
○ M. Tremblay passe en revue l’aide-mémoire et demande s’il pouvait être adopté.

Ce dernier a été adopté dans l’unanimité, mis à part une correction de date.

Concernant les « suites », M. Tremblay a fait mention de ce qui suit : 
○ Le présent comité de coordination achève. Une rencontre de transition se tiendra

le 16 mai 2018, afin de passer le flambeau aux nouveaux experts, en l’occurrence
M. Guillaume Bernard, enseignant en Charpenterie au CCNB et M. André
Lamoureux, Répondant PEEC et Conseiller pédagogique au cégep de
Trois-Rivières.

○ Un financement de 50 000 $ a été accordé par le RCCFC pour la deuxième année
de fonctionnement du PEEC.

○ Les rapports narratifs soumis au RCCFC, au 31 janvier 2018 doivent être révisés
de sorte que les deux projets (Collaboration et Precept) soient différentiables,
sans équivoque. Il faudra donc éviter les textes similaires.

○ S’agissant de la planification des activités, il faudra concentrer les activités dans la
période précédant le 31 mars, afin de faire synchroniser le calendrier des
interventions du PEEC avec l’année de fonctionnement du RCCFC.

○ Le Dawson College, le Cégep de Sherbrooke et le Cégep Limoilou ont contacté
Gaetan Lanteigne suite au webinaire.

2. Obtention d’une nouvelle subvention Precept 2018-2019
○ Un financement de 50 000 $ a été sollicité auprès du RCCFC. Ce dernier a été

accordé sans restriction. Si l’on se réfère au budget, 95 $, 000 sont nécessaires à
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la mise en œuvre des activités projetées pour la deuxième année de 
fonctionnement du PEEC. Les collèges s’engageront donc à contribuer à hauteur 
de 45 000 $, pour financer une partie des salaires, des honoraires, des 
déplacements et des coûts opérationnels. Il n’y a aucune exigence de rapportage 
par rapport à leur contribution. 

○  Le Cégep Limoilou reste le mandataire du PEEC. Le Collège mandataire est celui 
du Président du Président du Comité exécutif de l’organisme. 

  
3. Bilan du webinaire ouvert questions/réponses et contacts de suivi 

○ Gaetan Lanteigne fait un bref retour sur le webinaire de transfert d’expertise en 
rappelant que le CCNB a fait valoir son savoir-faire sur la pédagogie 
entrepreneuriale, l’entreprise éducative, l’engagement communautaire, la 
formation en entrepreneuriat et le développement personnel. Il a été contacté par 
3 collèges, suite à son webinaire de transfert d’expertise. Les échanges ont 
tourné autour des possibilités de collaboration professionnelle, compte tenu des 
forces de chacune de ces institutions. 

○ M. Lanteigne est ébloui par les opportunités qu’offre le PEEC, de prendre part à 
un réseau de professionnels qui ensemble peuvent propulser l’entrepreneuriat 
éducatif. 
  

4. Activités à venir prochainement : 
a. Visite dans la Péninsule acadienne (Precept : fin) : 

○ Élaine Castonguay a décrit les activités qui seront organisées dans le cadre de 

cette visite. Voir les détails de la programmation. 
○ Afin de faciliter la rédaction des publications à la suite de cette visite, M. 

Lanteigne enverra une biographie de toutes les personnes participantes et un 

descriptif des photos qui seront prises, notamment en mentionnant les noms 

des personnes qui y figurent.  

b. Organisation de la journée du 5 juin 2018 

i. Souper de réseautage : comme d’habitude, un souper de réseautage entre les 

membres du PEEC se tiendra la veille de l’événement E3 version 1. Le PEEC 

attend près d’une centaine de personnes. Voir les détails de la programmation 

ii. Comité de planification (nous +) : Le comité de planification se réunira 

également avant le début de l’événement. Sont attendus tous les membres du 

comité afin de discuter de certaines réalités de PEEC. M. Tremblay en a profité 

pour mentionner que l’engagement pris par les répondants ou les experts en 

validant les projets Précept et Collaboration doivent être tenus. Le cas échéant, 
cela peut poser problème dans la mise en œuvre des activités et dans la 

réallocation des lignes budgétaires désignées. 

iii.  Rencontre lunch des intervenants : Voir les détails de la programmation 

iv. Événement éducation entrepreneuriale : E3 est composé de 3 activités qui 

nécessitent une étroite collaboration entre les différents intervenants du PEEC. 
Le Panel, organisé et animé par Valérie Huppé, le Speed-Dating qui implique la 
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participation de plusieurs intervenants (environ 14) et les différentes 

allocutions. 

v. Ateliers à l’AQPC : « Les multiples figures de l’entrepreneuriat éducatif » est
l’atelier que présentera le PEEC dans le cadre du colloque de l’AQPC. Cet atelier
nécessite une planification minutieuse compte tenu du caractère professionnel
qu’elle doit revêtir. En outre, M. Tremblay a fait la sélection d’un plusieurs
ateliers qui seront offerts dans le cadre de l’AQPC qui sont en lien avec
l’entrepreneuriat éducatif, afin d’inspirer les répondants dans leurs choix.

5. Planification et reddition de compte
a. Rapports narratifs : M. Tremblay et Mme Philippe s’occupent de la rédaction de ces

rapports, dont les éléments seront consignés au fur et à mesure que les activités sont

implantées. La révision linguistique sera déléguée à un expert.
b. Rapports financiers : M. Tremblay a parlé à M. Serge Dupuis, afin que ce dernier puisse

activer la soumission des informations financières que détient le Cégep Limoilou par

rapport aux dépenses du PEEC. Il espère que l’année prochaine, les fonds soient
transférés au PEEC afin de limiter les goulots d’étranglement et de faciliter la reddition
des comptes.

6. Responsabilités de chaque partie
a. E3 —Panel : Valérie Huppé s’occupera de la planification du Panel et de

l’animation. Elle travaillera avec les panélistes et JEntreprends Québec afin de
créer l’événement.

b. E3 —Speed-dating : M. Gosselin fera un suivi (appel) auprès des intervenants sur
Speed-Dating afin de confirmer leur participation.

c. Préparation de l’atelier à l’AQPC : Melissa Claudie Philippe s’occupe de la préparation
du contenu de cet atelier, en collaboration avec des membres du PEEC.

NB: M. Gosselin prend en charge la planification logistique pour tous les événements. 

7. Présentation d’un nouveau projet Collaboration pour E3v2 en novembre 2018

○ Pour nous accommoder au RCCFC, les prochains événements E3 se tiendront la veille du

colloque de l’ACEE. M. Louis Gosselin a contacté M. Pierre Touzel qui n’y trouve aucun

inconvénient. Cela permettra entre autres de cibler un public intéressé à

l’entrepreneuriat éducatif, et de profiter de leur présence à ce colloque devenu très
populaire.

○ Cela n’exclut pas les possibilités pour le PEEC de participer au colloque de l’AQPC en
offrant des ateliers en lien avec l’entrepreneuriat éducatif

8. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre est fixée au mercredi 16 mai 2018, à 9 h (10 h, heures du
Nouveau-Brunswick).

9. Invitation des personnes impliquées dans le Precept 2018[1]

4 
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PROJET D’ÉDUCATION ENTREPRENEURIALE AU CÉGEP (PEEC) 

  

8e RÉUNION DE PLANIFICATION DES ACTIONS ET DES LIVRABLES 

Projets Precept-F et Collaboration financés par le RCCFC 

  

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

  

Présidence : Raymond Robert Tremblay 

Secrétariat : Melissa Claudie Philippe 

  

  

Sont convoqués : 
●  M. Gaetan Lanteigne, expert, CCNB 
● Mme Valérie Huppé, REP et experte, Cégep Limoilou 

● Mme Élaine Castonguay, Coordonnatrice — Entrepreneurship et Innovation, CCNB 

● M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur du PEEC 

● Mme Melissa Claudie Philippe, Chargée de projet au PEEC 

● M. Louis Gosselin, Responsable technique des activités spéciales au PEEC 

● Mme Marie-Josée La Haye, Directrice des affaires étudiantes et communautaires au cégep 

Limoilou 

● M. Guillaume Bernard, expert, CCNB 

● M. Pierre Martin, chef de département Métiers, Technologies et Industriel 
● M. Robert Champagne, Directeur de la formation continue et des services aux entreprises, 

Cégep de Trois-Rivières 
● M. André Lamoureux, REP et expert, Cégep de Trois-Rivières 

 

  

Ces personnes sont convoquées à la 8e rencontre de planification des activités d’échange d’expertises et 
de collaboration, le mercredi 16 mai 2018, de 9 h à 10 h 30 au QC (10 h à 11 h 30, au NB) sur la 

plateforme Adobe Connect : http://visio.ccdmd.qc.ca/reunionpeec/ 
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ORDRE DU JOUR 

1. Aide-Mémoire de la 7e rencontre et suites
2. Bienvenue aux nouveaux membres du comité de coordination
3. Bilan des activités récentes (tour de table)
4. Activités à venir prochainement.
5. Planification et reddition de comptes

a. Rapports narratifs
b. Rapports financiers

6. Responsabilités de chaque partie
7. Présentation d’un nouveau projet Collaboration pour E3v2 en novembre 2018
8. Prochaine rencontre le mercredi 30 mai 2018

AIDE-MÉMOIRE DE LA RENCONTRE 

1. Aide-Mémoire de la 7e rencontre et suite
○ M. Tremblay passe en revue l’aide-mémoire et demande s’il pouvait être adopté. Ce

dernier a été adopté dans l’unanimité, mis à part une correction de date.
Autre sujet : 

● M. Tremblay en profite pour expliquer la présence de M. Lamoureux, M. Champagne,
M. Bernard (et leurs supérieurs immédiats respectifs) qui sont les personnes-ressources
désignées pour partager leur expertise avec les répondants l’année prochaine. Tandis
que M. Lanteigne et Mme Huppé terminent leur mandat, dorénavant, les nouveaux
experts feront partie du comité de coordination pour la suite du projet Précept-F.

2. Bienvenue aux nouveaux membres du comité de coordination
○ M. André Lamoureux est conseiller pédagogique au Cégep de Trois-Rivières. Depuis

2015, M. Lamoureux est rattaché à La Zone entrepreneuriale, qui offre des services de
mentorat et de la formation aux entrepreneurs en exercice et aux jeunes qui veulent se
lancer en affaires.

○ M. Guillaume Bernard est un enseignant en ébénisterie au CCNB. M. Bernard utilise une
approche expérientielle pour développer des apprentissages auprès de ses étudiants.
De plus, sa démarche enseignante intègre un volet communautaire où les étudiants
développent des compétences et des attitudes appropriées par l’engagement
communautaire dans le projet « Habitat pour l’humanité ».

○ M. Champagne et M. Pierre Martin sont respectivement supérieurs immédiats de
M. Lamoureux et chefs de département de M. Bernard. Ils sont très impliqués dans
l’entrepreneuriat dans leur milieu et leur présence au sein du comité de coordination
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traduit leur appui à leurs collègues, en ce qui a trait au partage d’expertise en lien avec 

l’entrepreneuriat éducatif. 
  

3. Bilan des activités récentes (tour de table) 
○ Louis Gosselin mentionne son rôle dans la planification de la logistique de E3, de la 

réunion des répondants et de la participation du PEEC au colloque de l’AQPC. Toutes ces 

activités auront lieu à Sainte-Hyacinthe. La planification va bon train et jusqu’à présent 

23 répondants seront présents à la réunion et 50 personnes à E3. 
○ Valérie Huppé gère la partie communication de l’événement sur Facebook. De plus elle 

collabore avec Melissa Philippe pour développer la présentation qui agrémentera les 

différentes interventions au cours de E3. Madame Huppé est aussi impliquée dans le 

colloque de l’AQPC ou elle présentera l’atelier : Un projet structurant pour faciliter la 

pratique de l’anglais langue seconde en affaires en collaboration avec Andy Van Drom, 

enseignant en Langues Modernes. 
○ Depuis la visite dans la Péninsule acadienne, Élaine Castonguay a travaillé sur la 

planification du premier symposium du CCNB sur l’entrepreneuriat éducatif en salle de 

classe, tenu à Dieppe. Près de 325 personnes ont pris part à cet événement. 
○ Gaetan Lanteigne propose d’accompagner le nouvel expert nommé par le CCNB, jusqu’à 

ce qu’il prenne sa vitesse de croisière. 
  

4. Activités à venir prochainement : 
○ Événement éducation entrepreneuriat à Ste-Hyacinthe. Le PEEC anticipe la présence de 

M. Réjean Gauthier qui entre autre partagera sur le réseautage et distribuera 

gratuitement son livre : Dans la jungle du réseautage. Madame Béatrice Alain partagera 

sur le Chantier de l’économie sociale et le Vice-Président du PEEC, M. Richard Filion et le 

PDG de la Fédération des cégeps, feront également de brèves allocutions.   

○ Présence du PEEC au colloque de l’AQPC : Le PEEC prépare une présentation sur les 

différentes figures de l’entrepreneuriat éducatif au collégial. Plusieurs répondants se 

sont proposés pour contribuer à cette table-ronde. 
  

5. Planification et reddition de compte 

a. Rapports narratifs : M. Tremblay et Mme Philippe s’occupent de la rédaction de ces 
rapports, dont les éléments seront consignés au fur et à mesure que les activités sont 

implantées. La liste des publications et les listes de présence aux réunions seront 
présentées en annexe. 

b. Rapports financiers : M. Tremblay a adressé des demandes à la direction des services 
administratifs, afin que ce dernier puisse activer la soumission des informations 

financières que détient le Cégep Limoilou par rapport aux dépenses du PEEC, 

spécialement dans les projets Precept et Collaboration. Dès que ce sera fait, on pourra 

calculer la quote-part des frais de déplacement de février 2018 à rembourser aux 

partenaires dans le projet Precept-F 2017-2018. Les rapports finaux seront présentés à 

la fin de juin 2018. 
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c. Une entente différente pourra accélérer le traitement de ces demandes pour Précept-
F 2018-2019.

6. Responsabilités de chaque partie
a. E3 — Panel : Mme Huppé continue à s’occuper de la planification du Panel et de

l’animation. Elle gère également la promotion sur une page d’événement Facebook.
Régulièrement, elle met en avant un membre du panel sur la page en question.

b. E3 — Speed-dating : M. Gosselin fera un suivi (appel) auprès des intervenants sur
Speed-Dating afin de confirmer leur participation.

c. Préparation de l’atelier à l’AQPC : Mme Philippe s’occupe de la préparation du contenu
de cet atelier, en collaboration avec des membres du PEEC. Mme Philippe collabore
aussi avec M. Gosselin et Mme Huppé dans leurs tâches respectives.

7. Présentation d’un nouveau projet Collaboration pour E3v2 en novembre 2018
○ Un échéancier pour l’exécution des activités prévues dans le cadre du nouveau projet

Collaboration a été envoyé au comité. Les dates qui apparaissent ne sont que des
propositions. M. Tremblay attend la réaction des personnes concernées (les experts,
notamment) afin de statuer définitivement sur les dates d’exécution des activités.

8. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre est fixée au mercredi 30 mai 2018, à 9 h (10 h, heures du Nouveau-
Brunswick).
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PROJET D’ÉDUCATION ENTREPRENEURIALE AU CÉGEP (PEEC) 

  

8e RÉUNION DE PLANIFICATION DES ACTIONS ET DES LIVRABLES 

Projets Precept-F et Collaboration financés par le RCCFC 

  

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

  

Présidence : Raymond Robert Tremblay 

Secrétariat : Melissa Claudie Philippe 

  

  

Sont convoqués : 
● M. Gaetan Lanteigne, expert, CCNB 
● Mme Valérie Huppé, REP et experte, Cégep Limoilou 

● Mme Élaine Castonguay, Coordonnatrice — Entrepreneurship et Innovation, CCNB 

● M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur du PEEC 

● Mme Melissa Claudie Philippe, Chargée de projet au PEEC 

● M. Louis Gosselin, Responsable technique des activités spéciales au PEEC 

● Mme Marie-Josée La Haye, Directrice des affaires étudiantes et communautaires au cégep 

Limoilou 

● M. Guillaume Bernard, expert, CCNB 

● M. Robert Champagne, Directeur de la formation continue et des services aux entreprises, 
Cégep de Trois-Rivières 

● M. André Lamoureux, REP et expert, Cégep de Trois-Rivières 
 

 Absences motivées :  
● M. Louis Gosselin, Responsable technique des activités spéciales au PEEC 

● Mme Marie-Josée La Haye, Directrice des affaires étudiantes et communautaires au cégep 

Limoilou 

● M. Guillaume Bernard, expert, CCNB 
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Ces personnes ont été convoquées à la 8e rencontre de planification des activités d’échange d’expertises 

et de collaboration, le mercredi 30 mai 2018, de 10 h à 11 h 30 au QC (11 h à 12 h 30, au NB) sur la 

plateforme Adobe Connect : http://visio.ccdmd.qc.ca/reunionpeec/ 

ORDRE DU JOUR

1. Aide-Mémoire de la 7e rencontre et suites

2. Bilan des activités récentes (tour de table)

3. Activités à venir prochainement.

4. Demande du RCCFC pour son congrès de Toronto en novembre 2018 (volontaires  ?)

5. Planification et reddition de comptes

a. Rapports narratifs

b. Rapports financiers

6. Responsabilités de chaque partie

7. Présentation d’un nouveau projet Collaboration pour E3v2 en novembre 2018

8. Prochaine rencontre le mardi 5 juin 2018

AIDE-MÉMOIRE DE LA RENCONTRE 

1. Aide-Mémoire de la 7e rencontre et suite
○ M. Tremblay passe en revue l’aide-mémoire et demande s’il pouvait être validé. Bien

que la version finale n’a pas encore été partagée avec les membres du comité,
Mme Philippe a apporté quelques corrections à la demande de ces derniers. La version
finale sera envoyée le jeudi 31 mai 2018, à la première heure.

○ Ce dernier a été adopté dans l’unanimité, sous réserve de l’apport des corrections
suggérées.

Suites : 
○ M. Tremblay en profite pour mentionner qu’un nouveau projet Collaboration a été

soumis avec des modifications par rapport à la première version.
○ De plus, il a fait des rapports narratifs et financiers à produire bientôt pour les deux

projets en cours (2017-2018). Ce sujet a été débattu plus en profondeur au point 5.

2. Bilan des activités récentes (tour de table)
○ Au Cégep de Trois-Rivières, plusieurs activités sont en cours, en préparation de

l’automne 2018 : recrutement d’étudiants, rencontre avec entrepreneurs,
déménagement de La Zone entrepreneurial au centre-ville, relocalisation de Vision C3R
(entreprise-école) à un endroit plus achalandé dans le collège, création d’un nouveau
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logo pour l’entreprise-école. D’autres projets sont en branle également : la préparation 

des la vente de légumes en automne et la collaboration de l’entreprise-école avec les 

étudiants apiculteurs.   
○ Au cégep Limoilou, Valérie Huppé travaille avec les représentants des différents

programmes et multiplie les rencontres afin de sensibiliser les acteurs sur les différentes
facettes de l’entrepreneuriat éducatif. Le service qu’elle représente collabore avec
JEntreprends Québec en vue d’apporter de la nouveauté au parcours entrepreneuriat-
études. Une présentation a été réalisée sur la pédagogie entrepreneuriale par

Mme Huppé en collaboration avec Mme Philippe, au profit des conseillers pédagogiques
du cégep. Enfin, des demandes de libération sont en cours afin de permettre aux

étudiants de tous les domaines de participer aux activités du parcours entrepreneuriat-
études.

3. Activités venir prochainement
○ La planification de E3 est presque finalisée. De même que celle de la participation du

PEEC au colloque de l’AQPC. Nous espérons près de 70 participants et le programme est
complet.

4. Demande du RCCFC pour son congrès de Toronto en novembre 2018 (volontaires ?)
○ Le RCCFC organise son congrès annuel à Toronto en novembre 2018. Cet événement

coïncide avec la participation du PEEC au Congrès de l’ACEE et à l’organisation de E3
v2.0. Cependant, M. Robert Champagne se propose comme volontaire pour représenter
le PEEC à cet événement, vu qu’il sera présent de toute façon pour le cégep de Trois-
Rivières. En temps opportun, les informations lui seront communiquées afin de

répondre aux 2 demandes faites par le subventionnaire du PEEC, le RCCFC.
- Une présentation des activités réalisées par le PEEC. 
- Un montage vidéo en vue d’illustrer ces réalisations. 

5. Planification et reddition de compte
a. Rapports narratifs : M. Tremblay et Mme Philippe s’occupent de la rédaction de ces

rapports, dont les éléments seront consignés au fur et à mesure que les activités sont
implantées. Les rapports doivent être soumis à l’appréciation des répondants au plus
tard le lundi 4 juin 2018, avec un délai rigoureux de 7 jours pour recueillir les

commentaires. Cette contrainte est issue des délais très serrés dont nous disposerons
pour finaliser les rapports (15 juin).

b. Rapports financiers : L’état des dépenses effectuées par le PEEC a été fourni par le
cégep maître d’œuvre (Limoilou). Une première période est prévue pour recueillir les

demandes de remboursement des cégeps participant (événement de février 2018)
c. Le même processus sera enclenché le 4 juin pour l’événement d’avril et les gens auront

7 jours pour fournir leurs pièces justificatives (encore pour finaliser le 15 juin).
d. La même chose sera faite pour le projet Collaboration. Nous espérons envoyer les

barèmes et la demande vers le 6 juin 2018, avec un délai de 7 jours (jusqu’au 13 juin).
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6. Responsabilités de chaque partie
a. E3 — Panel : Mme Huppé continue à s’occuper de la planification du Panel et de

l’animation. Elle gère également la promotion sur une page d’événement Facebook.
Régulièrement, elle met en avant un membre du panel sur la page en question.

b. E3 — Speed-dating : M. Gosselin fera un suivi (appel) auprès des intervenants sur les

rendez-vous express afin de confirmer leur participation.
c. Préparation de l’atelier à l’AQPC : Mme Philippe s’occupe de la préparation du contenu

de cet atelier, en collaboration avec des membres du PEEC. Mme Philippe collabore
aussi avec M. Gosselin et Mme Huppé dans leurs tâches respectives.

7. Présentation d’un nouveau projet Collaboration pour E3 v2.0 en novembre 2018
○ Le nouveau projet collaboration a été soumis le 30 mai 2018. Quelques changements

ont été apportés par rapport à la version précédente.
- Nomination de 5 collèges participants à plein titre qui auront la responsabilité 

partagée de collaborer en vue de la mise en œuvre du nouveau projet.  
- Pour les tâches à accomplir et les remboursements de frais, les intervenants 

devront provenir de ces 5 collèges-là. Il s’agit du collège mandataire (Trois-
Rivières), du collège de la présidente (Sherbrooke), du partenaire principal hors 

Québec (CCNB) et de deux collèges volontaires (Saint-Félicien et Vieux-
Montréal).  

- Les autres collèges seront invités aussi aux activités. 

8. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre est fixée au mardi 5 juin 2018, à 9 h, à Sainte-Hyacinthe, au Centre des
congrès.
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PROJET D’ÉDUCATION ENTREPRENEURIALE AU CÉGEP (PEEC) 

1e RÉUNION DE PLANIFICATION DES ACTIONS ET DES LIVRABLES 
Projets Precept-F et Collaboration financés par le RCCFC 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Présidence : Raymond Robert Tremblay 
Secrétariat : Melissa Claudie Philippe 

Sont convoqués : 
● M. Gaetan Lanteigne, expert, CCNB
● Mme Valérie Huppé, REP et experte, Cégep Limoilou
● Mme Élaine Castonguay, Coordonnatrice - Entrepreneurship et Innovation, CCNB
● M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur du PEEC
● Mme Melissa Claudie Philippe, Chargée de projet au PEEC
● M. Louis Gosselin, Responsable technique des activités spéciales au PEEC
● Mme Marie-Josée La Haye, Directrice des affaires étudiantes et communautaires au cégep

Limoilou
● M. Guillaume Bernard, expert, CCNB
● M. Robert Champagne, Directeur de la formation continue et des services aux entreprises,

Cégep de Trois-Rivières
● M. André Lamoureux, REP et expert, Cégep de Trois-Rivières

 Absence motivée: 
● M. Guillaume Bernard, expert, CCNB
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Ces personnes ont été convoquées à la 1e rencontre de planification des activités d'échange d’expertises 
et de collaboration, le mardi 5 juin 2018, de 9h à 10h30 à Sainte-Hyacinthe. 

 ORDRE DU JOUR 

1. Aide-Mémoire de la 9e rencontre et suites
2. Bilan des activités récentes (tour de table)
3. Activités à venir prochainement.
4. Planification et reddition de comptes

a. Rapports narratifs
b. Rapports financiers

5. Responsabilités de chaque partie
6. Remerciements pour les membres qui nous quittent
7. Prochaine rencontre

AIDE-MÉMOIRE DE LA RENCONTRE 

1. Aide-Mémoire de la 8e rencontre et suite
○ M. Tremblay passe en revue l’aide-mémoire et demande s’il pouvait être validé.
○ Ce dernier a été adopté dans l’unanimité, sous réserve de l’apport des corrections

suggérées.

2. Bilan des activités récentes (tour de table)
○ Au CCNB, une conférence est en cours de préparation afin de sensibiliser les

enseignants, les cadres et d’autres membres du personnel sur l’esprit d’entreprendre.
Le CCNB est à la recherche de conférenciers au Québec afin de livrer le message. Le
collège est aussi à la recherche de financement pour embaucher des ressources
additionnelles afin de s’occuper des activités entrepreneuriales des 5 Campus

○ Au cégep Limoilou, le poste de conseiller en entrepreneuriat a été confirmé pour son
occupante actuelle, Valérie Huppé. De nouveaux projets d’arrimage avec les 5 cégeps du
Québec font partie de l’agenda pour l'année prochaine. Enfin, des demandes de
libération sont en cours afin de permettre aux étudiants de tous les domaines de
participer aux activités du parcours entrepreneuriat-études.

○ Au Cégep de Trois-Rivières, le déménagement de La Zone entrepreneurial au centre-ville
se fera bientôt.

3. Activités à venir prochainement
○ La planification de E3 est presque finalisée. De même que celle de la participation du

PEEC au colloque de l’AQPC. Nous espérons près de 70 participants et le programme est
complet.
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4. Planification et reddition de compte 

a. Rapports narratifs: Le rapport du projet Precept a été soumis à l'appréciation des 
répondants. Ils auront jusqu’au 9 juin 2018 pour soumettre leurs commentaires. Le 
rapport de Collaboration a également été soumis à l'appréciation des répondants. Ils 
auront jusqu’au 9 juin 2018 pour soumettre leurs commentaires 

b. Rapports financiers : L’état des dépenses effectuées par le PEEC a été fourni par le 
cégep maître d’œuvre (Limoilou). Une première période est prévue pour recueillir les 
demandes de remboursement des cégeps participant (événement de février 2018) 

5. Responsabilités de chaque partie 
Deux nouvelles personnes (André Lamoureux et Guillaume Bernard) ont été nommées  
pour partager leur expertise avec les répondants. Ils ont été accueillis officiellement au 
cours de cette réunion.   

7. Remerciements pour les membres qui nous quittent  
M. Tremblay a officiellement remercié les experts, M. Lanteigne et Mme Huppé, pour le 
partage de leur expertise avec les participants du PEEC. CM. Tremblay a souligné 
l’engagement, le dynamisme et la diligence dont ils ont fait preuve tout au long de 
l'année. 

8. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre est fixée au mercredi 22 août 2018, à 9 h (10h, heure du Nouveau-
Brunswick) sur la plateforme Adobe Connect.  
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PROG. CATÉGORIE ACTIVITÉS RESPONSABLES Hre du QC Hre du NB JOUR DATE JOUR2 Échéance TYPE Terminé

Precept Planification des activités Comité de coordination RRT, EC, GL, VH, MCP 9h 10h mercredi 26 avril 2017 mercredi 26 avril 2017 Réunion Adb Connect X

Precept Planification des activités Comité de coordination RRT, EC, GL, VH, MCP 9h 10h vendredi 2 juin 2017 vendredi 2 juin 2017 Réunion Adb Connect X

Precept Rédaction des Guides Présentation de l'entrepreneuriat-études VH, MCP * * lundi 4 septembre 2017 vendredi 29 septembre 2017 Rédaction X

Precept Planification des activités Comité de coordination RRT, EC, GL, VH, MCP, FG 9h 10h mercredi 6 septembre 2017 mercredi 6 septembre 2017 Réunion Adb Connect X

Precept Planification des activités Comité des communications de QC RRT, VH, MCP, FG 15h * mardi 12 septembre 2017 mardi 12 septembre 2017 Réunion en présence X

Precept Rapport financier Comité des finances RRT, FG, EC 10h30 11h30 lundi 26 septembre 2017 lundi 28 février 2018 Réunion Adb Connect X

Precept Publications Publications sur le Web et sur bonnes pratiques MCP * * lundi 5 octobre 2017 vendredi 15 juin 2018 Rédaction X

Precept Webinaires Webinaire de présentation du cégep Limoilou Tous 9h 10h mercredi 18 octobre 2017 mercredi 4 octobre 2017 Webinaire Adb Connect X

Precept Rédaction des Guides Guide de l'entrepreneuriat-études VH, MCP * * jeudi 1 novembre 2017 mardi 31 octobre 2017 Rédaction X

Precept Planification des activités Comité de coordination RRT, EC, GL, VH, MCP, FG 9h 10h mercredi 8 novembre 2017 mercredi 18 octobre 2017 Réunion Adb Connect X

Precept Communications Propagez 02 RRT, MCP * * mercredi 13 novembre 2017 mercredi 1 novembre 2017 Cyberimpact X

Precept Webinaires Webinaire ouvert Limoilou (questions-réponses) Tous 9h 10h mercredi 29 novembre 2017 mercredi 8 novembre 2017 Webinaire Adb Connect X

Precept Soutien aux nouvelles pratiquesRencontres virtuelles personnalisées VH * * lundi 15 janvier 2018 mercredi 13 décembre 2017 Téléphone ou Skype X

Precept Communications Propagez 03 RRT mercredi 15 janvier 2018 mercredi 29 novembre 2017 Cyberimpact X

Precept Rédaction des Guides Présentation de l'entreprise école communautaire GL, MCP * * lundi 15 janvier 2018 vendredi 9 février 2018 Rédaction X

Precept Planification des activités Comité de coordination RRT, EC, GL, VH, MCP, FG 9h 10h mercredi 15 janvier 2018 mardi 30 janvier 2018 Réunion Adb Connect X

Precept Communications Propagez 05 RRT * * mercredi 31 janvier 2018 mercredi 7 février 2018 Cyberimpact X

Precept Webinaires Webinaire de présentation du CCNB Tous 9h 10h mercredi 31 janvier 2018 mercredi 14 février 2018 Webinaire Adb Connect X

Precept Communications Propagez 06 RRT * * mardi 31 janvier 2018 mardi 20 février 2018 Cyberimpact X

Precept Planification des activités Comité de coordination RRT, EC, GL, VH, MCP, MJL 9h 10h mercredi 7 février 2018 mercredi 21 février 2018 Réunion Adb Connect X

Precept Visites et réunions Visite au cégep Limoilou (Québec) Tous 16h 17h mardi 14 février 2018 jeudi 1 mars 2018 Visite à Québec X

Precept Rédaction des Guides Guide de l'entreprise école communautaire GL, MCP * * mercredi 20 février 2018 mercredi 7 mars 2018 Rédaction X

Precept Communications Propagez 07 RRT * * mercredi 21 février 2018 mercredi 7 mars 2018 Cyberimpact X

Precept Webinaires Webinaire ouvert du CCNB (questions-réponses) Tous 9h 10h mercredi 27 février 2018 mercredi 14 mars 2018 Webinaire Adb Connect X

Precept Soutien aux nouvelles pratiquesRencontres virtuelles personnalisées GL * * lundi 7 mars 2018 mercredi 18 avril 2018 Téléphone ou Skype X

Precept Communications Propagez 08 RRT * * mardi 7 mars 2018 mardi 17 avril 2018 Cyberimpact X

Precept Planification des activités Comité de coordination RRT, EC, GL, VH, MCP, MJL 9h 10h mercredi 18 avril 2018 mercredi 18 avril 2018 Réunion Adb Connect X

Precept Visites et réunions Visites du CCNB-PA (Shipagan) Tous * 17h mardi 24 avril 2018 jeudi 26 avril 2018 Visite de la Péninsule acadienne X

Precept Visites et réunions 10 ans du club Phénomène - un 5 à 7 Tous * 17h mercredi 25 avril 2018 mercredi 25 avril 2018 Visite de la Péninsule acadienne X

Precept Rapport financier Rapport financier des subventions du RCCFC RRT * * lundi 27 avril 2018 vendredi 15 juin 2018 Comptablité

Precept Rapport financier
Pièces justificatives financières du cégep Limoilou 
(PEEC) RRT * * lundi 30 avril 2018 vendredi 15 juin 2018 Comptablité X

Precept Rapport financier Pièces justificatives financières du CCNB EC * * lundi 30 avril 2018 vendredi 15 juin 2018 Comptablité X

Precept Rapport financier Remboursement des autres partenaires Precept RRT * * lundi 1 mai 2018 vendredi 15 juin 2018 Comptablité X

Precept Rédaction du rapport narratif Aspect narratif du projet Precept fin MCP * * lundi 1 mai 2018 vendredi 15 juin 2018 Rédaction X

Precept Rédaction des rapports narratifsAspect narratif intégrateur - par le PEEC RRT, MCP * * lundi 8 juin 2018 vendredi 15 juin 2018 Rédaction X

Precept Rédaction du rapport narratif Aspect narratif du projet Precept FIN RRT, MCP * * lundi 11 juin 2018 vendredi 18 juin 2018 Rédaction X
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* BONNES PRATIQUES *

Démarche pour implanter un club entrepreneur étudiant dans un collège 

Résumé 

Pour instaurer une culture entrepreneuriale au sein d’une institution d’enseignement 

postsecondaire, l’implantation d’un club entrepreneur étudiant (CEE) peut très bien 

compléter les activités de promotion de l’entrepreneuriat. Grâce à l’environnement créatif 

qu’il permet de créer, un CEE peut être utile à donner aux étudiants le goût 

d’entreprendre, à les encourager et les inciter à passer à l’action !  

Qu’est-ce qu’un club entrepreneur étudiant ? 

Selon l’Association des clubs entrepreneur étudiant (ACEE) : « Un club d’entrepreneurs 
étudiants est un regroupement d’étudiants provenant et agissant dans un établissement 
d’enseignement postsecondaire, supervisé par une personne-ressource impliquée et 
organisant au minimum deux activités entrepreneuriales par année. » 

Depuis plus de dix années, PhénoMènE inc. le club entrepreneur étudiant du Collège 
Communautaire du Nouveau-Brunswick — Campus de la Péninsule acadienne, travaille 
en étroite collaboration avec le collège en vue de développer la culture entrepreneuriale 
auprès des étudiants au niveau postsecondaire. Plusieurs objectifs traduisent cette 
volonté. Le développement des compétences essentielles de base requises de la relève 
professionnelle et entrepreneuriale pour combler certaines lacunes au niveau de main-
d’œuvre qualifiée de la Péninsule acadienne, constitue la mission de ce club. 

Les activités sont organisées en 4 axes : 

- Éveil et promotion de l’esprit entrepreneurial : Le but des activités préconisées 
dans ce volet est de découvrir le monde de l’entrepreneuriat et de permettre à 
l’élève de se positionner par rapport à l’entrepreneuriat. Les étudiants sont 

ANNEXE 4
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exposés à des témoignages d’entrepreneurs et de gestionnaires et effectuent des 
visites d’entreprises. 

- Développement des compétences essentielles : Cet axe se décline en 2 volets 
visant le développement des compétences sociales et affectives. Ils ont pour 
objectif le développement des compétences telles que le travail d’équipe, la 
créativité, la proactivité, la débrouillardise, l’engagement et la communication. Les 
ateliers de développement professionnel et de développement personnel sont les 
principales activités organisées dans le cadre du développement des 
compétences essentielles. 

- Développement entrepreneurial en milieu rural et l’engagement 
communautaire : L’engagement communautaire permet aux étudiants de mettre 
en pratique les connaissances et les compétences acquises en salle de classe ou 
par le moyen des activités offertes par le club, tout en étant sensible aux 
problématiques sociales afin de contribuer au mieux-être de leur communauté. 
C’est dans cette perspective que PhénoMènE Inc. a entrepris des activités de 
collecte de fonds pour le Centre de l’autisme de la Péninsule acadienne et pour 
combler les besoins des enfants pendant la période des fêtes de Noël.  

- Mise en relation des entrepreneurs et des gestionnaires : Par le biais du réseau 
de PhénoMènE inc. les étudiants sont constamment en relation avec des 
entrepreneurs et des gestionnaires. Les ateliers privés avec des gestionnaires et 
des entrepreneurs chevronnés et l’accès à un réseau d’anciens membres de 
PhénoMènE qui sont des entrepreneurs, des gestionnaires ou des agents de 
changement dans nos communautés témoignent de cette volonté. 

Le club entrepreneur étudiant permet de créer un environnement créatif ou différentes 
compétences peuvent se développer collectivement. De plus, en participant à la gestion 
de projets authentiques et signifiants, les étudiants développent leur pouvoir d’action afin 
de faire un impact positif dans leur communauté.  

Démarche 

1. La planification de votre initiative est importante, car c’est à cette étape que vous
déterminerez les objectifs à atteindre (axes stratégiques), les ressources
financières, les critères de performance et les règlements administratifs de
l’organisme.

A cette étape, vous devez : 
○ recruter un mentor (personne-ressource interne), les membres du comité

exécutif et du conseil d’administration
○ susciter l’engagement de votre institution d’enseignement, de partenaires

et de membres de la communauté
○ enregistrer le Club
○ choisir la période de lancement

Le recrutement des membres du club est fondamental pour la marche du club et le choix 
des activités à entreprendre. L’appel à candidatures doit s’adresser aux étudiants inscrits 
dans toutes les disciplines d’études. Une fois les membres recrutés, ces derniers auront 
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la responsabilité d’évaluer leurs besoins et de dresser une liste d’activités qui combleront 

leurs besoins et leurs aspirations. 
 

2. La gestion et le fonctionnement du club revêtent de la responsabilité des 
étudiants. Ils devront organiser des rencontres, développer un calendrier 
d’activités par session d’études, établir des relations avec la collectivité et la 
création de partenariats, s’engager dans la communauté, promouvoir le club et 
gérer les documents visant à assurer la continuité et la viabilité de l’organisme. 

 
Voici une liste de documents importants à gérer efficacement pour assurer la continuité 
de votre Club : 

○ Registre des membres du club 
○ Registre avec les coordonnées des partenaires (privés, publics et 

parapublics), institutions ressource, médias locaux, institution financière 
avec laquelle le club fait affaire, de même que sa firme comptable, etc. 

○ Ordres du jour et les procès-verbaux des réunions de comité — le rapport 
annuel des activités 

○ Copies de toutes les lettres expédiées, reçues et des copies des dossiers 
de presse 

○ Registre des activités développées par votre Club afin de vous permettre 
de quantifier des résultats 

○ États financiers annuels 
○ Règlements administratifs et livre de la Corporation, s’il y a lieu ; 

 
3. La prise de décisions stratégiques permettra d’assurer la viabilité du club sur le 

long terme. Ces décisions doivent considérer : 
○ Des partenariats stratégiques, engagés dans la communauté 

entrepreneuriale et qui supportent la mission du club 
○ La planification de la relève : Le club se renouvelle partiellement chaque 

année notamment en raison du départ des finissants. D’où la nécessité de 
conduire le recrutement tous les ans afin d’assurer la relève du club. 

 
Si vous désirez de plus amples informations concernant le club entrepreneur étudiant 
PhénomÈne Inc. du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, vous pouvez 
contacter Gaëtan Lanteigne, enseignant en gestion de la PME au CCNB, 
gaetan.lanteigne@ccnb.ca.  

Vous pouvez également consulter le Guide sur les retombées de l’entrepreneuriat 
éducatif pour l’apprenant et la communauté. 

 

 

 

112

http://peec.profweb.ca/wp-content/uploads/2018/03/Guide-PEEC-RCCFC-GLanteigne-vF.pdf


* BONNES PRATIQUES *

Démarche pour implanter une entreprise éducative 

Résumé 
Une entreprise éducative est une activité entrepreneuriale à but lucratif ou social. Cette entreprise 
munie d’intention pédagogique peut être incorporée ou non. Elle peut effectuer des transactions 
fictives (entreprise d’entraînement) ou réelles (services à la communauté, par exemple). 
L’objectif d’une entreprise éducative est d’offrir aux apprenants l’opportunité de mettre en 
pratique les acquis théoriques d’une discipline d’étude.  

Qu’est-ce qu’une entreprise éducative ? 
Une entreprise éducative s’inscrit normalement dans une perspective d’enrichissement de la 
formation des étudiants de manière concrète en offrant des expériences de travail ou 
entrepreneuriales pratiques. De plus, dans leur conception, les services ou produits offerts 
peuvent aussi permettre de satisfaire des besoins au sein de la communauté.  

Les activités entreprises dans un contexte d’entreprise éducative sont généralement axées sur la 
gestion de l’entreprise elle-même et la réalisation de contrats de service pour différents clients et 
organisations dans une communauté. 

Démarche 

Étape 1 : Prédémarrage 

1. Définition du projet
○ Définir le projet et les contraintes de coûts et de temps
○ Définir les éléments suivants :

- Les objectifs à atteindre  
- Les délais du projet  
- Le budget et l’estimation des coûts 
- Les risques  

2. Développer un comité interne au sein de votre organisation (environ cinq membres) :
○ Une personne de la direction
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○ Une personne qui a un intérêt particulier pour le domaine de l’entrepreneuriat  
○ Une étudiante ou un étudiant  
○ Une personne du secteur privé  
○ Une personne du corps professoral  

3. Former un comité de partenaires (contribution financière et en nature)  
4. Écrire une demande de proposition de projet et une demande de financement. 

 

Note : Pour ce genre d’activité, il est important que votre institution d’enseignement soit 
formellement engagée 

Étape 2 : Planification de l’initiative  
Lorsque vous avez obtenu le financement, il s’agit de passer par toutes les étapes du démarrage 
d’une petite et moyenne entreprise.  

Le Business Model Canvas (strategyzer.com) est un modèle très efficace, à cette étape. Il s’agit 
d’un outil de gestion permettant d’analyser le potentiel de votre modèle économique. Le modèle 
comporte neuf composantes dont :  

- Partenaires clés  
- Activités principales  
- Ressources clés  
- Proposition de valeur  
- Relations avec les clients  
- Canaux de distribution  
- Segmentation des clients  
- Structure des coûts  
- Sources de revenus 

 

Voici les éléments importants à définir :  

- Le besoin, l’idée et l’occasion d’affaires  
○ Par le biais de votre idée d’affaires, vous devez résoudre une problématique.  
○ Quelles solutions allez-vous proposer pour régler ou atténuer un problème 

spécifique ?  
- La relation avec la clientèle  

○ Qui est la clientèle et le marché cible ?  
○ Où et comment allez-vous recruter vos clients ?  

- Votre proposition de valeur  
○ Pourquoi votre solution est-elle meilleure ou différente de celle des concurrents ?  

 
- Les revenus  

○ Qu’allez-vous vendre et à quel prix ?  
○ Quels sont les coûts de démarrage et le seuil de rentabilité ? 

Voici un exemple de Business Model Canvas. 

Étape 3 : Exécution de l’initiative 
Il s’agit de gérer les différentes sphères d’activités de l’entreprise.  
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Étape 4 : Clôture de votre initiative 
Un projet d’entreprise éducative doit avoir un échéancier précis. Le projet doit avoir une date de 
début et une date de fin pour la mise en œuvre.  

Finalement, vous pouvez procéder à l’évaluation finale de l’activité d’apprentissage afin de 
mesurer l’atteinte des objectifs académiques. 

Si vous désirez de plus amples informations concernant l’entreprise éducative telle que mise en 
place au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, vous pouvez contacter Gaetan 
Lanteigne, enseignant en gestion de la PME au CCNB, gaetan.lanteigne@ccnb.ca.  

Vous pouvez également consulter l’annexe 3 du Guide sur les retombées de l’entrepreneuriat 
éducatif pour l’apprenant et la communauté. 
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  * BONNES PRATIQUES * 

Démarche pour implanter une pédagogie active 

Résumé 

La pédagogie active prône l’implication de l’apprenant dans son processus 

d’apprentissage. À l’opposé des approches pédagogiques traditionnelles, ce modèle 

adapté à l’ère technologique préconise les échanges, les discussions et les mises en 

situations réelles comme moyens de susciter un apprentissage plus durable (Edgar Dale, 

1969).  

Qu’est-ce que le modèle d’apprentissage actif ? 

La pédagogie active peut être mise en œuvre par différentes approches pédagogiques. 
Les approches que l’on retrouve le plus souvent sont celles qui permettent à l’apprenant 
de travailler en équipe et d’être dans l’action. Dans ce même ordre d’idée, 
l’apprentissage expérientiel sera priorisé afin de susciter l’implication de l’apprenant dans 
son processus d’apprentissage. Cela place l’enseignant dans une posture différente. 
Celui-ci devient un guide et un accompagnateur plutôt qu’un dispensateur de savoirs. Il 
est alors appelé à développer des activités d’apprentissage visant à favoriser la remise en 
question, l’interaction et le travail collaboratif tout en responsabilisant l’apprenant. 

Les caractéristiques de cette démarche : 

- Des activités d’apprentissage progressives 
- Un environnement d’apprentissage collaboratif et participatif (équipes constituées 

de 4-5 apprenants) 
- Un engagement accru grâce à la collaboration et l’esprit d’équipe 
- Un niveau de participation plus élevé et marqué par la qualité des interventions 
- L’autonomisation des étudiants quant à la réalisation des activités d’apprentissage 

de niveaux inférieurs, selon la taxonomie de Bloom (lire les textes, prendre 
connaissance du travail à faire) 

- Une activité cognitive présente, car il faut comprendre la matière pour l’expliquer 
aux membres de son groupe 

- Des tâches courtes (15 à 20 minutes par tâche) 
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- Un éveil de l’esprit d’innovation, de la créativité et du concept de penser «  en 
dehors de la boîte » 

- Une expérience d’apprentissage enrichissante 

Démarche 

La démarche d’implantation d’un modèle d’apprentissage actif dans une institution 
d’enseignement peut être mise en œuvre en 3 étapes : 

1. Définition des besoins
○ Déterminer les besoins avant de se lancer : lorsque vous avez bien

identifié les besoins de votre institution, il est important d’utiliser une
approche inclusive en intégrant le personnel le plus possible à toutes les
étapes. Cela peut nécessiter de la formation à leur intention également.

○ Définir les objectifs à atteindre : la définition des objectifs est reliée à la
vision de votre institution d’enseignement.

○ Établir le budget à respecter, en fonction des disponibilités financières
○ Établir les délais de réalisation du projet : établissez les délais d’exécution

des activités de votre projet selon la réalité de votre institution
2. Développement des activités pédagogiques

○ Développer l’ensemble des activités pédagogiques axées sur
l’apprentissage actif : le fondement de ce modèle pédagogique est relié
au développement des activités pédagogiques. En fonction des objectifs
visés (développement de compétences techniques ou des compétences
transversales, impact communautaire), vous effectuerez le choix des
approches pédagogiques à mettre en œuvre (club entrepreneur étudiant,
approche par problème, simulation, études de cas, classe inversée

3. Adaptation de l’environnement d’apprentissage [la salle de classe]
○ Développer l’aspect physique : l’environnement physique de la salle de

classe est divisé en plusieurs stations de travail ou les étudiants sont
disposés par grappe. Le mobilier est flexible afin de faciliter le travail
d’équipe.

○ Développer l’aspect technologique : Tous les étudiants doivent avoir
accès à des ordinateurs portatifs. De plus, nous vous suggérons les
applications suivantes :

_ Google Drive [google docs, forms and sheets]  
_ Un environnement numérique d’apprentissage  
_ Une application pour avoir le contrôle de ce que font vos étudiants 

à partir de leur ordinateur [Vision Control Manager/SMART 
Notebook 11] 

_ Vous avez également l’option d’ajouter un écran de télévision à 
chaque station de travail, si votre budget vous le permet 

N. B. La technologie et l’environnement de la salle de classe sont seulement des appuis 
au fondement pédagogique 
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Si vous désirez de plus amples informations concernant la pédagogie active telle que 
mise en place au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, vous pouvez contacter 
Gaëtan Lanteigne, enseignant en gestion de la PME au CCNB, gaetan.lanteigne@ccnb.ca.  

Vous pouvez également consulter l’annexe 1 du Guide sur les retombées de 
l’entrepreneuriat éducatif pour l’apprenant et la communauté. 
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MISE EN CONTEXTE 

Un parcours entrepreneuriat-études vise à favoriser l'engagement des élèves et leur réussite à 

travers leur implication dans des activités et des projets entrepreneuriaux divers. Offert à tous 
les étudiants, peu importe leur discipline d’étude, pour concrétiser une telle initiative, 

l’implication de plusieurs acteurs désireux de travailler ensemble pour le développement d’une 
culture entrepreneuriale est souhaitable. 

Pour soutenir les 15 collèges participant au Projet d'éducation entrepreneuriale au Cégep dans 
la mise en place d’un projet de développement de la culture entrepreneuriale dans leur milieu, 

ce guide leur est présenté d’abord sous forme de webinaire de transfert d’expertise, offert par 
Valérie Huppé, la conseillère en entrepreneuriat du Cégep Limoilou. 

PRÉSENTATION DU DOCUMENT 

■ Le parcours entrepreneuriat-études : Ce guide vise à proposer une démarche pour 

implanter l’entrepreneuriat éducatif dans un établissement collégial, inspirée du parcours 
entrepreneuriat-études du Cégep Limoilou. 

■ Les témoins du succès du parcours entrepreneuriat-études : L’objectif du guide est 
de partager des idées et faciliter l’implantation et l’adaptation de la démarche proposée 

par les collèges membres ou partenaires du PEEC. Par-dessus tout, l’instauration d’un 
parcours entrepreneuriat-études est motivée par sa valeur éducative. Plusieurs 

témoignages vont dans le sens de l’impact avéré de cette approche sur la réussite 
scolaire et l’engagement des étudiants. En outre, l’impact économique pour la région est 

remarquable. 

■ La démarche pour implanter l’entrepreneuriat-études : Une démarche éprouvée, 

proposant des étapes pour la mise en place du modèle du Cégep Limoilou, 
accompagnée d’exemples concrets tirés de l’expérience de plusieurs étudiants, 

d’astuces et de conseils pratiques.

�
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LE PARCOURS ENTREPRENEURIAT-ÉTUDES 
Depuis 2013, le Cégep Limoilou offre à sa communauté étudiante un parcours entrepreneuriat- 

études calqué sur le modèle sport-études. En plus de contribuer à la lutte contre le  décrochage 
scolaire, cette initiative  permet de mettre au monde une nouvelle génération d'entrepreneurs 

dans une ville où le goût de se lancer en affaires mérite d’être stimulé. Cet ensemble d’activités 
offertes à tous, permet aux jeunes de découvrir le monde de l’entrepreneuriat et de concrétiser 

leur idée d’affaires. L’initiative est offerte en 2 volets :

■ Le Profil Découverte – pour s’initier au métier d’entrepreneur

■ Le Profil Engagement – pour concrétiser son projet d’affaires
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Profil « Découverte »

Le premier volet, appelé « Découverte » est principalement axé sur la découverte du monde de 
l’entrepreneuriat et vise à stimuler une introspection : soi-même versus le monde de 

l’entrepreneuriat. Les activités de ce volet sont donc orientées vers l’évaluation de son profil et 
de son potentiel entrepreneurial, vers la mise en forme de son propre réseau de contacts et 

l’appropriation du domaine de l’entrepreneuriat.
Pour initier les jeunes au métier d’entrepreneur, le Cégep offre différentes activités :

■ Laboratoire créatif

■ Conférences-échanges avec des entrepreneurs

■ Exploration de son profil entrepreneurial

■ Présentation d’un portfolio et curriculum vitae entrepreneurial

■ Entrepreneur d’un jour

■ Visites d’entreprises

Profil « Engagement » 
Si le premier volet est principalement axé sur le savoir-être, le second volet « Engagement »  

intègre le savoir-faire.  Comme son nom l’indique, il implique un engagement de l’élève dans 
son rôle d’entrepreneur. Pour appuyer les étudiants dans la concrétisation de leurs projets 

d’affaires, le parcours entrepreneuriat-études du Cégep Limoilou met à la disposition de ses 
étudiants un ensemble de capsules de formation visant à développer leurs compétences en 

entrepreneuriat. Les activités sont, elles aussi, orientées en deux points, soit l’appropriation 
d’outils propres aux entrepreneurs et le développement de son projet d’affaires. 
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Le Cégep offre :

■ Accompagnement personnalisé

■ Comptabilité

■ Droit des affaires

■ Financement

■ Formation interactive sur les savoirs entrepreneuriaux

■ Formes juridiques d’entreprise

■ Gestion du temps

■ Marketing

■ Plan d’affaires

■ Ressources humaines

■ Validation de son idée d’affaires

Activités complémentaires 
Toute activité offerte en dehors des parcours « Découverte »  et « Engagement ».

■ Colloque de l’Association des clubs d’entrepreneurs étudiants (ACEE) du Québec

■ Participer à diverses activités de réseautage

■ Conférences thématiques

■ Défi OSEntreprendre

■ Foire des entrepreneurs

■ Club entrepreneurs

■ Semaine de l’entrepreneuriat

■ Concours Propulse ton idée d'affaires
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Les fondements de l’approche

■ Responsabilité : une approche responsable de l’entrepreneuriat

■ Inspiration : un modèle inspiré du programme Sport-études développé par le Cégep 
Limoilou

■ Pragmatisme : un parcours concret et intégrant différentes formes d’entrepreneuriat

■ Exploration : l’exploration de plusieurs types d’entreprises : coopérative, organisme à 

but non lucratif, franchise, entreprise privée

■ Personnalisation : un accompagnement personnalisé selon le rythme de chacun

■ Mobilisation : la participation des acteurs importants du monde de l’entrepreneuriat à 
Québec

■ Flexibilité : une approche souple qui se moule aux besoins des étudiants
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DES TÉMOINS DU SUCCÈS DU PARCOURS 
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LA DÉMARCHE POUR IMPLANTER L’ENTREPRENEURIAT-ÉTUDES 

La démarche proposée est constituée de 4 étapes
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La première étape est composée de 2 actions : 

■ Mesurer les besoins en matière de sensibilisation et d’apprentissage en entrepreneuriat,
dans votre Cégep, par un sondage ou tout autre moyen.

■ Investiguer concernant l’importance que l’entrepreneuriat occupe au sein de votre
institution. (campagne majeure de financement, plan stratégique, les grandes
orientations de votre Cégep).

L’identification des besoins, dans certains cas, peut être le point de départ du projet. Cela peut 

servir également à mieux cibler de nouveaux besoins, lorsqu’un parcours est déjà existant.
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L’identification de besoins peut donner lieu à des programmes tout à fait inédits.

L’identification de besoins peut également se définir comme une amélioration de ce qui existe 

déjà.

Conditions de réussite : 

■ Répondre aux besoins des étudiants: la réussite du programme dépend grandement de 
la pertinence des services offerts. 

■ Il faut sonder régulièrement les besoins des étudiants afin de s’assurer de ne pas 
manquer la cible.
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Connaître l'intérêt de la direction pour l'entrepreneuriat éducatif est cruciale, car son appui est 

important pour la suite de la démarche. Si l’entrepreneuriat éducatif est nouveau, dans votre 
collège, prenez les actions suivantes:

Condition de réussite: 

■ L’élaboration d’une politique ou d’une charte institutionnelle relativement à
l’entrepreneuriat permet d’établir les principes directeurs qui guideront le Collège dans la

mise en place d’une culture entrepreneuriale, de communiquer les grandes orientations,
d’impliquer les intervenants collégiaux en définissant leurs rôles et leurs responsabilités.
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La deuxième étape est composée de 3 actions à entreprendre:

■ Définir et développer un projet institutionnel en lien avec les constats et les besoins 
internes et externes. 

■ Développer votre politique entrepreneuriale ou charte en lien avec l’entrepreneuriat

■ Développer un réseau de partenaires.

Les objectifs de vos initiatives sont utiles pour mieux définir les moyens pour les atteindre, de 
même que les indicateurs pour mesurer leur niveau d’atteinte.
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Dans le cas du Cégep Limoilou, les objectifs sont articulées de manière suivante:

■ Améliorer la réussite scolaire

■ Réduire le décrochage scolaire

■ Développer des qualités entrepreneuriales

■ Développer des compétences nécessaires en entrepreneuriat

Conditions de réussite: 

■ Se fixer des objectifs réalistes. La première année devrait servir de test pour mieux
déterminer l’avenir de votre programme. Ce pilotage devrait permettre de se fixer des

objectifs plus réalistes. C’est plus encourageant de célébrer des succès, aussi petits
soient-ils, que de manquer des buts trop ambitieux.

■ Ne pas surcharger les étudiants d’activités est crucial. Cela implique une bonne
coordination de leurs différentes activités, en complicité avec la Direction des études,

notamment pour obtenir une plage horaire commune. Cette question touche également
l’établissement des moments les plus propice pour offrir les activités. De plus, il faut

réconcilier les différentes activités entrepreneuriales et éviter de les offrir durant les
périodes d’examens ou de préparation de celles-ci.

■ Proposer un programme axé sur le concret (en contact avec des entrepreneurs).

■ Offrir un programme qui initie les participants à toutes les formes d’entreprises

(coopératives, entreprises privées, organismes à but non lucratif (OBNL), franchises).

■ S’adresser à tous les étudiants, peu importe le programme d’études, car tout le monde

peut choisir l’entrepreneuriat comme choix de carrière ou être employée dans une PME.

■ Offrir l’opportunité d'obtenir des bourses aux étudiants.
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L’établissement qui décide de se lancer dans de telles initiatives doit avant tout prendre 

connaissance des services offerts dans le milieu régional afin de mieux  se positionner dans le 
continuum de services. Cela évite de dupliquer des efforts et de mieux orienter les étudiants 

vers des ressources existants dans le réseau. 

Conditions de réussite : 

■ Développer le programme en collaboration avec d’autres partenaires du milieu des 
affaires – Ne pas réinventer la roue.

■ Privilégier une approche de collaboration avec les autres intervenants en 
entrepreneuriat de la région.  Plutôt que de travailler en compétition, nous avons choisi 

de travailler dans un concept de continuum de services.  Ainsi, au Cégep Limoilou, nous 
avons lié des ententes avec des organismes de la région qui œuvrent déjà dans la 

sphère entrepreneuriale afin qu’ils puissent offrir leurs services à nos élèves.
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■ Organiser un lancement de votre programmation. Cela peut prendre la forme d’une
activité avec les étudiants, les collègues et les partenaires.

■ Planifier un « Happening » qui fait jaser!

Conditions de réussite :

■ Préparer un bon « Pitch »

■ Avant et après l'événement, rédiger des articles pour vous faire connaître, sur le site de
votre collège et sur les réseaux sociaux.

GUIDE:COMMENT IMPLANTER UN PARCOURS ENTREPRENEURIAT-ÉTUDES DANS UN COLLÈGE I !15
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À cette étape, il convient de mettre en oeuvre les différentes activités développées à l'étape 
précédente. Les 4 actions suivantes sont proposées :

■ Mettre en oeuvre le calendrier des activités

■ Faire la promotion

■ Recruter des étudiants

■ Animer

GUIDE:COMMENT IMPLANTER UN PARCOURS ENTREPRENEURIAT-ÉTUDES DANS UN COLLÈGE I !16
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Conditions de réussite:

■ Promouvoir l’entrepreneuriat responsable. Pour résumer en quelques mots ce que nous

entendons par « entrepreneuriat responsable », je dirais le respect des autres (clients,
fournisseurs, employés, voisins, etc.), le respect de l’environnement (écologie) et le

respect de son environnement (le concept du voisin corporatif).  Bref, en un mot, le
respect.

■ Développer un réseau d’agents de liaison

○ Des enseignants, pour en parler aux étudiants, opportunément

○ Des Aides pédagogiques individuels (API): pour référer les étudiants

Conditions de réussite:

■ Impliquer et susciter la participation des étudiants : certes le programme est destiné aux
étudiants, mais il implique également leur participation dans la création d’événements, la

réalisation de tâches liées à la planification et la mise en œuvre de certaines activités.

■ Attester formellement de l’engagement des étudiants à la fin de l’année que ce soit par

un certificat ou une mention au bulletin.
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(version 4) 

B- xx Politique Entrepreneuriat-études 

PRÉAMBULE 

Le Québec connaît actuellement un important déficit entrepreneurial. La Fondation de 
l’Entrepreneurship estimait récemment à 38 000 le nombre de « repreneurs » d’entreprises 
recherchés pour 20201. Ce manque de relève est encore plus marqué dans la région de Québec. 
En effet, alors que dans l’ensemble de la province, 20,1 % de la population manifestait, en 2015, 
l’intention de créer une entreprise ou de reprendre une entreprise existante, la proportion n’était 
que de 17,3 % dans la région de la Capitale-Nationale. Les plus récentes statistiques indiquent 
toutefois que les jeunes ont un intérêt grandissant pour l’entrepreneuriat et que l’école y exerce 
une influence positive. Cependant, force est de constater que leur proportion demeure moindre 
dans la région de Québec par rapport aux jeunes de l’ensemble de la province. Toujours en 2015, 
29,1 % des jeunes de la région manifestaient l’intention de créer ou de reprendre une entreprise 
alors que cette proportion s’élevait à 36,6 % dans l’ensemble du Québec.2 

Déjà en 2013, le Cégep Limoilou menait une consultation auprès de ses étudiants visant à 
mesurer leur intérêt pour la question entrepreneuriale. Les résultats de cette consultation, à 
laquelle une forte majorité d’étudiants a participé, sont sans équivoques : 61 % des répondants y 
indiquent avoir déjà envisagé la possibilité de travailler à leur compte ou d’avoir leur propre 
entreprise, 46 % disent souhaiter en savoir davantage sur l’entrepreneuriat et 29 % mentionnent 
souhaiter participer à des activités parascolaires visant une initiation aux différents aspects de 
l’entrepreneuriat3. Au cours de l’année qui a suivi, le Collège a mis en place le programme 
Entrepreneuriat-études, un programme parascolaire dont l’objectif premier est d’éveiller la fibre 
entrepreneuriale des étudiants qui fréquentent le Collège. Celui-ci constituait en quelque sorte 
une première réponse aux besoins exprimés par les étudiants. Depuis, diverses activités ont vu 
le jour et partagent un objectif commun, celui de développer une véritable culture entrepreneuriale 
au cégep. 

En plus de concourir à la lutte au décrochage en donnant un sens aux études, cette nouvelle 
culture entrepreneuriale est de nature à contribuer à la naissance d’une nouvelle génération 
d’entrepreneurs dans une ville où le goût de se lancer en affaires est encore trop peu répandu. 

1 Fondation de l’entrepreneurship, « Où est la relève? », Le Mentor, vol. 5, no 3, 2012. 
2 Fondation de l’entrepreneurship et Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale | HEC Montréal : Portrait du dynamisme 
entrepreneurial dans la Capitale-Nationale, Rapport final réalisé dans le cadre de la Stratégie de développement 
économique de la Ville de Québec, septembre 2015, 68 pages. 
3 Cégep Limoilou, Résultats de la consultation sur l’entrepreneuriat menée par Omnivox du 22 au 26 mars 2013 auprès 
de 2903 répondants. 
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Article 1 : BUTS DE LA POLITIQUE 

La présente politique établit les principes directeurs qui guideront le Collège dans la mise en place 
d’une culture entrepreneuriale. En outre, elle identifie les personnes concernées, précise les 
grandes orientations ainsi que les objectifs institutionnels et détermine les rôles et les 
responsabilités des différents intervenants du milieu impliqués dans sa mise en œuvre. 

Article 2 : PRINCIPES DIRECTEURS 

2.1 Les défis entrepreneuriaux auxquels est actuellement confrontée notre société nécessitent 
d’importants changements dans les façons de penser et d’agir. Le Cégep Limoilou reconnaît que 
l’éducation a un rôle à jouer pour favoriser l’esprit entrepreneurial, souvent présenté comme une 
compétence essentielle dans le contexte d’une économie fondée sur le savoir4.  

2.2 Au Québec comme ailleurs, la sensibilisation, la formation et l’accompagnement à 
l’entrepreneuriat dans les parcours des futurs diplômés de l’enseignement supérieur sont devenus 
une nécessité et représentent un défi pour plusieurs maisons d’enseignement 5 . Le Cégep 
Limoilou compte relever ce défi. Le Plan stratégique de développement 2014-2018 stipule 
clairement que le Cégep, à titre de partenaire du développement économique de sa région, 
souhaite faire preuve de leadership dans le domaine de l’entrepreneuriat6. Rappelons que la 
mission du Collège est de former des citoyens qualifiés, responsables et engagés, capables de 
contribuer activement à l’évolution de la société. 

2.3 Le Cégep reconnait l’importance de développer une véritable culture entrepreneuriale au 
sein de sa communauté. Diverses activités ont commencé à y contribuer. Pensons notamment 
au programme parascolaire Entrepreneuriat-études dont l’objectif est de sensibiliser les étudiants 
à la culture entrepreneuriale et de permettre à ceux qui le souhaitent d’envisager la création ou la 
reprise d’une entreprise comme une option de carrière valable.  

2.4 Le Cégep veut faire échec au décrochage scolaire. En effet, ces activités contribueront à 
donner un sens aux études et permettront à celles et ceux qui s’engagent dans une telle démarche 
de préciser leur choix de carrière, ces activités seront de nature à favoriser la persévérance aux 
études, la réussite scolaire et la diplomation.  

2.5 Le Collège conçoit son virage entrepreneurial comme une opération de taille, qui doit se 
faire de façon progressive et continue. 

2.6 Le Collège est soucieux de contribuer à combler l’important déficit entrepreneurial que 
connait le Québec, et ce, en collaboration avec les autres acteurs du milieu de l’éducation, autant 
de l’ordre d’enseignement secondaire qu’universitaire, ainsi que ceux du milieu socioéconomique 
local.  

4 On dit des économies qu’elles sont fondées sur le savoir lorsqu’elles s’appuient en bonne partie sur le savoir et 
l’information et que ces derniers sont reconnus comme un moteur de la croissance économique. L’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) précise que « le terme d’« économie fondée sur le savoir » 
découle de la pleine reconnaissance du rôle joué par le savoir et la technologie dans les économies modernes ». 
http://www.oecd.org/fr/sti/sci-tech/leconomiefondeesurlesavoir.htm. 
5 Olivia CHAMBARD, « La promotion de l’entrepreneuriat dans l’enseignement supérieur. Les enjeux d’une création 
lexicale », Mots. Les langages du politique [En ligne], 102 | 2013, mis en ligne le 2 septembre 2015, consulté le 15 
novembre 2016. URL : http://mots.revues.org/21374. 
6 Cégep Limoilou, Plan stratégique de développement 2014-2018. 
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Article 3 : CHAMP D’APPLICATION 

La présente politique s’adresse à toutes les personnes qui poursuivent des études au Cégep 
Limoilou, que celles-ci soient à l’enseignement régulier ou à la formation continue. 

Article 4 : ORIENTATIONS ET OBJECTIFS INSTITUTIONNELS 

1re orientation : Sensibiliser la population étudiante à l’entrepreneuriat et le présenter comme un 
choix de carrière possible. 

1.1 Promouvoir l’apprentissage de valeurs, d’attitudes et de compétences se rapportant à l’esprit 
entrepreneurial; 

1.2 Favoriser le développement de l’entrepreneuriat en offrant aux étudiants des activités pour 
développer leurs compétences entrepreneuriales; 

1.3 Permettre à l’étudiant-entrepreneur d’établir des liens significatifs entre son projet d’études, 
son profil entrepreneurial et son projet entrepreneurial; 

1.4 Partager l’expertise ainsi développée avec les écoles secondaires de la région. 

2e orientation : Partager une vision globale de l’esprit d’entreprendre au sein de la communauté 
collégiale. 

2.1 Démystifier l’entrepreneuriat sous toutes ses formes (entreprise privée, coopérative, 
économie sociale, etc.); 

2.2 Sensibiliser la communauté collégiale aux enjeux économiques et sociaux liés au manque 
de relève chez les petites et moyennes entreprises du Québec; 

2.3 Favoriser la mobilisation des membres des différentes directions relativement à l’importance 
du développement de l’esprit d’entreprendre chez les étudiants. 

3e orientation : À titre de partenaire du développement socioéconomique de la région, faire 
preuve de leadership dans le domaine de l’entrepreneuriat responsable. 

3.1 Situer les actions du Collège en complémentarité de celles des acteurs locaux; 

3.2 Favoriser l’émergence de projets entrepreneuriaux novateurs au sein de la communauté 
locale; 

3.3 S’associer aux réseaux déjà existants visant l’encadrement de jeunes entrepreneurs. 

Article 5 : RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS 

5.1 Direction des affaires étudiantes et communautaires  

• Est responsable de l’application de la présente politique;
• Organise et fait la promotion des diverses activités visant à sensibiliser la communauté

collégiale au déficit entrepreneurial que connait le Québec;
• Met en place différentes activités parascolaires susceptibles de développer des

compétences et attitudes entrepreneuriales chez les étudiants;
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• Assure, auprès des partenaires locaux, le rayonnement des activités du Collège en
entrepreneuriat;

• Effectue une veille sur les initiatives en entrepreneuriat et répertorie les bonnes
pratiques;

• Fait la promotion des initiatives entrepreneuriales locales auprès de la communauté
collégiale;

• Partage les bonnes pratiques avec les écoles secondaires de la grande région de
Québec intéressées par l’entrepreneuriat.

5.2 Direction des études 

• Établit les conditions de nature à faciliter la conciliation des études et la participation à
des activités entrepreneuriales chez les étudiants engagés dans une démarche
entrepreneuriale;

• Convient des modalités permettant la mise en œuvre de ces conditions facilitantes avec
la Direction des affaires étudiantes et communautaires;

• Documente les résultats scolaires des étudiants participants en produisant, par exemple,
des données concernant le rendement scolaire de ces étudiants à la fin de chaque
session;

• Incite les enseignants à intégrer la dimension entrepreneuriale dans leur programme
lorsqu’il est pertinent de le faire.

5.3 Direction du service aux entreprises et de la formation continue 

• Fait connaître la Politique Entrepreneuriat-études à ses étudiants et enseignants;
• Incite les enseignants à intégrer la dimension entrepreneuriale dans leur enseignement

lorsqu’il est pertinent de le faire;
• Facilite l’établissement de liens avec des mentors et des conférenciers provenant des

entreprises.

5.4 Étudiant inscrit dans une démarche entrepreneuriale 

• Participe activement aux activités proposées dans le cadre du programme parascolaire
Entrepreneuriat-études;

• Respecte les divers engagements pris dans le cadre des activités liées à sa démarche
entrepreneuriale;

• S’engage à prendre les moyens pour maintenir de bons résultats scolaires et obtenir son
diplôme.

Article 6 : ÉVALUATION ET RÉVISION DE LA POLITIQUE 

La présente politique fait l’objet d’une évaluation cinq ans après sa mise en application. Selon les 
résultats de l’évaluation, des ajustements seront apportés si nécessaire. 

Article 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION 

La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil d’administration. Le 
directeur des affaires étudiantes et communautaires est responsable de son application.  
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Avis aux lecteurs 

Ce guide présente les principes de base pour développer une culture entrepreneuriale dans une 
institution d’enseignement postsecondaire. Il propose des lignes directrices pour le 
développement d’un modèle pédagogique en environnement collaboratif et collectif, un club 
entrepreneurs étudiants et une entreprise éducative communautaire. 

L’auteur dégage ses partenaires de toute responsabilité à l’égard des opinions et des 
commentaires qui y sont émis. 

Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention du Réseau des collèges et cégeps 
francophones du Canada — RCCFC, dans le cadre du programme Précept-F financé par le 
gouvernement du Canada. Qu’ils en soient remerciés. 
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Cette publication a été réalisée dans le cadre d’un projet de transfert d’expertise en 
entrepreneuriat éducatif du Projet d’éducation entrepreneuriale au collégial (PEEC). Pour de plus 
amples renseignements, adressez-vous à Gaetan Lanteigne au CCNB — Campus de la Péninsule 
acadienne.  

CCNB – Campus de la Péninsule acadienne 
232A, avenue de l’Église 
Shippagan (N.-B.)  E2A 3Z6 

Téléphone : 506-336-3157 
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Courriel : gaetan.lanteigne@ccnb.ca 
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Twitter : @Gaetan_PME  
LinkedIn : lnkd.in/Th-73q 
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AVANT-PROPOS 
Récemment, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) s’est joint au Projet 
d’éducation entrepreneuriale au collège (PEEC). Créé en 2017, le PEEC a pour mission de 
coordonner les efforts de collèges offrant des activités de développement et de promotion de 
l’entrepreneuriat éducatif, sous toutes ses formes.  
Le CCNB - campus de la Péninsule acadienne (CCNB-PA) détient une expertise en matière de 
développement de la culture entrepreneuriale au collégial, ce qui a valu à l’établissement d’être 
désigné pour partager ses pratiques avec le réseau des collèges participant au PEEC. Ce projet de 
partage d’expertise s’est déroulé en deux étapes. 
 

■ Webinaire de transfert d’expertise : webinaire de partage d’expertise présenté par 
Gaetan Lanteigne, entrepreneur social et enseignant en gestion de la petite et moyenne 
entreprise (PME) au CCNB-PA. Cette présentation souligne son approche 
entrepreneuriale dans le cadre du programme de gestion de la PME. Il a notamment été 
question du développement et de l’intégration d’un modèle pédagogique en 
environnement collaboratif et collectif, de la création d’un club entrepreneur étudiant 
(PhénoMènE inc.) et de l’entreprise sociale à vocation éducative. Gaetan Lanteigne a 
terminé sa présentation par un survol des retombées de l’entrepreneuriat éducatif pour les 
apprenants et la communauté de la Péninsule acadienne. Un webinaire de suivi dit            
« ouvert questions/réponses » a été tenu également le 14 mars 2018 et plusieurs personnes 
ont contacté l’auteur personnellement pour en apprendre plus.  

■ Visite des initiatives entrepreneuriales : du 24 au 26 avril 2018, les répondants 
entrepreneuriaux du PEEC visiteront le CCNB — Campus de la Péninsule acadienne afin 
d’apprécier et d’apprendre des initiatives à caractère entrepreneurial de plusieurs 
programmes offerts par le CCNB, dont celui du secteur des pêches. 

 
C’est dans le cadre de ce partenariat que nous proposons ce guide qui se veut une bonne pratique 
de la mise en œuvre de l’entrepreneuriat éducatif axé sur la création d’une culture 
entrepreneuriale, en s’inspirant du modèle du CCNB. 
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MISE EN CONTEXTE 
L’entrepreneuriat éducatif ou l’éducation entrepreneuriale n’est pas un phénomène nouveau. 
Depuis plusieurs années, les institutions d’enseignement scolaire et collégial multiplient les 
activités pédagogiques en entrepreneuriat éducatif. Dans une économie axée sur les 
connaissances, la mondialisation, la mondialisation, l’accélération des échanges internationaux et 
la complexité du marché du travail sont autant d’éléments qui affectent les sociétés. Ainsi, un 
nombre croissant d’universités et de collèges à travers le monde perçoivent l’innovation et 
l’entrepreneuriat comme des moyens de s’adapter à ces changements. 
Au CCNB, un grand nombre d’étudiants obtiennent leur diplôme chaque année, cependant les 
aptitudes essentielles à la réussite en affaires et utiles pour s’entreprendre soi-même ne sont pas 
toujours au rendez-vous. Bien que l’entrepreneuriat soit souvent lié aux disciplines 
entrepreneuriales, les valeurs qui s’y attachent peuvent aussi bien se manifester dans d’autres 
sphères d’activités. Nous pouvons citer les arts, les sports, les affaires sociales, le développement 
professionnel ou toutes les autres disciplines enseignées dans un collège. D’où la nécessité de 
susciter auprès de nos étudiants la passion de créer et d’agir, par le biais des programmes de 
formation non strictement liés à l’entrepreneuriat.  

 « L’entrepreneuriat, ce n’est pas seulement une façon de faire des affaires ou de gérer une 
entreprise avec succès. C’est une philosophie d’entreprendre sa vie dans le respect de ses valeurs 
fondamentales » affirme Gaetan Lanteigne, enseignant et entrepreneur. 

Quelques terminologies importantes à clarifier. 

Entrepreneur 
« L’entrepreneur est généralement un réalisateur de projets, et dans un sens plus strict, une 
personne capable de transformer un rêve, une idée, un problème ou une occasion ou une 
entreprise. » (MDEIE, 2011, p. 66) 

L’entrepreneuriat 
Aptitude d’une personne à transformer les idées en action. L’entrepreneuriat fait référence à la 
créativité, au leadership, a l’esprit d’initiative et d’innovation à la prise de risques. C’est aussi un 
alliage de capacités de planification et de gestion de projets en vue d’atteindre des objectifs de 
développement. (MDEIE, 2011, p. 66)  
De plus, depuis quelques années, la littérature portant sur l’entrepreneuriat évoque de plus en plus 
le concept d’intrapreneuriat. L’intrapreneur n’est pas le propriétaire de l’entreprise, contrairement 
à l’entrepreneur, mais il se comporte en gestionnaire de projets d’affaires à l’intérieur de 
l’entreprise. Les personnes intrapreneures ouvrent de nouvelles voies à l’organisation ou 
apportent de façons de faire innovantes. Cet esprit « d’intrapreneuriat » peut même se manifester 
chez l’employé qui, sur le plancher des opérations, est souvent le mieux placé pour imaginer de 
nouvelles façons de faire. 
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La culture entrepreneuriale 
Selon Paul Fortin (2002) la culture entrepreneuriale est l’ensemble des valeurs et des convictions 
partagées, des savoir-faire, des savoir-être et des savoir-agir. Ces qualités orientent plus ou moins 
consciemment le comportement des personnes, des institutions et de la population à l’égard de 
l’entrepreneuriat. 
Au-delà de l’acquisition du savoir-faire relié à un programme de formation collégial, est-il 
possible de développer la culture entrepreneuriale dans un établissement collégial? Comment 
reconnaître nos apprenants qui seront, dans un avenir rapproché, gestionnaires, entrepreneurs, 
intrapreneurs et assurer la relève entrepreneuriale? Pourquoi le développement de la culture 
entrepreneuriale est-il si important pour l’apprenant et les collectivités ?  

Le document offre des pistes pour répondre à toutes ces questions. 

 

PRÉSENTATION DU DOCUMENT 

■ Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick — Campus de la Péninsule 
acadienne : le guide présente d’abord la région et ses réalités qui justifient l’importance 
de la mise en place d’un projet d’entrepreneuriat éducatif axé sur le développement d’une 
culture entrepreneuriale. 

■ La vision axée sur la culture entrepreneuriale : développer les valeurs 
entrepreneuriales individuellement permet d’assurer la réussite éducative, les développer 
collectivement permet d’apporter une plus-value à la communauté.  

■ L’innovation pédagogique : l’entrepreneuriat éducatif vise également les activités 
entreprises en salle de classe. Pour les rendre plus actives, il faut sortir des sentiers battus 
et s’engager sur la voie de l’innovation pédagogique.  

■ Le programme de gestion de la petite et moyenne entreprise PME et ses innovations 
pédagogiques : ce programme est pensé, réinventé et mis en implantation grâce à la 
créativité et l’esprit d’innovation.  

■ Le club entrepreneurs étudiants — PhénoMènE inc. : l’implantation d’un club 
entrepreneur étudiant apporte une contribution valable à la culture entrepreneuriale. Grâce 
à l’environnement dynamique qu’il incarne, un club entrepreneur étudiant peut être utile à 
donner aux étudiants le goût d’entreprendre et les inciter à passer à l’action. 

■ L’entreprise éducative : il s’agit d’offrir un environnement réel de mise en pratique des 
savoirs disciplinaires aux étudiants. À travers l’entreprise éducative, ces derniers peuvent 
combler l’écart entre la théorie et la pratique. 

■ Les retombées : les initiatives développées ont des répercussions positives sur les 
étudiants et la communauté en général. Les statistiques recueillies au fil des années 
permettent de confirmer l’efficacité des pratiques du CCNB — PA, en matière 
d’entrepreneuriat éducatif. 
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LE COLLÈGE COMMUNAUTAIRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK — CAMPUS 
DE LA PÉNINSULE ACADIENNE 
La Péninsule acadienne est une région rurale située à l’extrémité du nord-est du Nouveau-
Brunswick. Installé dans cette région depuis plus de 40 ans, le Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick — incluant ses campus situés à Bathurst, Campbellton, Dieppe, 
Edmundston et la Péninsule acadienne — est reconnu pour l’efficacité de ses programmes de 
formation professionnelle, technique, technologique, et ses cours préparatoires à la formation 
postsecondaire francophones.  
Fondé en 2000, le campus de la Péninsule acadienne est composé de deux centres de formation 
situés à Shippagan et à Caraquet. En septembre 2018, le CCNB — PA et l’Université de Moncton 
— Campus de Shippagan cohabiteront afin d’obtenir un partage optimal des services et des 
ressources entre les deux établissements.  

En septembre 2017, le campus de la Péninsule acadienne a accueilli 176 étudiants (129 au 
niveau postsecondaire et 47 en formation secondaire). Pour le centre de Shippagan, le nombre 
d’étudiants s’élevait à 90 étudiants (52 au niveau postsecondaire et 38 en formation 
secondaire). Voici certaines statistiques portant sur le CCNB-PA : 

■ En juin 2017, le nombre de diplômés était de 65 finissants (58 en postsecondaire et 7 en 
formation secondaire). 

Nous avons également sous la responsabilité de notre campus, certains dossiers provinciaux tels 
que : 

■ Cours par correspondance — 70 inscriptions  

■ Formation en ligne — 250 inscriptions 

■ Diplômes délocalisés — 162 inscriptions (formation offerte au Cameroun en Afrique) 
 
L’importance de développer la culture entrepreneuriale dans un 
établissement collégial 

Pour assurer la prospérité des communautés en milieu rural, favoriser la création d’entreprises, 
susciter la relève entrepreneuriale et assurer la pérennité des entreprises existantes, le CCNB-PA 
s’est engagé à être un acteur de premier plan. L’Organisation canadienne de développement 
économique (OCDE) a identifié quatre facteurs prioritaires pour favoriser la croissance et le 
développement local d’une communauté :  

■ L’innovation 

■ La présence de travailleurs qualifiés 

■ L’entrepreneuriat 

■ La cohésion sociale 
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Par ailleurs, il est démontré qu’une société innovante en est une qui intègre une capacité 
d’adaptation dans ses principales institutions d’enseignement. Le secteur de l’éducation 
postsecondaire participe à l’adaptation et au renouveau de l’ensemble de la société.                    
Le CCNB s’est donné comme responsabilité sociale de devenir un catalyseur du développement 
de l’innovation et de l’entrepreneuriat; autant dans ses campus que dans ses communautés.  

Sachant qu’une compétence se développe, le CCNB-PA a décidé de créer un environnement 
éducatif favorable à l’acquisition des compétences entrepreneuriales.  

Pour mettre en place la culture entrepreneuriale, deux finalités sont préconisées 

■ Le développement de l’esprit d’entreprise : susciter le goût de créer une entreprise, de 
prendre la relève d’une entreprise existante ou d’effectuer de la production de savoir. La 
production de savoir comprend toutes les activités par lesquelles une personne ou une 
organisation apprend quelque chose qu’elle ne connaissait pas avant, même si d’autres 
détiennent cette connaissance. (Machlup, 1980)  

■ Le développement de l’esprit d’entreprendre : susciter le passage à l’action, être 
entrepreneur de sa propre vie, devenir un intrapreneur ou un agent de changement 
communautaire. 

 
Ce programme de formation « non traditionnel » est offert par le CCNB depuis septembre 2009. 
Il se rapproche ainsi d’une expérience de vie. 
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LA VISION AXÉE SUR LA CULTURE ENTREPRENEURIALE 
La vision axée sur la culture entrepreneuriale intègre 3 volets d’activités en lien avec 
l’entrepreneuriat éducatif dont le but ultime est d’avoir un impact sur le développement de la 
communauté acadienne :  

■ Le programme de gestion de la PME qui permet de développer les compétences technique
■ Le club entrepreneurs étudiants PhénoMènE inc. qui facilite le développement des

compétences essentielles (soft skills) en adéquation avec les exigences du marché du
travail

■ L’entreprise éducative qui permet de transférer les compétences acquises en salle de
classe dans un environnement réel.
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Pour agir en conformité avec cette vision, un outil a été conçu en vue de permettre de concevoir 
des stratégies cohérentes et d’en définir leur portée de manière efficace. Le cadre logique utilisé 
lors du développement des activités facilite la convergence des efforts vers les résultats attendus 
par les différentes activités en entrepreneuriat éducatif et leur réalisation. Il s’agit d’un modèle 
largement utilisé dans la gestion axée sur les résultats (GAR). Cette approche de gestion est 
fondée sur des indicateurs permettant de mesurer les objectifs fixés dans la phase de planification. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE 
Selon la perspective du CCNB - PA, l’innovation pédagogique fait partie intégrante du processus 
de mise en œuvre de l’entrepreneuriat éducatif. C’est dans cet esprit que les initiatives permettant 
de déployer l’entrepreneuriat éducatif axé sur la culture entrepreneuriale sont pensées réinventées 
et mises en implantation. 
 
Le programme de gestion de la PME 

Dans le programme de gestion de la PME, l’étudiant acquiert des connaissances et des habiletés 
de démarrage et de gestion d’entreprise tout en s’enrichissant du point de vue personnel. 
Pratiquement, en 40 semaines, ce programme prépare l’étudiant à démarrer sa propre entreprise, à 
prendre la relève d’une PME existante, à occuper un poste relié à la gestion ou à devenir 
intrapreneur. 
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Les cours offerts au programme de formation sont :  

■ Innovation et créativité basée sur la proposition de valeur 
■ Gestion de projets entrepreneuriaux 
■ Vente et service à la clientèle 
■ Gestion des ressources humaines appliquée 
■ Marketing appliqué 
■ Communication orale et écrite en français et en anglais 
■ Comptabilité de base et tenue de livres 
■ Introduction aux affaires et l’entrepreneuriat 
■ Gestion des opérations 
■ Gestion financière 
■ Microsoft Office 
■ Mathématiques financières 
■ Plan d’affaires basé sur le modèle « Business Model Canvas » 
■ Santé et sécurité au travail 

 
Passeport d’engagement communautaire 

Le CCNB-PA offre à tous les étudiants du programme de gestion de la PME l’opportunité de 
vivre une expérience d’apprentissage par l’engagement communautaire. Pour cela, un passeport 
d’engagement communautaire est remis à chaque étudiant pour encourager le bénévolat auprès de 
la communauté tout au long de son séjour collégial. Chacun devait comptabiliser ses heures 
d’investissement communautaire. 
 
Le programme de développement personnel « la meilleure année de ta vie! » 

Promouvoir la culture entrepreneuriale c’est aussi encourager les étudiants à étendre leur 
apprentissage à l’extérieur de la salle de classe. Tous les étudiants inscrits au programme de 
gestion de la PME ont accès à un programme de développement personnel en ligne. 
La première étape du programme consiste à remplir un sondage portant sur les différentes 
personnalités développées par le Dr Denis Ouimet, Président de l’Institut M3I. 

Le contenu du programme : 

■ Entrevues vidéo avec des entrepreneurs et des gestionnaires à succès 
■ Comment devenir libre financièrement (la gestion financière personnelle) 
■ L’élaboration d’un plan de vie 
■ Le plan stratégique personnel 
■ Le secret de la vie 
■ Les ingrédients du succès 
■ Apprendre à s’entreprendre 
■ La carte routière 
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Le modèle pédagogique axé sur l’étudiant du 21e siècle 

Au 21e siècle, comment les dernières avancées technologiques influencent-elles l’aménagement 
d’une salle de classe de niveau postsecondaire? Encore aujourd’hui, très peu d’institutions 
d’enseignement se sont adaptées : le bureau du professeur et le tableau sont à l’avant de la classe, 
les pupitres sont disposés en assemblée et l’enseignant est le principal acteur du processus 
d’apprentissage. Certes, de nouvelles technologies se sont ajoutées dans l’environnement de la 
salle de classe, comme le projecteur multimédia et le tableau électronique, mais l’aménagement 
de la salle de classe a-t-il réellement changé pour s’adapter à la réalité du monde dans lequel nos 
apprenants vivent maintenant? 
Le CCNB a développé un modèle pédagogique visant à actualiser la salle de classe et les 
méthodes pédagogiques du programme de formation en gestion de la PME. Cette stratégie trouve 
sa justification dans l’étude réalisée par Edgar Dale (1969) démontrant que l’on retient seulement 
20 % de ce qu’on entend et 30 % de ce que l’on voit, tandis que l’on peut retenir jusqu’à 90 % de 
ce qu’on dit et fait. Les échanges, les discussions sur un sujet précis ou les mises en situations 
réelles en sont des exemples de façons de susciter un apprentissage plus durable. (Edgar Dale, 
1969).  
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En s’inspirant du modèle SCALE-UP, qui signifie Student Centered Active Learning 
Environment for Undergraduate Program (en français, ce modèle est connu sous l’acronyme 
PECT, soit Pédagogie en environnement collaboratif et collectif), Madame Lucie Haché, 
enseignante, et Monsieur Gaetan Lanteigne, enseignant au programme de gestion de la PME ont 
développé un nouveau modèle d’innovation pédagogique. SCALE-UP est un modèle 
pédagogique innovateur qui a été élaboré par Dr Robert Beichner, professeur de physique à North 
Carolina State University aux États-Unis. Celui-ci combine les nouvelles approches 
pédagogiques renforcées par les technologies de l’information et du web tout en renforçant 
l’apprentissage pratique, interactif et collaboratif.  
 
Disposition de la salle de classe (l’environnement) 

Une salle de classe conçue sous le modèle PECT est organisée pour faciliter l’interaction et le 
travail d’équipe. Chaque étudiant possède un ordinateur portatif et chaque station de travail est 
munie d’un écran. La classe est donc divisée en plusieurs stations de travail qui peuvent chacune 
accueillir des groupes d’étudiants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Approche pédagogique 

Le temps passé en classe est majoritairement consacré à compléter des activités d’apprentissage 
de groupes. L’enseignant devient un facilitateur, un coach d’équipe et un mentor auprès des 
étudiants. Le contenu de la leçon est présenté au début du cours afin de capter l’attention des 
étudiants. Des directives sont données en ce qui concerne les activités de groupe à compléter. Par 
la suite, il circule afin d’offrir de l’aide aux apprenants et les appuyer dans les tâches à accomplir.  
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Cette approche est caractérisée par : 
 

■ Des activités d’apprentissage progressives 
■ Un environnement d’apprentissage collaboratif et participatif 
■ Un engagement accru grâce à la collaboration et l’esprit d’équipe 
■ Un niveau de participation plus élevé et marqué par la qualité des interventions 
■ L’autonomisation des étudiants quant à la réalisation des activités d’apprentissage de 

niveaux inférieurs, selon la taxonomie de Bloom (lire les textes, prendre connaissance du 
travail à faire) 

■ Une activité cognitive présente, car il faut comprendre la matière pour expliquer aux 
membres de son groupe 

■ Des tâches courtes (15 à 20 minutes par tâche) 
■ Un éveil de l’esprit d’innovation, de la créativité et du concept de penser « en dehors de la 

boîte » 
■ Une expérience d’apprentissage enrichissante 

 
Les méthodes d’apprentissage actives impliquent des activités d’équipe. Voici certaines 
facettes de l’apprentissage actif : 
 

■ La responsabilité d’apprendre revient à l’étudiant, donc cette méthode permet de 
responsabiliser l’apprenant 

■ L’enseignant devient un guide, un accompagnateur, non plus le maître du savoir 
■ Le développement des activités d’apprentissage a pour objectif de favoriser : 

o La remise en question, l’interaction, le travail collaboratif, le travail d’équipe, les 
études de cas, des simulations, les débats, etc. 

o La collaboration 
■ L’apprentissage par projet ou par des problématiques réelles 
■ Les projets et les problèmes simulent la réalité et ils développent la créativité auprès des 

étudiants. 
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LE CLUB ENTREPRENEUR ÉTUDIANT — PhénoMènE inc. 

PhénoMènE inc. comme outil d’apprentissage 

La culture entrepreneuriale au sein d’une institution d’enseignement postsecondaire ne se limite 
pas à la promotion de l’entrepreneuriat. Il est aussi important d’offrir aux étudiants un 
environnement créatif susceptible de leur donner le goût d’entreprendre et de les inciter à passer à 
l’action! 
 
C’est dans cette optique que PhénoMènE inc. a été fondé en 2005. Ce club entrepreneur étudiant 
supporte la vision du CCNB-PA en ce qui a trait au développement de la culture entrepreneuriale 
auprès de se étudiants. 
PhénoMènE inc. est un regroupement d’entrepreneurs et de gestionnaires émergents (les étudiants 
eux-mêmes) qui a pour mission de développer la culture entrepreneuriale auprès des étudiants du 
postsecondaire. Cette mission se traduit par des objectifs visant à développer les compétences 
essentielles exigées des futurs employés, gestionnaires ou entrepreneurs. Ce regroupement est 
l’une des solutions visant à combler certaines lacunes au niveau de main-d’œuvre qualifiée de la 
Péninsule acadienne. 
 
Pourquoi développer un Club ? 

Un club d’entrepreneurs étudiants crée l’environnement idéal où les entrepreneurs et les 
gestionnaires émergents peuvent échanger des idées ou des expériences. Ils peuvent y apprendre 
davantage sur les diverses facettes de l’entrepreneuriat. 
Voici quelques besoins auxquels répond un Club : 

■ Rencontrer des gens du milieu des affaires lors d’activités dans la communauté établir un 
réseau de contacts avec les intervenants du milieu des affaires ou autre 

■ Apprendre davantage sur l’entrepreneuriat, ce qui permet de devenir un entrepreneur, un 
gestionnaire ou un intrapreneur mieux outillé 

■ Partager des idées sur l’entrepreneuriat 
■ Vivre une expérience entrepreneuriale en milieu collégial 

 
Les objectifs de PhénoMènE inc. sont les suivants :  

■ Promouvoir l’esprit et la culture entrepreneuriaux auprès des étudiants postsecondaires de 
la Péninsule acadienne 

■ Développer les compétences requises par le marché du travail, à travers des activités 
entrepreneuriales. Le travail d’équipe, le savoir-être et la communication et les 
compétences techniques dans le domaine de l’administration des affaires, pour ne citer 
que celles-là 

■ Créer un lieu d’échange, de concertation et de réseautage pour les entrepreneurs et 
gestionnaires émergents 
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La vision du CCNB-PA est de devenir un chef de file en matière d’entrepreneuriat dans la 
Péninsule acadienne en développant des entrepreneurs et des gestionnaires qualifiés et qui 
démontrent du savoir-être. 
 
Les quatre axes stratégiques de PhénoMènE inc. 

Axe I - Éveil et promotion de l’esprit entrepreneurial 

Pour promouvoir la culture entrepreneuriale auprès des étudiants, PhénoMènE inc. offre 
différentes activités qui leur permet entre autres de découvrir tous les aspects de la réalité des 
entrepreneurs. 

■ Témoignages d’entrepreneurs et de gestionnaires 

■ Visites d’entreprises 

■ Plusieurs activités entrepreneuriales (participation à Éveil PME, gala, 5 à 7, etc.) 

■ Conférences des anciens membres qui sont maintenant des entrepreneurs, des 
gestionnaires ou des employés engagés dans leur communauté 

 
 
Axe II — Développement des compétences essentielles 

Cet axe de développement vise à combler certaines lacunes au niveau des compétences 
essentielles requises afin de répondre aux exigences du marché du travail.  
 
Le club mise également sur le développement des compétences socioaffectives comportant deux 
facettes :  

■ Le volet social qui implique l’interaction avec les autres. 

■ Le volet affectif qui favorise la connaissance de soi.  
 
Activités : 

■ Atelier de développement personnel (estime de soi, la gestion du stress, etc.). 

■ Atelier de perfectionnement professionnel (Business Model Canvas, la journée des 
affaires, la gestion et le rôle d’une organisation sans but lucratif, etc.) 

■ Développement d’activités entrepreneuriales. 
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Axe III — Développement entrepreneurial en milieu rural et l’engagement 
communautaire 

Cet axe vise à actualiser la contribution de l’apprenant au mieux-être de sa communauté afin de 
donner un sens à la société dans laquelle il vit. Par le biais des apprentissages acquis, l’apprenant 
est tenté de développer des entreprises dans sa communauté. 

PhénoMènE inc. offre différentes activités aux étudiants : 

■ Engagement auprès des Chambres de commerce locales, le Conseil économique du
Nouveau-Brunswick (près de 1000 membres entrepreneurs francophones)

■ Accès à un réseau de plus de 40 partenaires d’affaires
■ Réseau des jeunes en affaires de la Péninsule acadienne

■ Développement de collecte de fonds pour la communauté.

Axe IV — Mise en relation des entrepreneurs et des gestionnaires

Par le biais du réseau de PhénoMènE inc. les étudiants sont constamment en relation avec des 
entrepreneurs et des gestionnaires. Les activités organisées sont: 

■ Ateliers privés avec des gestionnaires et des entrepreneurs chevronnés locaux,
provinciaux et nationaux

■ Accès à un réseau de près de 200 anciens membres de PhénoMènE qui sont des
entrepreneurs, des gestionnaires ou des agents de changement dans leur communauté.

Conditions gagnantes : 

■ Vous pouvez donner aux étudiants la latitude de développer et de gérer leurs propres
activités. Il s’agit d’un environnement constitué de fonctions similaires à celles d’une
entreprise telles que le marketing, les finances et la gestion des opérations. Les activités
s’apparentent beaucoup au travail de l’entrepreneur en termes de recrutement, de
planification, d’organisation, de direction, de contrôle et de réseautage.
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■ De plus, en participant à la gestion de projets réels, les étudiants améliorent leurs qualités 
entrepreneuriales : la confiance en soi, le sens des responsabilités, l’initiative, la 
persévérance, la solidarité, l’esprit d’équipe, la créativité et le leadership. 
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L’ENTREPRISE ÉDUCATIVE 

L’entreprise sociale — Phéno-Entreprises — PhénoMécoE 

Phéno-Entreprises est une microentreprise sociale œuvrant auprès des étudiants.  
 
L’entreprise sociale 

Fondée en 2012, PhénoMécoE est une entreprise sociale gérée par PhénoMènE inc. Cette 
entreprise manufacturière fabrique un allume-feu en bois à valeur ajoutée. Ce produit 
écologique est composé de bran de scie recyclé de cire et il est muni d’une mèche permettant un 
allumage inégalé et sécuritaire. 
Par le biais de cette activité éducative, les étudiants acquièrent les compétences essentielles de 
base exigées par le marché du travail. Ils ont l’opportunité de mettre en application leurs 
connaissances théoriques dans un environnement d’affaires réel. Les profits de cette entreprise 
sont partagés avec l’école secondaire Marie-Esther afin de soutenir les étudiants dans le besoin et 
le Club PhénoMènE inc. 
 
Les membres ont participé au développement des phases suivantes :  
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■ Élaboration d’un plan d’affaires 
■ Élaboration d’un plan marketing et de ressources humaines 
■ Rechercher et contacter les fournisseurs 
■ Développer le comité directeur 
■ Fabrication du produit 
■ Prospect des clients 
■ Recherche des distributeurs des produits 

■ Système de comptabilité, etc. 
 
Phéno-services : organisation d’événements  
 
Voici un aperçu des services offerts par les membres : 
 

■ Organisation de conférences de presse 
■ Organisation de soirées thématiques 
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LES RETOMBÉES  
Depuis plus d’une décennie, les diverses activités en entrepreneuriat éducatif effectuées au 
CCNB - PA ont des retombées significatives tant pour l’apprenant que pour la communauté. 
 
Retombées auprès de l’apprenant 

Grâce aux différentes initiatives, les étudiants développent des valeurs et qualités 
entrepreneuriales comme la confiance en soi, l’initiative, la créativité, le sens des 
responsabilités, l’autonomie et l’esprit d’équipe.  
Selon un sondage effectué auprès de 50 anciens membres en juillet 2017, 83 % des répondants 
estiment que les activités de PhénoMènE inc. leur ont permis de développer la confiance en soi, 
la détermination et leur capacité de communication.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, nous avons tenté de vérifier l’impact de toutes ces initiatives en entrepreneuriat éducatif 
sur la réussite scolaire. À partir des données disponibles du CCNB depuis l’année collégiale 2005 
- 2006, et celles de PhénoMènE inc. de l’année 2009 - 2010, nous pouvons constater que la 
persévérance scolaire des apprenants augmente. Nous remarquons que les membres de 
PhénoMènE inc. dépassent à la fois les objectifs du CCNB et ceux du programme 
d’administration des affaires du CCNB — PA, en matière de réussite scolaire. 
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Nous pouvons formuler l’hypothèse que plus l’apprenant est engagé dans sa formation et dans 
son milieu, plus il est motivé à persévérer et de réussir son année collégiale.  

Retombées auprès de la communauté 

PhénoMènE inc. permet de renforcer les capacités des étudiants à contribuer activement au 
développement socioéconomique de la Péninsule acadienne. Depuis la dernière décennie, près de 
200 membres ont adhéré à l’organisation et plus de 200 activités ont été réalisées dans les quatre 
axes stratégiques proposés par l’organisme. Ce mouvement entrepreneurial est appuyé par plus de 
40 partenaires privés, publics, parapublics annuellement provenant du Nouveau-Brunswick et du 
Québec.  
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Selon le sondage effectué auprès des anciens membres en juillet 2017 : 

■ 12 % des membres sondés ont développé une entreprise
■ 72 % de ceux-ci désirent développer une entreprise d’ici les cinq prochaines années
■ un minimum de six nouvelles entreprises a vu le jour principalement dans la Péninsule

acadienne
■ Deux tiers des entreprises créées sont situés dans la Péninsule acadienne et emploient

entre 15 à 25 employés, dont 13 emplois à temps plein.

La valeur de l’engagement communautaire préconisé tout au long de leur étude continue de façon 
significative après leur séjour collégial. Annuellement, les anciens membres de PhénoMènE inc. 
cumulent entre 8 700 et 11 500 heures de bénévolat dans leur communauté. Le bénévolat est 
principalement effectué dans des organisations à but non lucratif, l’éducation et les services 
publics. 
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CONCLUSION 
Tout le long de ce guide, nous avons tenté de démontrer l’impact et l’importance du 
développement de la culture entrepreneuriale auprès des apprenants et de la communauté. 
D’ailleurs, conscients que l’évolution des collectivités passe par le développement d’une culture 
entrepreneuriale, tout le long de ce guide, nous avons tenté de démontrer l’importance et l’impact 
du développement de la culture entrepreneuriale auprès des apprenants et de la communauté. Le 
choix du développement de la culture entrepreneurial est sans contredit une stratégie à prioriser 
dans un établissement collégial.  
Bien que l’entrepreneuriat soit souvent lié aux disciplines économiques, les valeurs, les attitudes 
et les compétences qui s’y attachent peuvent aussi bien se manifester dans toutes les sphères 
d’activités.  
Nous croyons qu’une société innovante est une société dont le système d’enseignement est 
capable de s’adapter aux nouvelles réalités. Parce que le système éducatif postsecondaire 
participe à l’adaptation et au renouveau de l’ensemble de la société, les institutions 
d’enseignement qui le composent sont bien placées pour promouvoir une vision plus globale de 
l’entrepreneuriat auprès des apprenants et du personnel.  
En terminant, nous avons une opportunité de stimuler la culture entrepreneuriale dans les 
institutions d’enseignement afin de permettre aux étudiants de déceler des solutions novatrices 
aux problématiques auxquelles leurs communautés font face. Cette vision pourrait certainement 
contribuer à garantir notre avenir et de nos succès. 
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ANNEXE 1 — Le modèle d’apprentissage actif 

Démarche d’implantation d’un modèle d’apprentissage actif dans une institution d’enseignement. 
Étape I : Définir les besoins 

■ Déterminer les besoins avant de se lancer
■ Définir les objectifs à atteindre
■ Établir le budget à respecter
■ Établir les délais de réalisation du projet

Étape II : Développer les activités pédagogiques 

■ Développer l’ensemble des activités pédagogiques axées sur l’apprentissage actif

Étape III : Adapter l’environnement d’apprentissage (la salle de classe) 

■ Développer l’aspect physique
■ Développer l’aspect technologique.

Dans le but de vous aider à développer ce concept pédagogique, vous trouverez les détails les 
différentes étapes et les sous-étapes de ce modèle. 

Étape I : Définir les besoins 

Actions Réflexions 

■ Déterminer les besoins avant
de se lancer

■ Lorsque vous avez bien identifié les besoins de votre
institution, il est important d’utiliser une approche
inclusive dans la mise en œuvre d’un tel projet

■ Pour faciliter la mise en œuvre, le personnel doit faire
partie prenante du changement, et ce type de projet ne
doit pas être imposé par le collège. Dès le début de
cette aventure, les enseignants et les personnes
impliquées doivent être intégrées dans le processus
décisionnel

■ Il est important d’assurer une uniformité dans la
livraison du programme de formation. Avant
d’entreprendre cette initiative, assurez-vous que les
enseignants sont engagés et qu’une formation adéquate
soit livrée à tout le personnel impliqué

■ Définir les objectifs à
atteindre

■ La définition des objectifs est reliée à la vision de votre
institution d’enseignement
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■ Établir le budget à respecter ■ Vous devez établir un budget prévisionnel
■ Une somme approximative de 16 000$ a été engagée au

CCNB-PA pour l’aménagement de l’environnement
physique et technologique. Le budget d’un tel projet
peut varier entre 16 000$ à plus de 100 000$

■ Établir les délais de
réalisation du projet

■ Établissez les délais d’exécution des activités de votre
projet selon la réalité de votre institution

Étape II : Développement des activités pédagogiques 

Actions Réflexions 

■ Développer l’ensemble des
activités pédagogiques axées
sur l’apprentissage actif

■ Le fondement de ce modèle pédagogique est relié au
développement des activités pédagogiques:

○ Le programme de gestion de la PME qui permet
de développer les compétences technique

○ Le club entrepreneurs étudiants PhénoMènE
inc. qui facilite le développement des
communautés

○ approche par problème
○ simulation
○ études de cas
○ classe inversée

■ La technologie et l’environnement de la salle de classe
sont seulement des appuis au fondement pédagogique

Étape III : Développement de l’environnement de la salle de classe 

Actions Réflexions 

■ Développer l’environnement
d’apprentissage

■ L’environnement physique de la salle de classe est
divisé en plusieurs stations de travail

■ L’enseignant a accès à un podium au centre la classe
■ Les étudiants sont assis sur des chaises de bureau

confortables et ne sont pas disposés en assemblée.
■ La salle de classe est munie de tables de travail. Cela

facilite le travail d’équipe : (4-5 étudiants au maximum)
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■ Développer l’aspect
technologique

■ Tous les étudiants ont des ordinateurs portatifs. De plus,
nous vous suggérons les applications suivantes :

○ Google Drive (google docs, forms and sheets)
○ Un environnement numérique d’apprentissage

La plateforme de cours utilisée est Blackboard
Cependant, en septembre 2018, le CCNB-PA
utilisera Desire2Learn (D2L)

○ Une application pour avoir le contrôle de ce que
font vos étudiants à partir de leur ordinateur. Le
logiciel utilisé au centre de la classe (le podium)
est nommé Vision Control Manager et SMART
Notebook 11

■ Vous avez également l’option d’ajouter un écran de
télévision à chaque station de travail, si votre budget
vous le permet
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ANNEXE 2 — La démarche d’implantation d’un club entrepreneur 
étudiant 
Étape I : Planification de l’initiative 

■ Déterminer le besoin avant de se lancer 

■ Définir les étapes du projet  
○ Les objectifs à atteindre (axes stratégiques) 
○ Les ressources financières 
○ Les critères de performance 
○ Les règlements administratifs de l’organisme 

■ Recruter un mentor (personne-ressource interne) 
■ Susciter l’engagement de votre institution d’enseignement 
■ Établir des partenariats et engager la communauté 
■ Choisir la période de lancement 
■ Recruter les membres du comité exécutif 
■ Recruter les membres du Conseil d’administration (s’il y a lieu) 
■ Enregistrer le Club 

 
Étape II : Le recrutement des membres 

■ Établir une stratégie de recrutement des membres 
 
Étape III : La gestion et le fonctionnement de votre club 

■ Effectuer les rencontres du Club 

■ Développer un Calendrier d’activités par session d’études 
■ Établir des relations avec la collectivité et des partenariats 
■ Engager les membres auprès de la communauté 
■ Faire la promotion du Club 
■ Gérer les documents visant à assurer la continuité et sa viabilité 

 
Étape IV : Vos décisions stratégiques à long terme 

■ Planifier la relève sur une base annuelle  
■ Établir des partenariats et une collaboration communautaire durable  
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Étape I : La planification de votre initiative 
 

Actions Réflexions 

■ Déterminer les besoins 
avant de se lancer 

■ Analyser l’ensemble des activités développées dans 
votre collège afin d’élaborer un portrait de la situation 
actuelle en matière d’entrepreneuriat. Cet exercice 
permettra également d’éviter des doublons d’activités. 

■ Il est important de déterminer, par le biais d’un sondage, 
l’intérêt des étudiants à prendre part à ce type de projet 
car ils sont les éléments essentiels d’un Club 

■ Vous devez vous assurer que le Club répond à une 
problématique ou à un besoin. Le Club est une 
proposition de valeur offerte à l’ensemble de votre 
collège 

■ Définir les étapes du projet  
○ Les objectifs à 

atteindre (axes 
stratégiques) 

○ Les ressources 
financières 

○ Les critères de 
performance 

○ Les règlements 
administratifs de 
l’organisme 

■ Le diagramme de Gantt est un outil efficace pour la 
planification des différentes étapes d’un projet 

■ Les axes stratégiques doivent être déterminés en 
fonction des besoins à combler. Au CCNB-PA, les axes 
stratégiques sont directement associés aux composantes 
du cadre logique visant à développer la culture 
entrepreneuriale 

■ Les critères de performance doivent être définis afin de 
permettre d’évaluer les résultats de vos activités et de 
vos efforts 

■ Que le Club soit incorporé ou non, il est important 
d’élaborer des règlements administratifs comme pour 
n’importe quel organisme 

■ Recruter un mentor 
(personne-ressource 
interne) 

■ Le recrutement de la personne-ressource est l’une des 
clés du succès d’un Club. Ce rôle peut être assuré par le 
président du Conseil d’administration, un membre du 
personnel ou une personne qui a un intérêt particulier 
pour l’entrepreneuriat. Pour qu’un Club fonctionne, cette 
personne également considérée comme un mentor, doit 
s’engager auprès des étudiants en apprentissage 

■ Susciter l’engagement de 
votre institution 
d’enseignement 

■ L’institution d’enseignement doit être un partenaire de 
premier plan de l’initiative. Elle doit s'approprier du 
projet, sans nécessairement s’ingérer dans les activités 
quotidiennes du Club 

■ Un Club peut devenir un véhicule de marketing 
important pour une institution d’enseignement. 
PhénoMènE inc. a permis de redynamiser le programme 
de gestion de la PME ainsi que d’augmenter 
significativement le nombre d’inscriptions annuelles. 
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■ Pensez également à impliquer une personne siégeant au 
comité de direction pour assurer le rôle d’agent de 
liaison entre le Club et votre institution d’enseignement 

■ Établir des partenariats et 
engager la communauté  

■ Créer une thématique pour nommer vos partenaires en 
fonction du secteur d’intervention de vos activités  

○ Par exemple : les catégories de partenaires de 
PhénoMènE inc sont : partenaire feu, flamme, 
étincelle, etc. Celles-ci sont reliées à notre 
entreprise éducative de vente d’allume-feu 

■ La communauté d’affaires et les membres de la 
communauté permettront de positionner stratégiquement 
votre Club 

■ Choisir  la période de 
lancement 

■ La planification de votre Club doit commencer le plus 
tôt possible. Par exemple : la première rencontre de 
PhénoMènE inc. commence dès la deuxième semaine 
suivant la rentrée 

■ Les étudiants peuvent s’entendre sur le contenu du 
premier calendrier d’activités des deux sessions 
(automne et hiver) par le biais d’un remue-méninge  

■ Recruter les membres du 
comité  exécutif 

■ Les membres du Comité exécutif sont élus à l’automne 
lors d’une assemblée générale annuelle des membres 

■ Les membres du Comité exécutif du club sont élus pour 
un mandat d’un (1) an 

■ Enregistrer le Club ■ Il est important d’effectuer une recherche portant sur 
l'appellation commerciale de votre Club 

■ Effectuer une recherche NUANS pour enregistrer 
l'appellation commerciale dans vos provinces respectives 
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■ Recrutement les membres du
Conseil d’administration (s’il
y a lieu)

■ Il n’est pas obligatoire d’incorporer le Club à sa
première année d‘exploitation PhénoMènE inc. A été
incorporé 4 ans après le début de ses activités
Cependant, si vous avez le sentiment que le fondement
de votre organisation est bien établi et que vous avez
l’engagement des étudiants, de votre direction et de la
communauté, vous pouvez songer à enregistrer votre
Club

■ Il existe certains avantages administratifs et financiers à
incorporer un Club

Étape II : Le recrutement de vos membres 

Actions Réflexions 

■ Établir une stratégie de
recrutement des membres

■ En tout temps, pensez à la relève du Club
■ Pour la viabilité du Club à long terme, certaines stratégies

doivent être mises en œuvre, par exemple : créer des postes
d’adjoint pour chaque vice-président, car cette stratégie
facilitera la succession de votre Club

■ Cibler des programmes de formation de plus d’une année

■ Stratégie en matière de
recrutement

■ L’évaluation des besoins et des désirs des membres
potentiels

■ La capacité de dresser une liste d'activités qui combleront
leurs goûts et leurs aspirations

■ Recruter des membres ■ Pensez à décloisonner le programme en recrutant également
des étudiants dans des programmes autres que les affaires

■ La diversification des apprenants en fonction de leurs
programmes d’études permet d’enrichir les discussions.
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Étape III : La gestion et le fonctionnement de votre club 

Actions Réflexions 

■ Effectuer les
rencontres du Club

■ Si vous avez un Conseil d’administration, veuillez prévoir deux
ou trois rencontres annuellement

■ Les rencontres sont gérées par le comité directeur et les
membres

■ Les réunions du comité exécutif sont établies au besoin
■ L’assemblée générale annuelle (elle se tient au plus tard quatre

(4) mois suivants la fin de l’exercice financier. L’exercice
financier de PhénoMènE inc. se termine le 30 juin de chaque
année.)

■ Réunion des membres, une rencontre mensuelle ou à tous les
deux mois

■ Développer un
calendrier d’activités
par session d’études

■ Pour déterminer les activités prioritaires pour l’année, les
membres du Club peuvent procéder par un remue-méninge

■ Le vice-président à la programmation est la personne qui
détient la responsabilité de développer un calendrier d’activités
pour chacune des sessions

■ Établir des relations
avec la collectivité et
l’établissement des
partenariats

■ Identifier les partenaires et les personnes impliquées dans le
domaine de l’entrepreneuriat de votre communauté

■ Pour la réussite de votre Club, la création de partenariats locaux
et les relations avec la collectivité sont primordiales. Cette
action permet d’augmenter la notoriété du Club et son
positionnement stratégique dans la communauté

■ Engager les membres
auprès de la
communauté

■ Développer une responsabilité sociale et un comportement
éthique auprès des membres du Club afin de maximiser
l’engagement dans leurs communautés

■ Faire la promotion du
Club

■ Développez une image du Club qui soit efficace et
significative, car cette image représentera le dynamisme du
Club

■ L'appellation commerciale du Club PhénoMènE inc. fait
référence à l'acronyme d’une petite et moyenne entreprise
(PME). PhénoMènE inc. est devenu le véhicule de marketing
par exemple pour le programme dont je suis responsable,
gestion de la PME

■ Développer un slogan propre à votre Club afin de bien vous
identifier lors de rassemblements. Le slogan de PhénoMènE
inc. est : la passion d’entreprendre!
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■ Gérer les documents
visant à assurer la
continuité et la
viabilité du Club

■ Il est important d’effectuer une bonne gestion de l’information
en format papier et électronique. Voici une liste de documents
importants à gérer efficacement pour assurer la continuité de
votre Club:

○ Les ordres du jour, les procès-verbaux des réunions du
comité directeur et des membres

○ Le rapport annuel des activités
○ Les copies de toutes les lettres expédiées, reçues et des

copies des dossiers de presse
○ La liste et les coordonnées des partenaires privés,

publics et parapublics
○ L’inventaire de toutes les activités développées par le

Club afin de vous permettre de faire un suivi des
résultats

○ Le registre des anciens et nouveaux membres
○ Le registre des contacts avec les médias locaux
○ Tous les contacts au niveau de votre institution

financière, votre firme comptable, etc.
○ Les états financiers annuels
○ Les règlements administratifs et livre de la

Corporation, s'il y a lieu

Étape IV : Vos décisions stratégiques à long terme 

Actions Réflexions 

■ Planifier la relève sur
une base annuelle

■ Pour assurer la viabilité à long terme du Club, il est important
d’assurer une relève au niveau des membres étudiants

■ Établir des partenariats
et une collaboration
communautaire durable

■ Développer l’environnement d’apprentissage
■ Il est important de collaborer et de créer des partenariats sur le

long terme avec les différentes organisations d’affaires.
○ Par exemple : chambre de commerce locale, des

organisations en développement économique, le
gouvernement, etc.

■ Préparer un rapport annuel de vos activités annuelles
■ Assurez-vous de documenter vos activités et de les évaluer

Veuillez également prendre acte des résultats obtenus
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ANNEXE 3 — La démarche pour implanter une entreprise éducative 
Étape I : Définition du projet 

■ Définir le projet et les contraintes de coûts et de temps 
■ Définir les éléments suivants : 

○ Les objectifs à atteindre 
○ Les délais du projet 
○ Le budget 
○ L’estimation des coûts 
○ Les risques 

■ Développer un comité interne au sein de votre organisation (environ cinq personnes): 
○ Une personne de la direction 
○ Une personne qui a un intérêt particulier pour le domaine de l’entrepreneuriat 
○ Une étudiante ou un étudiant 
○ Une personne du secteur privé 
○ Une personne du corps professoral 

■ Pour ce genre d’activité, il est important que votre institution d’enseignement soit 
formellement engagée 

■ Former un comité de partenaires (contribution financière et en nature) 
■ Écrire une demande de proposition de projet et une demande de financement. 

 
Étape II : la planification de votre initiative 
Lorsque vous avez obtenu le financement, il s’agit de passer par toutes les étapes du démarrage 
d’une petite et moyenne entreprise. Le Business Model Canvas (strategyzer.com) est un modèle 
très efficace, à cette étape.  
Le Business Model Canvas est un outil de gestion permettant d’analyser le potentiel de votre 
modèle économique.  
Le modèle comporte neuf composantes dont : 

■ Partenaires clé 

■ Activités principales 

■ Ressources clés 

■ Proposition de valeur 

■ Relations avec les clients 

■ Canaux de distribution 

■ Segmentation des clients 

■ Structure des coûts 
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■ Sources de revenu

Voici les éléments importants à définir : 

■ Le besoin, l’idée et l’occasion d’affaires

○ Par le biais de votre idée d’affaires, vous devez résoudre une problématique.
○ Quelles solutions allez-vous proposer pour régler ou atténuer un problème

spécifique ?
■ La relation avec la clientèle

○ Qui est la clientèle et le marché cible?

○ Où et comment allez-vous recruter vos clients ?
■ Votre proposition de valeur

○ Pourquoi votre solution est-elle meilleure ou différente de celle des concurrents ?

■ Les revenus

○ Qu’allez-vous vendre et à quel prix ?

○ Quels sont les coûts de démarrage et le seuil de rentabilité?
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Étape III : l’exécution de votre initiative 

■ Il s’agit de gérer les différentes sphères d’activités de l’entreprise.

Étape IV : la clôture de votre initiative 

■ Par expérience, le projet de microentreprise éducative doit avoir un échéancier précis. Le
projet doit avoir une date de début et une date de fin pour la mise en œuvre;

■ Évaluation finale de l’activité d’apprentissage.
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