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Mot du
président-directeur général
Poursuivre le travail sur des acquis solides

Alain Aubut

Au moment d’écrire ces lignes, j’aurai occupé le poste de président-directeur général
depuis presque six mois. Ce bilan que constitue le rapport annuel 2010-2011 doit
cependant tenir compte d’une réalité bien évidente : celle d’un prédécesseur – Mario
Girard – qui, durant son passage à la Fondation, a su donner à notre organisme une
pertinence et une portée renouvelées sur la scène québécoise.
En effet, avec la collaboration du Centre de vigie et de recherche sur la culture entrepreneuriale de la Fondation et Léger Marketing, Mario a su instaurer ce qui ne s’était
jamais fait : un Indice entrepreneurial québécois. Il n’est pas étranger à l’urgence d’agir
que les acteurs de l’entrepreneuriat démontrent de plus en plus, car, pour agir, il fallait
d’abord partir de données concrètes… C’est à la suite de ce projet, et bien d’autres qu’il
a accompli avec l’équipe de la Fondation, que j’ai pris le relais au 1er janvier 2011, avec
en tête de continuer à bâtir sur ces solides acquis.

La relève entrepreneuriale : au-delà des données, des actions concrètes
Paru en novembre 2010, le rapport de la Fondation, intitulé La relève est-elle au
rendez-vous au Québec ? et publié en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement
du Québec, faisait état du manque de releveurs d’entreprise. D’ici 2020, il s’agirait
ainsi de quelque 38 000 entreprises québécoises en manque d’un entrepreneur pour
reprendre la barre… Il faut ajouter à cela que le Québec possède environ deux fois
moins d’entrepreneurs que partout ailleurs dans le reste du Canada.1

Des exemples concrets de mobilisation
C’est avec un plaisir évident que je vois le Réseau M poursuivre son développement
aux quatre coins du Québec, tant aux niveaux local, régional que national. À preuve, les
conseils régionaux qui maintenant sont rendus à 18 sur 19 régions possibles, et l’ajout de
dix cellules de mentorat pour entrepreneurs pour la période 2010-2011. Une évidence :
les mentors et les leaders locaux se donnent de plus en plus la main afin d’offrir le
service de mentorat au plus grand nombre possible d’entrepreneurs. Leur travail de
mobilisation sur le terrain est fondé sur une approche essentielle : une collaboration
accrue entre les acteurs des secteurs privés et publics. Concrètement, pour le Réseau
M, il s’agit de promouvoir le mentorat pour entrepreneurs non seulement dans les cellules qui offrent le service, mais aussi par le biais de toute organisation professionnelle
(cabinets d’avocats et de comptables, centres financiers, etc.) qui a à cœur la « santé »
de nos entrepreneurs. Cet esprit de collaboration et de mobilisation est d’ailleurs en
train de faire école dans le milieu entrepreneurial québécois.
Dans un même esprit, le modèle de Communautés entrepreneuriales de la Fondation
et notamment les trois projets pilotes amorcés 2 nous démontrent l’importance de la
mobilisation des élus, leaders locaux et citoyens afin de mettre « l’entrepreneuriat à
l’agenda ». La Fondation met ainsi à profit des outils qu’elle a développés afin d’aider
les communautés à analyser leur situation entrepreneuriale, identifier les cibles sur
lesquelles travailler et partager des pratiques d’excellence afin de soutenir et promouvoir
les actions locales. Ce modèle fait d’ailleurs écho même à l’international avec le projet
de Communauté entrepreneuriale de Lomé au Togo, initié par l’Association internationale des maires francophones et soutenu par la Fondation.
1
2

Indice entrepreneurial québécois 2010
La municipalité des Îles-de-la-Madeleine, la ville de Shawinigan et la MRC de Lotbinière.
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Des racines et un terreau pour que nos entrepreneurs grandissent
Livré durant l’année 2010-2011 mais paru en avril 2011, il serait dommage de passer
sous silence le grand impact médiatique qu’a généré l’Indice entrepreneurial québécois
2011. À la question « Culture entrepreneuriale : nos entrepreneurs prennent-ils racine ? »,
la Fondation a pu décortiquer l’équation culturelle qui empêche nos entrepreneurs de
véritablement prendre leur envol. Le rapport a également déboulonné un mythe… Le
français comme langue maternelle n’est pas un éteignoir à l’entrepreneuriat. C’est la
culture entrepreneuriale en général qui l’est. En 2011, il est malheureusement encore
d’actualité de dire que les Québécois ne se sentent pas à l’aise avec la création de
richesse, qu’ils perçoivent plus difficilement que les autres Canadiens leurs compétences et connaissances pour devenir entrepreneur, que la peur de l’échec prévaut et
qu’en général elle est encore mal perçue par la population… Les entrepreneurs qui
réussissent dans un tel contexte sont doublement méritants !

L’entrepreneuriat : l’affaire de tous
Bien sûr, la Fondation n’est pas toute seule dans cette grande « croisade » pour un
Québec plus entrepreneurial et prospère. Mais elle a des projets importants et porteurs
qui peuvent contribuer significativement à améliorer la situation. C’est ainsi qu’elle a
jeté les bases d’une nouvelle campagne majeure de financement de 6,5 millions $
(sur cinq ans) pour lesquels un lancement officiel est prévu plus tard en 2011. Son
thème : « Bâtir notre avenir avec l’entrepreneuriat ».
Les objectifs de cette campagne : par le biais de ses projets porteurs et de concert avec ses
partenaires actuels et à venir, la Fondation souhaite stimuler le passage à l’action de tous
ceux qui désirent créer ou reprendre une entreprise et mobiliser les leaders de l’entrepreneuriat d’aujourd’hui afin que la relève de demain soit forte et pérenne. Par le biais de
cette campagne, nous souhaitons dire haut et fort que l’entrepreneuriat est l’affaire de tous.

Une équipe solide dédiée à stimuler l’entrepreneuriat
Dans le but d’intensifier nos efforts sur le terrain, d’optimiser notre travail avec tous
les leaders de l’entrepreneuriat et de mieux accompagner les entrepreneurs futurs, en
démarrage et de la relève, la Fondation a procédé à certains changements au niveau de
son organigramme. Mesurer, identifier, développer et accompagner sont des verbes
d’action que toute l’équipe véhicule désormais, auprès des intervenants qu’elle côtoie.
Cette équipe solide est dédiée plus que jamais à stimuler l’entrepreneuriat. Experts et
passionnés, je les salue ici, car ils ont su faire preuve d’une belle collaboration durant
les changements récemment apportés. Ils sont la force motrice de notre organisation.

En conclusion…
La Fondation a des projets et une voix qui ont de plus en plus de portée dans le milieu
entrepreneurial et dans les médias. Notre légitimité à titre de seul organisme national,
neutre, dédié à l’entrepreneuriat et agissant pour et avec les entrepreneurs nous
positionne favorablement en cette année de l’entrepreneuriat et dans le contexte
où une stratégie de l’entrepreneuriat verra bientôt le jour. Et la Fondation est non
seulement prête à récolter les fruits de son travail, mais aussi à semer ce qui sera
nécessaire pour les générations d’entrepreneurs à venir.
Je souhaite remercier les administrateurs de notre conseil d’administration pour leur
apport exceptionnel et nos partenaires pour leur soutien et expertise sans cesse
renouvelés. Un merci tout spécial encore une fois à Cascades de nous appuyer ainsi dans
notre mission ; son équipe est une ambassadrice indéfectible de l’entrepreneuriat.

Alain Aubut
Président-directeur général
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Diane Racine

Activités
de la Fondation en bref
Informer et rassembler les milieux
Activités

Infolettre Entrepreneuriat.inc : 5 000 abonnés / bimensuel
Blogue Entrepreneuriat.inc : 11 833 visites et 27 670
pages vues
Fil de veille entrepreneuriale sur Twitter : 606 abonnés
(« followers »)
Conférences du CVRCE : 8 conférences pour 6 régions visitées, plus de 800 personnes mobilisées (taux de satisfaction
de 95 %), forum de la ville de Québec
Infolettre Le Mentor express : 1 400 abonnés / mois
Magazine Le Mentor : 4 parutions / an, 15 000 copies / parution
Partenaires de l’entrepreneuriat au Québec
Milieu des affaires (entrepreneurs, consultants,
institutions financières, etc.)
Médias

Manon Trépanier

Clientèle

Éduquer et former à l’entrepreneuriat
Activités

Collection Entreprendre : 5 nouveaux livres
Forum d’automne « L’entrepreneuriat à l’école : pour un
avenir rayonnant » : 214 participants, 90 % souhaitant la
réédition de l’événement
Programme Croissance Québec Techno : Cohorte 4 (cohorte
de 10 entrepreneurs et leurs équipes), CQT Relève 2010
(cohorte de 20 entrepreneurs)

Clientèle

Milieu des affaires (entrepreneurs, consultants, institutions
financières, etc.)
Milieu de l’éducation (du primaire à l’université) et
partenaires de l’entrepreneuriat
Entrepreneurs à haut potentiel du Québec et de la
Francophonie

© Fondation de l’entrepreneurship | 2011 | Tous droits réservés

Rapport annuel 2010-2011

05

Accompagner et mobiliser nos entrepreneurs et nos milieux
Activités

Réseau M – mentorat pour entrepreneurs : 2 070 dyades
actives, 1 208 mentors actifs, 993 nouveaux mentorés,
69 cellules, infolettre le Mentor express (1 400 abonnés),
magazine le Mentor (4 parutions / an, 15 000 copies / parution)
Modèle des Communautés entrepreneuriales : 3 projets
pilotes et 2 autres démarches amorcées au Québec, 1 projet
pilote international (Lomé), production d’outils
Conférences du CVRCE : 8 conférences pour 6 régions visitées,
plus de 800 personnes mobilisées (taux de satisfaction de 95 %)

Clientèle

Entrepreneurs
Partenaires des communautés (villes, MRC et régions)
Élus et leaders socioéconomiques locaux

Mesurer et évaluer nos résultats

06

Activités

Portrait entrepreneurial canadien (2010)
Indice entrepreneurial québécois (2011)
Notes thématiques (2 cas)
Notes privées (2 cas)
Portraits régionaux (7 cas)
Indicateurs de base des territoires (11)

Clientèle

Partenaires gouvernementaux
Entrepreneurs
Médias
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Yann Dubor

Bilan des actions
Centre de vigie et de recherche
sur la culture entrepreneuriale (CVRCE)
Yann Dubor, Jessica Grenier, Marie-Eve Proulx

Équipe
en 2010-2011

François Beaudry, Maïna Fall, Kathleen Hébert, Chantal
Ouimette, Joanie Rollin

Projets

Communautés entrepreneuriales pilotes
Communautés entrepreneuriales - province de Québec
Communautés entrepreneuriales - International
Développement durable et mentorat
Projets pédagogiques contenus Forum d’automne
Indice entrepreneurial
Notes thématiques de recherche
Portraits du dynamisme entrepreneurial
Indicateurs de base
Conférences

Infolettre
Entrepreneuriat.inc.

Près de 5 000 abonnés, bimensuel

Blogue
Entrepreneuriat.inc.

27 670 pages vues
11 833 visites

Fil de veille

606 abonnés (followers)

Clientèle

Leaders socioéconomiques privés et publics, décideurs en
entrepreneuriat, entrepreneurs, médias, chercheurs

Jessica Grenier

Responsables
en 2010-2011

L’année 2010-2011 a été placée sous le signe de la consolidation pour le CVRCE. En
effet, la créatrice du CVRCE, Nathaly Riverin, a quitté son poste de direction pour se
concentrer à un tout nouveau défi, découlant notamment de la Fondation de l’entrepreneurship, à savoir la direction générale de l’École d’Entrepreneurship de Beauce.
Son départ a nécessité la restructuration du CVRCE, qui s’est finalement fait sous une
structure matricielle de coleadership. Trois employés du CVRCE sont ainsi passés à
la codirection, à savoir deux directrices contenu (Jessica Grenier, directrice conseil et
développement et Marie-Eve Proulx, directrice recherche et analyse) et un directeur
au développement des affaires, Yann Dubor. Le développement et la consolidation
des outils de gestion ont marqué l’année 2010-2011, tout comme leur appropriation
par l’équipe.

Marie-Eve Proulx

INTRODUCTION

L’équipe du CVRCE a d’ailleurs intégré trois ressources humaines supplémentaires.
Grâce à ces embauches et à des processus de planification accrus, le CVRCE a su consolider
son offre d’outils existants, tout comme préparer la croissance, qui marquera encore
l’année 2011-2012. Les deux défis majeurs, outre ceux rattachés à la gestion, ont
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définitivement été celui relié à l’expérimentation des communautés entrepreneuriales
pilotes, tout comme celui lié à l’accroissement de la portée de la mesure du
dynamisme entrepreneurial dans les « micros » territoires québécois. C’est par le biais
de ses objectifs que le CVRCE a su augmenter l’efficacité et l’efficience des mécanismes
de production relatifs à son offre de service.
Partageant des valeurs d’expertise, de transversalité, de travail d’équipe, de neutralité,
de dynamisme, d’innovation et d’adaptation, le CVRCE a participé aux réflexions
menant à l’attendue stratégie québécoise de l’entrepreneuriat et est définitivement
prêt à répondre au besoin d’être outillé, manifesté aux quatre coins du Québec, en
cette année où l’entrepreneuriat est enfin sur toutes les lèvres.

VIGIE ET DÉVELOPPEMENT : AU CŒUR DE LA VAGUE ENTREPRENEURIALE
Véritable phare des meilleures pratiques, stratégies et dispositifs liés au développement de l’entrepreneuriat sur les territoires, le CVRCE s’efforce de consolider son offre
d’outils et de dégager des modèles inspirants à l’heure du virage entrepreneurial, ici
et ailleurs.

Communautés entrepreneuriales

Expérimentation

La Fondation, par le biais du CVRCE, poursuit l’expérimentation de Communautés
entrepreneuriales pilotes et s’assure de maximiser les acquis vers d’autres territoires.
Le modèle des Communautés entrepreneuriales est un véritable projet structurant et
porteur. Il a été, pour 2010-2011, une priorité de développement.

François Beaudry

Rappelons que le projet vise à expérimenter une série d’initiatives et d’outils qui sont
développés et adaptés aux réalités de trois communautés pilotes, sélectionnées selon
des caractéristiques régionales spécifiques différentes : une région ressource éloignée,
la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, une région ressource mono-industrielle, la
ville de Shawinigan et une région périphérique, la MRC de Lotbinière dans la région de
Chaudière-Appalaches.
L’entrepreneuriat est actuellement en pleine effervescence au Québec et ce projet
d’expérimentation vient à point pour les communautés concernées. Il représente une
véritable innovation à l’échelle locale et répond à un profond besoin de mobilisation et
de convergence de tous les acteurs sociaux, économiques et politiques qui s’impliquent,
innovent et agissent en concertation afin de dynamiser l’entrepreneuriat.
Somme toute, l’équipe du CVRCE a réalisé cette année de nombreuses activités de
formation, d’accompagnement, de création d’outils et d’animation sur les territoires. La
dernière année de réalisation du projet s’annonce très active. D’une part, chacune des
trois communautés en expérimentation doit tirer profit des acquis afin de mettre en
œuvre la stratégie d’action, le suivi et l’évaluation de celle-ci. D’autre part, l’équipe doit
assurer l’élaboration des outils permettant de mesurer les impacts locaux de la démarche
ainsi que de faciliter le transfert des connaissances et des compétences entre les trois
communautés et ultimement, à niveau plus élargi. L’année 2011-2012 permettra de
consolider le modèle et les outils qu’il sous-tend à chacune des phases du processus
et de proposer une approche complète issue de l’expérience et de la collaboration de
nos partenaires.

Ville de Québec
L’équipe du CVRCE a de plus été mandatée pour participer à la réalisation d’un forum
en entrepreneuriat regroupant l’ensemble des acteurs clés liés au développement
de l’entrepreneuriat dans la ville de Québec. La réalisation de ce forum a permis de
présenter les résultats de l’Indice entrepreneurial de la ville de Québec, point de départ
et catalyseur de mobilisation et d’engagement des leaders locaux autour d’une volonté
de la Ville de Québec de dynamiser le développement de l’entrepreneuriat sur son
territoire. L’objectif était de provoquer les réflexions, d’identifier les enjeux et les cibles
à atteindre afin de développer un message commun ainsi qu’une même vision basée
sur le dynamisme entrepreneurial de la ville de Québec.
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La région de la Côte-Nord et la MRC Haute-Yamaska

International

Maïna Fall

L’équipe du CVRCE fournit aussi son expertise à la demande des acteurs de la région
Côte-Nord et ceux de la MRC Haute-Yamaska afin de les accompagner, dans le cadre de
stratégies régionales et locales concernant deux démarches de Communautés entrepreneuriales. Ces demandes, initiées par le milieu, visent à mobiliser les acteurs de ces
territoires ainsi qu’à maximiser le déploiement de connaissances, de communications et
d’actions en entrepreneuriat. Ces mandats se poursuivront durant l’année 2011-2012.

L’Association internationale des maires francophones (AIMF) a mis sur pied, lors de
son assemblée générale d’octobre 2008, une Commission permanente sur « développement local et l’entrepreneuriat » placée sous la présidence du maire de Québec,
M. Régis Labeaume. C’est dans le cadre des travaux de cette commission que la Fondation
de l’entrepreneurship a reçu le mandat d’agir, à Lomé au Togo, afin d’accompagner
pendant un an, les leaders locaux sur le développement d’une stratégie entrepreneuriale,
d’identifier les rôles de chacun dans l’implantation des bonnes pratiques, de présenter
le modèle des Communautés entrepreneuriales et d’envisager avec les partenaires une
version adaptée pour l’implantation de celui-ci.
La Fondation de l’entrepreneurship a aussi conclu une entente de collaboration avec
l’Université Laval afin d’obtenir, pour une période de trois mois (février à mai 2011),
deux ressources stagiaires (assistantes techniques) du programme Développement
international, concentration gestion et entrepreneuriat, pour l’accompagnement des
responsables de ce projet sur le terrain, au Togo. L’équipe du CVRCE a aussi effectué
deux missions à Lomé au Togo, en octobre 2010 et en mars 2011.

Développement durable
Dans la foulée des initiatives découlant de la Loi sur le développement durable du
Gouvernement du Québec (BNQ 21000, TACEP, Stratégie de sensibilisation des entreprises, explosion des réseaux professionnels en développement durable, etc.), la
Fondation souhaite contribuer au projet de société en créant une véritable valeur ajoutée
dans l’approche du développement durable chez les entrepreneurs québécois, et ce,
par un de ses champs d’expertise, le mentorat pour entrepreneurs.
Conscient des préoccupations, des volontés et des besoins à l’égard du développement durable chez les entrepreneurs, les organisations socioéconomiques ainsi que
les ministères, et possédant par ailleurs une expertise pointue dans le domaine, le
CVRCE développe et offre aux intervenants du Réseau M un atelier sur le sujet. L’année
2010-2011 a permis d’amorcer les travaux d’élaboration. L’atelier sera diffusé durant
l’année 2011-2012.

Projets pédagogiques : préparation du Forum d’automne 2011
Pour une autre année consécutive, la Fondation poursuit ses actions dans l’organisation
d’un tel événement, consciente que des projets imprégnés de valeurs entrepreneuriales
à l’école ont un impact sur la réussite personnelle et scolaire des jeunes, et que la
contribution de chacun des intervenants du milieu scolaire demeure importante, voire
primordiale pour le développement de la culture entrepreneuriale au Québec.
Dans cette optique et suivant ses idéaux au fil des années, le Forum d’automne
s’est donné pour mission, par ses interventions et sa programmation, de continuer à
stimuler la culture entrepreneuriale au Québec, et ce, en mobilisant tous les intervenants du milieu éducatif et socioéconomique afin de promouvoir l’entrepreneuriat
dans nos écoles. L’équipe du CVRCE a reçu le mandat en 2010-2011 de collaborer et de
diriger les contenus, avec les partenaires du projet de l’événement, qui aura lieu en
novembre 2011. Un compte-rendu de l’édition 2010 du Forum d’automne est disponible
dans le présent rapport annuel.
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Documentation
Le CVRCE poursuit son objectif d’effectuer une vigie de la meilleure documentation
disponible et susceptible d’alimenter les acteurs de l’entrepreneuriat privés et publics.
Le centre de documentation du CVRCE est en cours de bonification et sera en fonction
durant la prochaine année.

Kathleen Hébert

RECHERCHE ET ANALYSE : UNE ANNÉE BIEN REMPLIE !
Pour une deuxième année consécutive, considérant l’année financière de la Fondation,
le CVRCE a réalisé en collaboration avec Léger Marketing le sondage l’Indice entrepreneurial québécois. L’édition 2010 (tout comme l’édition 2011 parue en avril 2011) a
été produite avec la collaboration de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ce
vaste sondage, réalisé à l’échelle québécoise et canadienne, sonde les comportements
entrepreneuriaux des individus aux différentes étapes du processus entrepreneurial
(intention d’entreprendre, démarche pour créer ou reprendre une entreprise, propriétaires d’entreprise actuels et fermetures d’entreprise). Grâce à ce précieux sondage et
à la richesse des données qui en découlent, le CVRCE a, cette année encore, outillé
le Québec et le Canada relativement à leur performance entrepreneuriale respective,
permettant de mettre le doigt sur les véritables enjeux et, conséquemment, de leur
apporter une réponse adaptée et efficace.

Quatre rapports de recherche à l’échelle québécoise et canadienne
En 2010-2011, le partenariat avec la Caisse de dépôt et placement du Québec a permis
de produire deux autres rapports : La relève est-elle au rendez-vous au Québec ? (2010)
et Comment nos entrepreneurs québécois jonglent-ils avec l’intégration du développement durable ? (2010). Ces deux rapports prennent la forme de notes de recherche
portant sur des thématiques particulièrement importantes pour l’entrepreneuriat
québécois actuellement, à savoir la problématique de relève entrepreneuriale et
l’intégration du développement durable au sein du cadre de gestion des entreprises
détenues par les entrepreneurs.
Bien qu’il soit paru en avril 2011, le tout dernier sondage de l’Indice entrepreneurial
québécois 2011, intitulé Culture entrepreneuriale au Québec : nos entrepreneurs
prennent-ils racine ?, a obtenu une réponse extrêmement positive de tous les grands
médias de communication au Québec.
Par ailleurs, la Banque de développement du Canada a apporté son soutien à la
réalisation d’un rapport sur l’entrepreneuriat au Canada, dénommé Portrait du
dynamisme entrepreneurial canadien (2010). Ce rapport a d’ailleurs fait l’objet d’une
traduction en version anglaise. En somme, le CVRCE a donc réalisé quatre rapports
mesurant le dynamisme entrepreneurial au Québec et au Canada, qui sont d’ailleurs
disponibles gratuitement sur le site Internet de la Fondation, dans la section Recherche
et analyse.
Portrait du dynamisme entrepreneurial canadien (2010)
La relève est-elle au rendez-vous au Québec ? (2010)
Comment nos entrepreneurs québécois jonglent-ils avec l’intégration du
développement durable ? (2010)
Culture entrepreneuriale au Québec : nos entrepreneurs prennent-ils racine ? (2011)

Sept portraits du dynamisme entrepreneurial au sein de différents territoires
du Québec
Conscient que les comportements entrepreneuriaux des individus varient beaucoup
d’un endroit à l’autre dans cette vaste province qu’est le Québec, le CVRCE a apporté
une réponse positive à différentes localités, MRC et arrondissements du Québec qui
manifestaient un besoin criant : celui de mesurer le dynamisme entrepreneurial de
leur population à plus petite échelle. Les données, provenant également du sondage
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l’Indice entrepreneurial québécois réalisé en collaboration avec Léger Marketing,
s’adressent aux individus demeurant au sein de territoires plus « micro » du Québec,
et permettent un comparatif avec les résultats obtenus sur les scènes québécoise et
canadienne.
Chantal Ouimette

Les rapports qui en découlent, dénommés Portraits du dynamisme entrepreneurial,
offrent un portrait complet, détaillé et précis des comportements entrepreneuriaux
des individus de ces territoires. Ils font ressortir les principaux leviers caractérisant leur
dynamique entrepreneuriale, tout comme les principaux freins, pour enfin apporter des
pistes d’action outillant les acteurs locaux, régionaux, etc. quant aux actions nécessaires
pour rectifier le tir. À noter que ces rapports de recherche sont privés et appartiennent
aux clients ayant mandaté le CVRCE pour réaliser ces rapports (ex. : Centre local de
développement, Conférence régionale des élus, Ville, Ministère, etc.).
Portrait du dynamisme entrepreneurial dans la MRC de la Côte-de-Beaupré (2010)
Portrait du dynamisme entrepreneurial dans la MRC de Charlevoix (2010)
Portrait du dynamisme entrepreneurial dans la ville de Rivière-du-Loup (2010)
Portrait du dynamisme entrepreneurial à Gatineau (2010)
Portrait du dynamisme entrepreneurial sur l’Île de Montréal (2010)
Portrait du dynamisme entrepreneurial dans la RMR de Québec (2010)
Portrait du dynamisme entrepreneurial dans la MRC de la Haute-Yamaska (2011)

Onze indicateurs de base du dynamisme entrepreneurial au sein de
territoires du Québec
Certains acteurs socioéconomiques ou politiques, au sein des différents territoires du
Québec, ont également manifesté au CVRCE le besoin de mesurer leur dynamisme
entrepreneurial, sans pour autant nécessiter un rapport très détaillé. En effet, les
rapports Indicateurs de base du dynamisme entrepreneurial permettent de connaître
le pourcentage de la population, dans des microterritoires du Québec, actuellement
active en intention, en démarche ou comme propriétaire d’entreprise, de même que
la proportion de la population ayant déjà fermé une entreprise. Les clients intéressés
peuvent également obtenir l’analyse de leur culture entrepreneuriale, de même que de
grandes tendances quant à l’entrepreneuriat selon le sexe et l’âge. Il s’agit évidemment
d’une première mesure, qui ne permet pas d’expliquer les résultats obtenus, mais
bien davantage de statuer sur le dynamisme entrepreneurial de la population. Afin de
répondre aux demandes sur le terrain, le CVRCE, toujours en collaboration avec Léger
Marketing, a réalisé onze Indicateurs de base du dynamisme entrepreneurial ; des
rapports qui demeurent toutefois, eux aussi, privés.
Indicateurs de base du dynamisme entrepreneurial de trois arrondissements
de Montréal (Rivière-des-Prairies, Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles) (2010)
Indicateurs de base du dynamisme entrepreneurial de Shawinigan (2010)
Indicateurs de base du dynamisme entrepreneurial de Lotbinière (2010)
Indicateurs de base du dynamisme entrepreneurial des Îles-de-la-Madeleine (2010)
Indicateurs de base du dynamisme entrepreneurial de la région de la Côte-Nord (2011)
Indicateurs de base du dynamisme entrepreneurial de Caniapiscau (2011)
Indicateurs de base du dynamisme entrepreneurial de la Haute-Côte-Nord (2011)
Indicateurs de base du dynamisme entrepreneurial du Golfe-du-Saint-Laurent (2011)
Indicateurs de base du dynamisme entrepreneurial de la Minganie (2011)
Indicateurs de base du dynamisme entrepreneurial de Manicouagan (2011)
Indicateurs de base du dynamisme entrepreneurial de Sept-Rivières (2011)
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Deux notes thématiques privées
Les Notes thématiques sont elles aussi issues du sondage l’Indice entrepreneurial
québécois, en collaboration avec Léger Marketing, et permettent un comparatif
avec les données québécoises et canadiennes récoltées. Plutôt que de mettre en
lumière le dynamisme entrepreneurial global dans un territoire précis, les Notes
thématiques offrent une analyse complète de différentes clientèles ou de diverses
problématiques qui dessinent l’actualité de l’entrepreneuriat au Québec ou au sein
de territoires plus restreints. En plus des deux notes thématiques mentionnées
préalablement et rendues publiques grâce à la Caisse de dépôt et placement du Québec
(La relève est-elle au rendez-vous au Québec ? (2010), Comment nos entrepreneurs
québécois jonglent-ils avec l’intégration du développement durable ? (2010)), le CVRCE
a réalisé, en 2010-2011, deux autres notes de recherche à caractère privé.
Situation de la transmission d’entreprise et de la relève entrepreneuriale
dans la Capitale-Nationale (2010)
Portrait du dynamisme entrepreneurial des immigrants au Québec (2010)

Joanie Rollin

Réalisation d’un questionnaire non lié à l’indice entrepreneurial
Enfin, le CVRCE a réalisé, en début d’année 2010, un questionnaire auprès d’organismes
de développement économique et de mentors du Réseau M, répartis dans les diverses
régions administratives du Québec, et faisant partie de la base de données de la
Fondation. Le CVRCE avait comme mandat de valider, d’informatiser et d’assurer la
passation du questionnaire, tout comme d’intégrer les résultats obtenus dans les formats
souhaités par le ministère du Conseil exécutif.

ANIMATION ET DIFFUSION
L’équipe du CVRCE poursuit aussi des objectifs en regard à l’animation des milieux par
plusieurs présentations. Ces présentations sont effectuées dans le cadre des rapports
de recherche, de son offre de service et de soutien aux acteurs des communautés
afin qu’ils puissent mieux cibler leurs besoins. Le CVRCE a par ailleurs collaboré, avec
le service de marketing et des communications de la Fondation, à la production de
billets pour le blogue de la Fondation, Entrepreneuriat.inc, tout comme à la diffusion
d’information sur le fil de veille de la Fondation sur Twitter.

CONFÉRENCE ET FORMATION
Conférences
du CVRCE

Huit (8) conférences données
Six (6) régions visitées
Plus de 800 personnes mobilisées
Taux de satisfaction de 95 %

Avec ses conférences et formations, la Fondation, grâce à son équipe du CVRCE,
continue de sensibiliser les acteurs du milieu à l’importance que revêt la culture
entrepreneuriale sur les différents territoires (élus, agents de développement, entrepreneurs, enseignants, etc.). Les conférences offertes :
Mobiliser le potentiel entrepreneurial de votre communauté
L’entrepreneuriat, ingrédient essentiel au développement durable
Transmission d’entreprise et relève entrepreneuriale
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Volet Entrepreneuriat jeunesse
Aucun mot ne résume mieux l’année 2010-2011 que RAYONNEMENT et CONSOLIDATION.
RAYONNEMENT parce que la Fondation ainsi que le CVRCE et son agente dédiée à
l’entrepreneuriat jeunesse ont stimulé la culture entrepreneuriale chez les jeunes
en faisant la promotion des initiatives entrepreneuriales qui leur sont dédiées.
CONSOLIDATION, car l’agente et la Fondation ont élaboré un espace qui favorise la
création d’une vision commune de l’entrepreneuriat à l’école.
C’est avec un sentiment de mission accomplie que nous vous présentons les différentes
actions entreprises, au cours de la précédente année financière, en conformité avec
la mission du Secrétariat à la jeunesse visant à développer chez les jeunes la culture
entrepreneuriale par le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse.

Stimuler la culture entrepreneuriale
Cette année, la Fondation s’est engagée à participer activement à l’émergence d’une
véritable culture entrepreneuriale chez les directions d’école et les jeunes en soutenant
les projets entrepreneuriaux et en les faisant rayonner. Pour ce faire, elle a mis en
oeuvre quelques moyens d’action :

Animation et diffusion
Twitter
L’agente en entrepreneuriat jeunesse du CVRCE a aussi pour sa part contribué à la
« veille collective » sur l’entrepreneuriat, tout particulièrement pour diffuser toutes les
actions qui découlent de près ou de loin de l’entrepreneuriat jeunesse d’ici et d’ailleurs
(ex. : mise en place d’un projet entrepreneuriat au sein d’une école, vigie sur des
études sur l’entrepreneuriat jeunesse, soutien du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse sur
un tel projet, mission de l’Office franco-québécois de la jeunesse, etc.). L’agente a été
très active sur le réseau Twitter, fil de veille de la Fondation, en diffusant, en moyenne,
à ses 606 abonnés virtuels près de 30 courts messages par mois en lien avec les
points mentionnés plus haut de mars 2010 à mars 2011. Notons toutefois que Twitter
a été utile comme outil de veille pour être à l’affût des dernières études, pratiques ou
tendances en entrepreneuriat jeunesse.

Blogue Entrepreneuriat.inc

Intervention terrain et médiatique
Prix Paul-Arthur Fortin

Marie-Christine Pota

C’est tout naturellement que l’agente jeunesse a profité de la tribune de diffusion du
blogue pour alimenter la section « Jeunesse et éducation » d’Entrepreneuriat.inc. Cette
rubrique est dédiée à la promotion, à la valorisation d’initiatives entrepreneuriales en
milieu scolaire, mais aussi est consacrée à l’avancement de la cause entrepreneuriale
chez la clientèle jeunesse. À ce jour, la section compte 14 billets. Outre le blogue,
certains billets jeunesse sont repris à quelques occasions dans l’infolettre bimensuelle
envoyée à quelque 5 000 abonnés. Un outil transversal de plus pour faire rayonner et
promouvoir la culture entrepreneuriale en milieu scolaire.

L’agente a siégé sur le comité de sélection du prix Paul-Arthur Fortin, en septembre
2010, à titre de présidente du jury. Elle s’est également chargée de solliciter près de
2 000 acteurs œuvrant en milieu scolaire à déposer leur candidature. Une fois les
dossiers reçus, elle en a fait une analyse sommaire et les a envoyés aux membres
du jury. Une fois les dossiers reçus, une analyse sommaire a été faite et envoyée aux
membres du jury. Une réunion avec ces membres a ensuite permis d’élire le lauréat du
prix. Le processus se terminant par un suivi auprès des finalistes.
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Concernant ce prix, il vise à souligner l’implication particulièrement significative des
établissements scolaires (primaire, secondaire, formation professionnelle, éducation
des adultes, collégial ou universitaire) dans la promotion et le développement des
valeurs et compétences entrepreneuriales au Québec.

Concours québécois en entrepreneuriat
L’agente en entrepreneuriat jeunesse a siégé au jury national du Concours québécois
en entrepreneuriat, en mai 2010, dans le but d’évaluer l’ensemble des projets déposés
dans la catégorie Entrepreneuriat étudiant. Elle a ensuite assisté au prestigieux Gala du
Concours québécois en entrepreneuriat, en juin 2010, lequel a été commenté et diffusé
sur les réseaux sociaux de la Fondation.

Colloque annuel du RQÉEE
Dans la même veine que le Concours québécois en entrepreneuriat, l’agente a choisi
comme stratégie de faire rayonner, à travers les outils de communication Web de la
Fondation, les fondements des écoles entrepreneuriales et leurs bons coups. La vision :
stimuler davantage la culture entrepreneuriale en prônant des modèles de réussite
inspirant pour le réseau scolaire.
En mars 2011, un des membres de l’équipe du CVRCE a participé au Colloque annuel
du Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales (RQÉEE). Il est
aussi membre de leur conseil d’administration.

Réseau des partenaires de la Stratégie jeunesse
Souhaitant poursuivre sa collaboration avec les divers acteurs qui œuvrent auprès des
jeunes, l’équipe du CVRCE a choisi de participer, pour une deuxième année consécutive,
aux Journées réseautage, organisées par le Secrétariat à la jeunesse, en février 2011.
En participant à cet événement, l’équipe du CVRCE s’assure de prendre le pouls sur les
préoccupations des jeunes et d’user de son œil de vigie pour détecter les dernières
tendances en entrepreneuriat jeunesse. Elle assure également de diffuser les meilleures
pratiques en entrepreneuriat jeunesse et de contribuer au débat public sur le virage
entrepreneurial vers lequel tend actuellement le Québec.

Émission « Famille 2.0 »
Notre directrice, Recherche et analyse, a eu l’occasion, au cours de la dernière
année, de participer, en compagnie d’une agente de sensibilisation en entrepreneuriat
jeunesse, à l’émission « Famille 2.0 », diffusée sur la chaîne V. Il a été question
évidemment d’entrepreneuriat jeunesse, mais abordé à travers la présentation d’un
rallye entrepreneurial.

Mesurer
Un des membres du CVRCE a collaboré à l’étude VALORIS qui présente les résultats de
l’analyse des retombées et des facteurs de succès liés à la réalisation de projets entrepreneuriaux en milieu scolaire défavorisé.

CONCLUSION
La nouvelle année de l’équipe du CVRCE s’amorce avec de nombreux projets en cours,
d’autres à développer et surtout, avec des membres toujours aussi passionnés, possédant
une expertise de haut niveau et complémentaire. Les grands objectifs 2011-2012 sont
d’assurer une transition et une gestion efficace du secteur, de poursuivre le développement de l’offre d’outils, de livrer les mandats octroyés et planifiés, d’optimiser les outils
de vigie et de documentation existants, de s’imprégner des nouvelles connaissances,
de susciter les collaborations et de contribuer à la mise en marché de ses outils.
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Afin d’atteindre ses objectifs et d’assurer la réalisation de ses mandats, le CVRCE agrandit
son équipe encore cette année avec l’embauche de deux nouvelles ressources à l’été
2011. Sous la codirection de Marie-Eve Proulx et Jessica Grenier, l’équipe du CVRCE
s’engage à déployer, avec fougue et rigueur, les efforts à l’atteinte des objectifs identifiés et à être toujours inspirante pour les décideurs et les acteurs tout en contribuant de
façon significative au développement de leurs connaissances et de leurs compétences
en entrepreneuriat.

Rendez-vous annuel 2010 - Réseau M
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Nicolas Boucher

Réseau M – mentorat pour entrepreneurs
Responsable
en 2010-2011

Alain Aubut

Équipe
en 2010-2011

Nicolas Boucher, Lise Côté, Seydou Doumbia, Marie-Josée
Lessard, Michel Routhier, Geneviève Savard, Lawrence Veilleux

Survol
du Réseau M
en 2010-2011

Nouveaux mentorés : 993
Entrepreneurs accompagnés : 2 070
Mentors : 1 208
Cellules accréditées : 69
Nouvelles cellules : 10
Conseils régionaux constitués : 18 sur 19

Infolettre
Le Mentor express

1 400 abonnés par mois

Magazine
Le Mentor

15 000 copies par trimestre

Clientèle

Partenaires

Nouveaux entrepreneurs
Partenaires principaux : Défi de l’entrepreneuriat jeunesse du
gouvernement du Québec, Développement économique Canada,
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et
de l’Exportation, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Autres partenaires : Banque de développement du Canada,
Cascades, Raymond Chabot Grant Thornton, RONA, Fondation
Canadienne des Jeunes Entrepreneurs (FCJE)

Lise Côté

Collaborateur : Regroupement des jeunes chambres de
commerce du Québec

En 2010-2011, le Réseau M a poursuivi son développement, prenant véritablement son
envol grâce à la constitution de nouveaux conseils régionaux et à la poursuite du travail
amorcé par le Conseil national et ses différents sous-comités. Ces équipes veillent non
seulement à la consolidation et à la pérennité du Réseau, mais aussi à son évolution
et à son essor. Le travail de toutes les personnes qui font partie de ces équipes permet
véritablement de construire le Réseau M et de faire avancer à pas de géant le mentorat
pour entrepreneurs au Québec.

Seydou Doumbia

Présent dans toutes les régions du Québec, le Réseau M accélère le développement des
entrepreneurs, permet de doubler le taux de survie de leur entreprise et de favoriser la
croissance de celle-ci. Le service, actuellement déployé dans 69 « cellules » (organismes
porteurs tels les CLD, SADC, chambres de commerce, etc.), est assuré par des mentors
accrédités et soutenu par des conseils régionaux assurant le développement et la
promotion du service dans les 19 régions du Québec.
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Depuis la création du Service de mentorat pour entrepreneurs de la Fondation en 2000,
baptisé à la fin de 2009 « Réseau M », ce sont plus de 5 000 femmes et hommes qui
ont pu bénéficier des services de l’un des quelque 1 200 mentors bénévoles actifs. Ces
mentors, des femmes et hommes d’affaires qui ont « réussi » constituent une grande
richesse en matière d’expérience et de savoir.
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Marie-Josée Lessard

L’année 2010-2011 marque la croissance de la grande famille du Réseau M. Ce grand
Réseau que la Fondation construit, pierre par pierre, est à l’image des membres qui
le portent : flamboyant et enraciné.

2010-2011 EN CHIFFRES (AU 31 MARS 2011)
1 208 mentors actifs
2 070 dyades actives
69 cellules actives dans le Réseau M (dont 10 nouvelles depuis mars 2010 ) 1
18 conseils régionaux de mentorat membres du Réseau M (un autre à venir
d’ici la fin de 2011)

PERFECTIONNEMENT
Michel Routhier

Initiation au mentorat : 22 ateliers, 181 mentors
Réseautage stratégique (SAJ) : 10 ateliers, 141 participants
Relève agricole (MAPAQ) : 1 atelier, 7 participants

CONCLUSION
Une année de transition fort bien remplie, avec :
Le déploiement du Réseau M dans toutes les régions du Québec
La mobilisation des différents ambassadeurs à prendre en charge l’épanouissement
du mentorat dans leur région respective
L’identification de leaders régionaux
L’animation de planification stratégique dans certains conseils régionaux
L’accompagnement des présidents de conseils régionaux auprès de différents
partenaires stratégiques et financiers

La promotion et la diffusion de bonnes pratiques de membres du Réseau M
Le développement de l’intranet de gestion Connecto

Geneviève Savard

Un amalgame d’actions visant l’autonomie des conseils régionaux dans leurs
opérations

La préparation du 12e Rendez-vous annuel du mentorat pour entrepreneurs
Les différentes ententes-cadres stratégiques et financières, privées et publiques
Ces succès ont été rendus possibles grâce à la qualité et au travail soutenu de l’équipe
de mentorat avec le soutien permanent de la direction et du Service de marketing
et des communications de la Fondation. L’équipe du Réseau M tient à souligner la
contribution des mentors, chefs-mentors, coordonnateurs et formateurs du réseau ; en
plus de la collaboration des partenaires stratégiques et financiers de l’ensemble du
réseau (du local au régional au national).
Un très grand merci à tous ceux mobilisés vers notre objectif commun : rendre le
mentorat accessible auprès de TOUS les entrepreneurs du Québec.

L’an dernier à pareille date, l’on dénombrait 66 cellules accréditées. Cette année, avec les
changements survenus, 10 nouvelles cellules se sont formées, certaines se sont regroupées,
d’autres ont décidé de ne pas joindre le Réseau et, enfin, quelques-unes comptent le rejoindre,
mais ultérieurement.
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Rina Marchand

Programme
Croissance Québec Techno avec le MDEIE
Responsable

Rina Marchand

Équipe
du projet

Coordination : Josianne Landry, avec la participation d’Annie
Labrecque et du Service de marketing et des communications

Taux de
satisfaction global

Très élevé

Participation
en 2010

CQT Régulier : 4e cohorte de 10 entrepreneurs (et leurs équipes)
CQT Relève : 1re cohorte de 20 entrepreneurs

Clientèle

Entrepreneurs en technologie à haut potentiel de croissance

Partenaires

Partenaire principal : Ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE)
Autres partenaires : Banque de développement du Canada,
Fonds de solidarité FTQ, Québec International, TechnoMontréal

Josianne Landry

Collaborateur : BCF

Sous la responsabilité de la directrice, Marketing et communications, et coordonné par
Josianne Landry, la Fondation a géré pour une quatrième année de suite le programme
de formation spécialisée Croissance Québec Techno (CQT), une initiative du ministère
du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, soutenu par la
Banque de développement du Canada, le Fonds de solidarité FTQ, Québec International,
TechnoMontréal, avec la collaboration de BCF. Le programme vise à permettre à dix
entrepreneurs québécois en haute technologie de suivre une formation de pointe
dispensée par des entrepreneurs « en série » du réseau du centre d’entrepreneuriat du
Massachusetts Institute of Technology.
Le programme a encore cette année reçu l’appui des entrepreneurs québécois. Dans une
formule modifiée, il a permis au grand public de se réunir le 9 mai 2011 afin de célébrer non
seulement la remise de diplôme de la cohorte 4, mais aussi l’introduction de la nouvelle
cohorte 5, tout comme la présentation d’un nouveau volet du programme, CQT Relève.

Annie Labrecque

En effet, en 2010-2011, le programme a été bonifié afin de permettre le développement d’un nouveau volet, CQT Relève. Ce volet est destiné aux entrepreneurs
québécois qui sont au démarrage de leur entreprise, et dont la technologie n’est pas
nécessairement encore rendue à l’étape de commercialisation. Le volet se veut une
introduction au programme CQT et offre un atelier (« workshop ») et, surtout, dix
heures de coaching avec des entrepreneurs québécois diplômés du programme CQT
régulier. Ainsi, CQT voit d’année en année sa communauté grandir ; permettant aux
entrepreneurs québécois (qu’ils soient en phase de démarrage ou de croissance),
de réseauter et de recevoir un enseignement constitué de pratiques d’excellence en
matière de commercialisation internationale, livré par des entrepreneurs à succès sur la
scène internationale.
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Responsable

Josianne Landry

Équipe
du projet

Fondation : 15 personnes impliquées
Comité partenaire : 9 membres

Thématique

Bilan 2010

Josianne Landry

Forum d’automne :
du primaire à l’université

L’entrepreneuriat à l’école : pour un avenir rayonnant
Intervenants : 40
Taux des répondants qui désirent la réédition du Forum : 90 %

Participation
en 2010

214 inscriptions

Clientèle

Tous les acteurs du milieu scolaire, du primaire à l’université

Dans l’esprit du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, c’est la thématique « Les effets
collatéraux de l’entrepreneuriat à l’école » qui a été retenue pour les éditions 2009 à
2013 du Forum d’automne. En fait, l’objectif ultime de chacune de ces éditions est de
favoriser l’émergence des valeurs, des attitudes et des compétences entrepreneuriales
chez les jeunes. Ainsi, chaque édition du Forum d’automne prend une couleur
particulière en vue de favoriser l’échange d’expériences novatrices à propos de
problématiques d’actualité vécues dans les milieux scolaires. Par ailleurs, il est prouvé
que l’apprentissage par les projets entrepreneuriaux est bénéfique notamment pour la
réussite des jeunes éprouvant certaines difficultés.
Alors que l’édition 2009 a traité de décrochage scolaire, l’édition 2010 a mis en lumière
l’entrepreneuriat comme étant un facteur déterminant pour hausser les perspectives
d’avenir des élèves qui évoluent dans un milieu défavorisé.
Les éléments importants à souligner du Forum d’automne 2010 sont d’abord que pour
une première fois en douze ans, l’événement s’est déroulé à l’extérieur de la ville
de Québec, Boucherville étant pour l’occasion la ville-hôte. Malgré certains facteurs
externes et hors du contrôle de la Fondation qui ont contribué à une baisse
d’achalandage cette année, il s’agit de près de 214 participants (comparativement à
346 l’année précédente) qui sont venus entendre les répercussions réelles des projets
entrepreneuriaux sur la motivation et la réussite des étudiants en milieux défavorisés.
Les commentaires recueillis auprès des participants indiquent un taux de satisfaction
élevé pour l’événement dans son ensemble. D’ailleurs, plus de 90 % des répondants
au formulaire d’évaluation de l’événement pensent que le Forum d’automne devrait
être réédité.
L’édition 2010 a su garder le cap et s’adapter à la réalité socioéconomique de certains
milieux scolaires. Les différents intervenants se sont penchés sur les répercussions
réelles des projets entrepreneuriaux, sur la motivation et la réussite des élèves et
étudiants en milieux défavorisés.
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Autour de ce thème central, notons la présence, par ordre de présentation, de :
Monsieur Jean-Philippe Marois, secrétaire adjoint au Secrétariat à la jeunesse, qui
nous a fait l’honneur de prononcer quelques mots en lien avec l’accompagnement
des jeunes et de l’importance de les encadrer.
Madame Andréanne DuBois, coordonnatrice nationale Valoris et madame Natacha
Jean, présidente-directrice générale, Concours québécois en entrepreneuriat, qui
sont venues nous présenter en primeur les résultats issus de la recherche Valoris.
Madame Christiane Daigle, responsable de l’orientation et de l’entrepreneuriat en
milieu scolaire et direction des services éducatifs complémentaires et de l’intervention
en milieu défavorisé, monsieur Denis Morin, directeur-conseil en entrepreneuriat à
la Commission scolaire de l’Énergie et conseiller au Secrétariat à la jeunesse dans
le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, madame Nathalie Ringuette,
enseignante et responsable de l’approche orientante de l’école secondaire Vanier de
Québec et monsieur Sébastien Ratté, enseignant à l’école primaire Sainte-Marguerite
de Magog ont pris part au panel L’effet des projets entrepreneuriaux qui avait pour
objectif que tous les paliers du système scolaire viennent démontrer les liens observés
à leur niveau entre l’entrepreneuriat et le Programme de formation de l’école québécoise,
l’approche orientante et l’ouverture de l’école sur sa communauté.
Monsieur Claude Ruel, directeur général du Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales, qui est venu présenter les éléments essentiels pour
y développer les conditions gagnantes de cette culture.
Madame Sylvia Chouinard a livré un vibrant témoignage sur sa vie, son passage
dans les milieux de gang de rue et dans l’univers de la drogue et sur son retour sur
les bancs d’école, un rebondissement impressionnant.
Monsieur Bruny Surin, modèle de l’athlétisme olympique au Québec, qui est venu
partager ses réussites et difficultés vécues à travers ses expériences personnelles
pour encourager et motiver les participants à littéralement diffuser un message de
réussite autour d’eux.
Encore une fois cette année, le Forum d’automne de la Fondation a réuni plusieurs
initiateurs de projets et différents intervenants dédiés à la mise en place et à la
diffusion d’activités ou projets entrepreneuriaux et de leurs valeurs en milieu scolaire.
Les initiatives présentées provenaient des niveaux: primaire, secondaire, universitaire,
formation générale, professionnelle et technique. Ainsi, ce sont les porteurs des
projets eux-mêmes qui ont fièrement présenté dix initiatives ainsi que les résultats
obtenus dans leur classe, dans leur école, dans leur commission scolaire ou dans leur
communauté pour aider les élèves issus de milieux défavorisés.
Un constat est clair : cette 12e édition du Forum d’automne nous a démontré, une fois
de plus, que les messages véhiculés durant l’événement auprès des acteurs du milieu
de l’éducation sont un véritable coffre à outils d’expériences et de valeurs. Un coffre
très précieux qui sera utile tout au long de la vie des jeunes à qui il est destiné. La
prochaine édition du Forum poursuit dans le même sens avec le thème : « Une vision
commune de l’entrepreneuriat à l’école : osons ensemble pour la réussite des jeunes ».
Merci à toute l’équipe et au comité de la programmation pour ce beau travail collectif.
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Responsable
en 2010-2011

Yann Dubor

Équipe
en 2010-2011

Karine Boucher

Réalisations
en 2010-2011

5 nouveaux ouvrages

Clientèle

Milieu des affaires et institutionnel

Partenaire

Fonds du livre du Canada

Yann Dubor

Collection
Entreprendre et le Service des éditions

Le Service des éditions a poursuivit ses activités afin de :
Publier des ouvrages qui contribuent à promouvoir la culture entrepreneuriale et à
améliorer les compétences des entrepreneurs, en démarrage, gestion et croissance
de leur entreprise, facteurs important de leur réussite ;
Développer des outils d’applications pratiques qui reflètent les nouvelles tendances
en entrepreneuriat et en gestion et qui répondent aux besoins de nos clientèles
d’entrepreneurs et d’intervenants, tant au niveau du contenu que de la forme des
ouvrages.
Considérant les résultats de 2009-2010 et après une analyse exhaustive portant sur les
dernières années de ses activités d’édition, la Fondation, dans un souci d’efficience, a
choisi pour l’année 2010-2011 de ne plus assurer le rôle de libraire directement à la
Fondation de l’entrepreneurship et de ne plus gérer directement l’offre de conférences
auprès des publics-cibles.
Le Service des éditions prévoyait publier pour l’année 2010-2011, de cinq à sept
nouveaux ouvrages afin de bonifier la collection Entreprendre et ainsi que ses publications
hors collection. Notre plan d’action s’est articulé autour de cinq grandes orientations
de développement :
L’intensification des activités de promotion directe auprès de clientèles-cibles :
référencement des auteurs-conférenciers de la collection Entreprendre à travers le
site Internet de la Fondation (dix auteurs en référencement) ; participation à cinq
activités de remises de prix liées au développement de l’entrepreneuriat au Québec,
mettant en vedette les livres de la collection Entreprendre (Semaine de la culture
entrepreneuriale, clubs entrepreneurs, galas annuels de chambres de commerce,
Concours québécois en entrepreneuriat, etc.) ;
L’augmentation du rayonnement des livres par une meilleure diffusion à travers les
grands projets de la Fondation, tels que les Communautés entrepreneuriales et le
Réseau M – mentorat pour entrepreneurs ;
La maximisation de l’efficacité du site Internet pour le référencement des ouvrages
et de ses auteurs ;
Le développement de nouveaux produits au bénéfice de la formation des entrepreneurs : « un problème une solution » ;
La restructuration de son service en matière d’optimisation de ressources humaines.
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En cours d’année 2010-2011, cinq nouvelles publications ont ainsi vu le jour :

01
02
03
04
05

Le dur métier de patron
Robert Sutton
Comment favoriser le travail d’équipe
Alain Samson
Réseauter quand on déteste réseauter
Devora Zack
Moi, mes souliers et les leçons de mon succès
Tony Hsieh
Gestion de projet infaillible
Stephen Barker et Rob Cole

Ces orientations apparaissent comme un choix logique pour la Fondation qui vise à
consacrer ses énergies dans des activités priorisées, allant davantage de pair avec sa
mission, et dénotant une efficience ainsi que des perspectives de croissance.
Ainsi pour 2011-2012, nous entendons poursuivre l’augmentation de la diffusion de
nos publications auprès des organismes en développement économique, des entrepreneurs et des gestionnaires, en cherchant à étendre le rayonnement de la collection
Entreprendre à travers l’ensemble des projets de la Fondation.
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Responsable
en 2010-2011

Rina Marchand

Équipe
en 2010-2011

Laura Bogza, Kathy Houde, Marie-Christine Pota, Julie
Tremblay-Potvin

Projets

Nouveau site Web de la Fondation de l’entrepreneurship

Rina Marchand

Service du marketing
et des communications :
une visibilité accrue pour la Fondation

Nouvelle image corporative « rajeunie » (papeterie,
pochette, etc.)
Création d’outils de communication pour la campagne de
financement de la Fondation
Programme Croissance Québec Techno
Édition et développement de l’infolettre Le Mentor express
et du magazine papier Le Mentor
Journal de bord et autres documents de la boîte à outils
pour le Réseau M
Blogue et infolettre Entrepreneuriat.inc
Coordination des collaborations éditoriales (magazine URBA
et blogue du RJCCQ)
Réseautage Web
Portraits et indices entrepreneuriaux : production et
promotion
Couverture
médiatique

Canal Argent
Journal Les Affaires et lesaffaires.com
Magazine URBA
Plusieurs autres publications grand public et spécialisées

L’année 2010-2011 a été jalonnée de projets importants pour le Service du marketing
et des communications avec en tête la refonte complète du site Web de la Fondation.
En effet, dans le but de mobiliser autour de sa mission, les leaders socioéconomiques,
élus et autres acteurs privés et publics, la Fondation a totalement refait son site Web
(novembre 2010), dans une optique de fédérer ses membres et de mobiliser et stimuler
tous les acteurs de l’entrepreneuriat d’ici ; tout en leur renvoyant l’image d’un organisme
dynamique sachant s’adapter à leurs besoins et aux nouvelles technologies.
Cette refonte totale du site qui intègre maintenant toutes les initiatives et propriétés
« Web 2.0 » de la Fondation, permettant à ses experts de l’entrepreneuriat d’outrepasser
la « technique » pour enfin se consacrer à diffuser les contenus de haut niveau qu’ils
produisent (recherches, analyses, etc.), et ainsi maximiser notre présence sur le Web
auprès de la communauté entrepreneuriale.
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En optant pour la refonte de son site Web, la Fondation de l’entrepreneurship s’est
donné les moyens de rejoindre plus aisément son auditoire. En effet, en choisissant de
fonctionner avec une plateforme ouverte de gestion de contenu puissante et simple à
utiliser, la Fondation offre à ses membres un espace d’information à valeur ajoutée :
Un contenu unique et pertinent, de surcroît, éditable par tous les contributeurs
éditoriaux de la Fondation.

Kathy Houde

Un espace d’échange et d’interactivité, intégré naturellement sur son site Web, offert
à ses membres via divers réseaux sociaux : Facebook (http: //www.facebook.com/
home.php#!/fondationdelentrepreneurship), Twitter (@entreprendreinc), LinkedIn,
son canal YouTube et non le moindre, son blogue Entrepreneuriat.inc (http: //blogue.entrepreneurship.qc.ca). En adoptant cette stratégie de marketing viral, qui
ramène l’auditoire vers son site Web, la Fondation réussit à générer efficacement du
trafic et à accroître sa notoriété. Cette stratégie a été établie dans le but de créer un
lien interactif avec notre public.
Une page d’accueil qui positionne la Fondation avec son public (mobiliser, identifier,
développer, accompagner) et qui fait le pont rapidement et adéquatement avec
le contenu de ses six sections. Véritable porte d’entrée sur son portail d’information,
cette page respecte les principes d’ergonomie en offrant une structure aérée, logique
et cohérente avec sa mission et ses produits et services tout en offrant aux différents
acteurs de l’entrepreneuriat un message fédérateur et mobilisant.
Des sections développées comme des miniportails, tels le Réseau M, le réseau de
mentorat pour entrepreneurs de la Fondation. En soi, toute cette section du site à
elle seule s’adresse aux quelque 1 200 mentors, chefs-mentors et coordonnateurs
qui à chaque année accompagnent plus de 1 700 entrepreneurs mentorés. Cette
section du site leur permet donc d’avoir accès aux plus récents événements du
Réseau, témoignages, etc.
Une refonte complète de la boutique en ligne offrant plus de 200 titres des éditions
de la Fondation.
Diffusion des données du Centre de vigie et de recherche sur la culture entrepreneuriale de la Fondation. Les rapports sont téléchargeables via la boutique
en ligne.

Marie-Christine Pota

L’abonnement à deux infolettres électroniques, l’une portant sur son blogue (près de
5 000 abonnés) et l’autre sur le mentorat pour entrepreneurs (près de 1 400 abonnés) ;
Des calendriers d’événements pour faire connaître les événements organisés par la
Fondation mais aussi par les différents acteurs de l’entrepreneuriat.
Une revue de presse en ligne complète tant pour la Fondation que pour le Réseau M
Un espace privé et dédié aux membres de la Fondation de l’entrepreneurship où
ils peuvent y trouver des notes de recherches à téléchargement gratuit et autres
documents d’intérêt.
Un moteur de recherche puissant et rapide qui permet la recherche universelle
dans tous les types de contenus du site (articles, événements, livres, revues de
presse, etc.).

Outre la mise en ligne du nouveau site Web (233 000 pages vues), l’équipe a également
élaboré et poursuivi la production de nombreux éléments :
Production d’une image corporative « rajeunie », en lien avec le nouveau site Web :
une nouvelle pochette corporative, une papeterie et des gabarits de documents
éléctroniques revisités, etc.
Production du nouveau Journal de bord du Réseau M utilisant une grille graphique
qui pourra englober la famille de produits imprimés qui au fil du temps seront produits pour le Réseau M.
Production de documents promotionnels divers pour le Réseau M.
Production d’un plan de communication de concert avec le sous-comité promotion et
reconnaissance du Réseau M.
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Production de dix infolettres Le Mentor express (quelque 1 400 abonnés)
Coordination éditoriale de quatre parutions du magazine Le mentor (tirage à 15 000
copies / quatre fois par an).
Animation du fil de veille Twitter de la Fondation en collaboration avec le CVRCE
(quelque 600 abonnés)
Animation des groupes Facebook et LinkedIn de la Fondation, du Réseau M et
de Croissance Québec Techno ainsi que de la plateforme de réseautage Ning de
Croissance Québec Techno (1 380 abonnés / membres au total)
Coordination de l’infolettre Entrepreneuriat.inc (5 000 abonnés) et du blogue (28 000
pages vues)
Production graphique, révision et promotion de nombreux rapports sur le dynamisme
entrepreneurial produits par le CVRCE (portraits et indicateurs régionaux, notes sur
la relève parue en novembre 2010 et sur l’entrepreneuriat et le développement
durable parue en janvier 2011).
Coordination des collaborations éditoriales externes avec le blogue du Regroupement
des jeunes chambres de commerce du Québec et le magazine URBA.
Coordination des chroniques entrepreneuriales de la Fondation et de son PDG sur le
Canal Argent
L’année 2010-2011 en fut une également de changements importants puisque les
deux ressources sous la direction de Rina Marchand ont lancé leur propre entreprise
(une bonne nouvelle pour un Québec plus entrepreneurial !). L’équipe s’est donc vue
accueillir Marie-Christine Pota à titre de conseillère en communication (auparavant
dans l’équipe du CVRCE) ainsi qu’une nouvelle infographiste, Kathy Houde. Merci à
ces collaboratrices qui ont permis et continuent de permettre au Service du marketing
et des communications de fournir une expertise multidisciplinaire à l’ensemble de la
Fondation de l’entrepreneurship.

LE MEMBERSHIP
Le membership de la Fondation s’est établi, à la fin de l’année 2010-2011, à 341
membres. Officiellement rapatrié sous la responsabilité du Service du marketing et des
communications, l’offre du membership a été mise à jour et surtout mise en valeur
dans une section du nouveau site Web de la Fondation. Les membres ont désormais
accès à une zone privée où la Fondation rend disponible des contenus parfois exclusifs
et /ou gratuits à l’usage unique de ses membres.
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Conseil d’administration
en 2010-2011
La Fondation remercie les membres de son conseil d’administration qui ont si généreusement donné de leur temps et l’ont accompagnée de façon judicieuse tout au long de
l’année 2010-2011.

En date du 31 mars 2011
Monsieur Claude Ananou
Chargé de formation – École HEC
Monsieur Alain Aubut
Président-directeur général – Fondation de l’entrepreneurship
Monsieur Hubert Bolduc
Vice-président communication et affaires publiques – Cascades inc.
Monsieur Michel Bundock
Directeur général – Groupement des chefs d’entreprise du Québec

Alain Lemaire

Monsieur Charles Desjardins
Vice-président, ventes et marketing – Absolunet inc.
Monsieur Marc Dutil
Président et chef de l’exploitation – Groupe Canam
Monsieur Mario Girard
Président-directeur général – Port de Québec
Monsieur Jean-Marc Léger
Président – Léger Marketing
Monsieur Alain Lemaire
Président et chef de la direction – Cascades inc.
Président du C.A. de la Fondation
Monsieur Simon Prévost
Président – Manufacturiers et Exportateurs du Québec
Madame Hélène Simard
Présidente-directrice générale – Conseil québécois de la coopération et
de la mutualité
Monsieur Jean Veilleux
Représentant des conseils régionaux du Réseau M
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Diane Racine

Équipe de la Fondation
en 2010-2011
Direction
Alain Aubut, président-directeur général
Diane Racine, adjointe administrative à la direction générale

Services
Marie-Josée D’Amours, adjointe à l’administration
Mourad Ezzohor, technicien en informatique
Kathy Houde, infographiste
Annie Labrecque, secrétaire-réceptionniste
Josianne Landry, coordonnatrice des événements
Rina Marchand, directrice, marketing et communication
Marie-Christine Pota, agente de veille et de liaison jeunesse
Manon Trépanier, directrice, administration et ressources humaines

Centre de vigie
et de recherche sur la culture entrepreneuriale et projets pédagogiques
Marie-Josée D’Amours

François Beaudry, chargé de projets en entrepreneuriat
Maïna Fall, chargée de projets en entrepreneuriat
Jessica Grenier, directrice, conseil et développement
Kathleen Hébert, agente de coordination
Chantal Ouimette, adjointe et coordonnatrice
Marie-Eve Proulx, directrice, recherche et analyse
Joanie Rollin, chargée de projets en entrepreneuriat

Éditions
Karine Boucher, coordonnatrice aux activités des Éditions
Yann Dubor, directeur, développement des affaires (du CVRCE) et Éditions

Réseau M
Nicolas Boucher, directeur adjoint, développement
Lise Côté, adjointe administrative
Seydou Doumbia, coordonnateur, développement
Marie-Josée Lessard, adjointe à la direction
Michel Routhier, directeur adjoint
Geneviève Savard, agente de coordination
Lawrence Veilleux, directeur adjoint, développement
Mourad Ezzohor

Une mention toute particulière aux personnes suivantes qui ont quitté pour relever
d’autres défis, à la direction et aux services de la Fondation, qui ont su contribuer durant
l’année 2010-2011 aux projets de la Fondation, à son rayonnement et sa mission.

Direction
Mario Girard, président-directeur général
Manon Bélanger, directrice générale adjointe

Services
Laura Bogza, infographiste
Johanne Morasse, secrétaire – réceptionniste
Katia Renaud, chargée de projets et conférencière en entrepreneuriat
Nathaly Riverin, vice-présidente, recherche, vigie et développement
Julie Tremblay-Potvin, conseillère en communication
Note
Les titres ci-dessus sont ceux des employés pour la période 2010-2011. Certains employés peuvent
avoir changé de titre depuis.
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Comité de développement
de l’entrepreneuriat québécois
des CLD du Québec
01 | Association
www.acldq.qc.ca
des clubs d’entrepreneurs étudiants du Québec
02 | Association
www.acee.qc.ca
des professionnels en développement économique du Québec
03 | Association
www.apdeq.qc.ca
d’entrepreneuriat féminin du Québec
04 | Centre
www.cefq.ca
de l’économie sociale
05 | Chantier
www.chantier.qc.ca
québécois en entrepreneuriat
06 | Concours
www.concoursentrepreneur.org
québécois de la coopération et de la mutualité
07 | Conseil
www.coopquebec.coop
canadienne de l’entreprise indépendante
08 | Fédération
www.fcei.ca
des cégeps
09 | Fédération
www.fedecegeps.qc.ca
des Chambres de commerce du Québec
10 | Fédération
www.fccq.ca
des commissions scolaires du Québec
11 | Fédération
www.fcsq.qc.ca
canadienne des jeunes entrepreneurs
12 | Fondation
www.fcje.ca
de l’entrepreneurship
13 | Fondation
www.entrepreneurship.qc.ca
des chefs d’entreprise du Québec
14 | Groupement
www.groupement.ca
québécois pour les familles en affaires
15 | Institut
www.iqfa.ca
Jeunes entreprises du Québec inc.
16 | Les
www.jequebec.org
québécois de la qualité
17 | Mouvement
www.qualite.qc.ca
des jeunes chambres de commerce du Québec
18 | Regroupement
www.rjccq.com
des CJE du Québec
19 | Réseau
www.cjereseau.org
des SADC du Québec
20 | Réseau
www.reseau-sadc.qc.ca
Incubaction
21 | Réseau
www.incubaction.ca
québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales
22 | Réseau
www.rqeee.qc.ca
québécois du crédit communautaire
23 | Réseau
www.rqcc.qc.ca
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Partenaires de la
Fondation en 2010-2011
En 2010-2011, la Fondation a continué à mener sa mission grâce à l’expertise et au
soutien financier de ses partenaires :

Grand partenaire

Associés gouvernementaux

Gouverneurs

Collaborateur
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CVRCE

Éditions de la FDE

Réseau M
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