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Mot du président-directeur général
Une année sous le signe du renouveau
À bien des égards, tant pour la Fondation de
l’entrepreneurship que pour nombre d’organismes
œuvrant en entrepreneuriat, l’année où la Stratégie
québécoise de l’entrepreneuriat a vu le jour est une année
d’aboutissements, mais aussi le début d’une nouvelle
phase dans le développement du dynamisme
entrepreneurial québécois.
L’année 2011-2012 fut en effet une année charnière pour
la Fondation. D’abord parce que nous avons entamé au printemps 2011 une
première phase de consolidation de nos actions et équipes, nous menant à l’hiver
2012 à la création de deux grandes équipes sur lesquelles repose maintenant la
Fondation : la direction principale du développement des affaires et de la
commercialisation, dirigée par Isabelle Genest, ainsi que la direction principale du
développement des produits et innovation, dirigée par Rina Marchand. Ces deux
grandes équipes sont bien sûr appuyées par la direction administrative, dirigée par
Manon Trépanier. Cette nouvelle structure, basée sur un modèle d’entreprise se
voulant efficiente et innovante, est orientée vers la poursuite et le développement de
projets structurants pour le Québec que sont le Réseau M, l’Indice entrepreneurial
québécois et ses dérivés, et les projets spéciaux notamment pour la relève
entrepreneuriale.
Année charnière puisque viennent de se terminer des projets pilotes de
communautés entrepreneuriales. Réalisés avec la collaboration en expertise-conseil
de la Fondation, les projets pilotes des communautés entrepreneuriales des Îles-dela-Madeleine, de Shawinigan et de la MRC de Lotbinière ont été soutenus
financièrement par les territoires respectifs, le Secrétariat à la jeunesse, dans le
cadre de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014 et le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. Ces régions pionnières
(dont le pas est maintenant emboité par la Côte-Nord, la Haute-Yamaska, la Ville de
Québec et Mékinac) ont osé se prendre en main et ne pas attendre que les choses
tombent du ciel. Chapeau! Pour la Fondation, les projets pilotes se terminent (avec
au passage la cueillette de nombreuses leçons inspirantes…), mais pour ces
communautés, l’histoire ne fait que commencer.
L’année 2011-2012 marque également le véritable envol de la campagne de
financement et de membership de la Fondation. S’ajoutant à l’important appui de
Cascades à titre de Grand bâtisseur, la Fondation a également accueilli la Banque
Nationale au même titre, au sein de sa campagne. Fondée sur un véritable
partenariat d’affaires, l’entente prévoit aussi le développement de projets en lien
avec la relève et le mentorat. Soulignons en ce sens, l’appui de fleurons québécois
qui ont également rejoint les rangs des donateurs de notre campagne : Léger
Marketing à titre de Bâtisseur émérite ainsi qu’Absolunet, Ingénio et Première
Moisson, à titre de Bâtisseurs alliés. C’est en 2011 que la Fondation a également
procédé à la refonte de son programme de membership, avec pour objectif de créer
bien sûr de la valeur ajoutée pour ses membres mais de s’inscrire aussi en
complémentarité avec la campagne de financement.
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Vers une mobilisation accrue
Pour un organisme tel que la Fondation œuvrant à stimuler la culture
entrepreneuriale, le lancement de la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat
marque bien sûr un jalon important de son histoire. En effet, la Fondation est fière
d’avoir pris part activement aux échanges ayant mené au lancement de la Stratégie,
y voyant la volonté d’agir de façon plus concertée avec comme préoccupation de
mieux servir celui qui est au cœur de cette initiative : l’entrepreneur. Dans la foulée
des projets répartis en cinq axes au sein de la Stratégie, la Fondation est heureuse
de voir la participation reconduite du MDEIE destinée au développement du
mentorat pour entrepreneurs du Réseau M et son soutien pour la relève dans un
projet avec les Centres de transfert d’entreprises (CTE). La Fondation a également
vu le programme Croissance Québec Techno (CQT) reconduit - une initiative du
ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
(MDEIE) dont elle est le gestionnaire. Enfin, la Fondation souligne aussi sa
participation à Prêt à entreprendre (initialement Québec initiative), programme pour
lequel elle mettra le Réseau M à contribution en facilitant l’accès aux mentors
accrédités du Réseau M. Il s’agit d’un accompagnement bénévole important destiné
à soutenir les nouveaux entrepreneurs sélectionnés par le programme.
Des projets concrets
Soulignons le travail que la Fondation a effectué cette année au niveau de la mesure
du dynamisme entrepreneurial auprès de différents ministères, tels que mentionnés
dans la section Recherche et analyse du présent rapport. Sans compter le
développement du Réseau M qui, en plus de l’aide importante du MDEIE, se
poursuit grâce à la participation du Secrétariat à la jeunesse ainsi que
Développement économique Canada.
Parmi les projets qui connaîtront leur pleine mesure dans les deux prochaines
années, notons celui avec les CTE où, entre autres, la Fondation veillera à
promouvoir les Centres de transfert d’entreprises, et développer une accréditation
spéciale des mentors du Réseau M afin d’accompagner les entrepreneurs cédants
et repreneurs dans leur expérience de transfert d’entreprise. Cette thématique, très
importante pour la Fondation, sera au cœur de plusieurs initiatives que la Fondation
a amorcé de concert avec des organisations privées et publiques. Ces projets sont
le reflet d’une volonté bien réelle de la Fondation de travailler en synergie avec des
organismes qui ont à cœur de stimuler l’entrepreneuriat, tels que les CTE et
l’Association des centres locaux de développement du Québec.
Un Réseau M tourné vers l’action
La Fondation est fière d’avoir vu en 2011-2012 se poser les derniers jalons ayant
mené à la création des 18 conseils régionaux du Réseau M. Avec ses quelque 1 200
mentors et 2 000 entrepreneurs mentorés (données 2011), le Réseau M a vu des
initiatives structurantes voir le jour, tel que la création du Conseil régional de
mentorat de la Mauricie sous forme d’un OSBL à Shawinigan en février 2012,
moteur d’un financement régional plus structuré et pérenne, mais également de la
croissance et du développement entrepreneurial de toute la région. Mentionnons
également le projet pilote d’une cellule de mentorat en partenariat avec l’incubateur
montréalais InVivo (le Club Bio | Succès), où des entrepreneurs en sciences de la
vie bénéficient déjà de l’accompagnement des mentors du Réseau M.
La Fondation est également fière de souligner la signature d’une entente de
collaboration avec France initiative, notamment en matière de mentorat. Au-delà de
franchir l'Atlantique, cette entente est résolument tournée vers le partage de
pratiques d'excellence et d'innovation.
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Une visibilité accrue de la Fondation et de sa mission
L’arrivée de Pierre Karl Péladeau à titre de président de son conseil d’administration
en juin 2011 a permis à la Fondation de connaître une visibilité accrue et un
rayonnement inégalé auprès du grand public, et ce, dans toutes les régions du
Québec. En effet, la Fondation s’est vue impliquée dans les initiatives de Québecor
visant à mettre l’entrepreneuriat à l’agenda au sein de ses médias, embrassant ainsi
ensemble la vision de stimuler la culture entrepreneuriale et de soutenir la relève
québécoise. La tournée amorcée à l’automne 2011, ayant permis à monsieur
Péladeau de rencontrer plusieurs dizaines de mentors du Réseau M, vient par
ailleurs témoigner de son engagement concret envers la Fondation mais aussi
envers un Québec plus entrepreneurial et prospère.
En conclusion…
Le lancement de la Stratégie est bien sûr un accomplissement important, car il est le
fruit de nombreux efforts concertés et de visions mieux focalisées et convergentes.
Cependant, pour la Fondation, elle marque résolument un début. En continuité avec
les projets structurants qu’elle a su développer à ce jour, la Fondation compte
poursuivre son développement dans un cadre qui, certes, évolue vite… Contexte
économique fragile, mondialisation, émergence d’une nouvelle génération
d’entrepreneurs et pouvoir accru des médias sociaux ne sont que quelques-unes
des réalités de ce cadre. La Fondation entend garder le cap avec deux mots-clés :
agir et innover. Et elle le fera avec tous les acteurs de l’entrepreneuriat, qu’ils soient
privés ou publics, car l’entrepreneuriat est l’affaire de tous.
Je souhaite remercier les administrateurs de notre conseil d’administration pour leur
apport exceptionnel et nos partenaires pour leur soutien et leur expertise sans
cesse renouvelés. Enfin, un merci tout spécial à toute l’équipe de la Fondation, des
personnes de cœur et de talent sans qui rien de ce qui nous rend si unique
n’existerait.
Merci!

Rendez-vous annuel du mentorat – Juin 2011

Alain Aubut
Président-directeur général
Fondation de l’entrepreneurship
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Direction principale, développement des
affaires et commercialisation
Équipe dirigée par

Isabelle Genest

Équipe
(au 31 mars 2012)

Nicolas Boucher
Yann Dubor
Guylaine Gagné
Nathalie Grenier
Annie Labrecque
Josianne Landry
Geneviève Savard (Stéphanie Gervais)
Lawrence Veilleux

Produits

Réseau M
• Accompagnement (conseils régionaux, cellules
sectorielles, coordonnateurs, conseil national)
• Développement de nouvelles cellules et partenariats
• Mobilisation des mentors et chefs-mentors
• Soutien et diffusion sur le terrain des meilleures
pratiques
• Responsable du sous-comité Promotion et
reconnaissance
Indice et ententes gouvernementales
• Accompagnement CLD et autres organismes
• Ententes en lien avec la stratégie du gouvernement
(MDEIE, MTO, MESS, etc.)
Projets spéciaux, membership et campagne
• Financement, recrutement et opérations de CQT
• Développement de partenariats pour la relève
• Réseau M et accompagnement au sein de Prêt à
Entreprendre et diffusion du partenariat de la Fondation
(Réseau M) sur le terrain
• Nouvelle structure de membership (développement et
recrutement)
• Développement des affaires pour la campagne en
collaboration avec la direction générale
Événements
• Rendez-vous annuel du mentorat
• Événements relève
• Souper des leaders
• Lancement de la campagne
• Événements en partenariat avec EEB

Il est clair que les instances gouvernementales ont décidé de mettre
l’entrepreneuriat au sein de leurs stratégies afin de développer un Québec plus fort.
Le secteur privé se mobilise aussi afin de redonner au Québec et aider à bâtir une
communauté d’entrepreneurs forte et pérenne. Le secteur du développement des
affaires de la Fondation est en position privilégiée pour être le catalyseur de ces
efforts et faire en sorte que les retombées soient majeures pour tous.
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Nouvelle structure
La restructuration globale de la Fondation qui s’est opérée en cours d’année a
permis de regrouper de façon optimale plusieurs équipes de travail. Le secteur du
développement des affaires regroupe maintenant les équipes du développement du
Réseau M, de la gestion des événements, des affaires gouvernementales et éditions
et des projets spéciaux. Le développement du membership est aussi primordial pour
chacun des membres de l’équipe. Ces gens professionnels et passionnés
permettent d’affirmer que le développement des affaires de la Fondation est déjà à
même de donner des résultats concrets, et ce, en aussi peu de temps.
Les priorités
Les grandes priorités sont simples mais combien importantes. Il s’agit d’établir des
partenariats à forte valeur ajoutée pour toutes les parties, d’inclure dans les
démarches une collaboration du secteur public mais aussi du secteur privé et
finalement de bien positionner l’offre de la Fondation sur le terrain, soit stimuler la
culture entrepreneuriale.
Année à venir
L’équipe du développement des affaires et commercialisation de la Fondation joue
déjà activement son rôle en tant que démarcheurs sur le terrain et se donne des
cibles ambitieuses pour l’année à venir. De concert avec l’équipe de développement
des produits et innovation, elle entame une année prometteuse.
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Direction principale, développement des
produits et innovation
Équipe dirigée par

Rina Marchand

Équipe
(au 31 mars 2012)

Jules Cossette
Kathy Houle
Marie-Christine Pota
Marie-Ève Proulx
Joanie Rollin
Julie Tousignant

Produits

Réseau M
• Boîte à outil
• Perfectionnement
• Promotion
• Reconnaissance
• Responsable des sous-comités Boîte à outils et
perfectionnement et Communauté
Indice et dérivés
• Indice entrepreneurial québécois
• Portraits du dynamisme entrepreneurial et notes de
recherche
Projets spéciaux
• Relève (CTE et autres)
• Prêt à entreprendre (accréditation, promotion)
• Comité consultatif externe
• Processus d’innovation
Communication
• Relations publiques et promotion
• Réseaux sociaux
• Soutien au développement des affaires et
commercialisation
• Contenus diffusés sur le réseau Québecor

Mise en place en janvier 2012, la direction principale du développement des produits
et innovation compte être active sur plusieurs plans. Regroupant ce qui était à toutes
fins pratiques trois équipes (les communications, le Centre de vigie et de recherche
sur la culture entrepreneuriale et le perfectionnement du Réseau M), la nouvelle
équipe mise sur une synergie des compétences et sur l’optimisation des processus
afin de soutenir la Fondation dans ses nouveaux défis.
La mission de notre équipe
 Assurer la livraison des différents produits de l’offre de la Fondation;
 Proposer des produits novateurs (contenus d’information, accompagnement,
formation, sensibilisation, etc.), en collaboration avec l’équipe de Développement
des affaires et commercialisation;
 Promouvoir la Fondation et le Réseau M auprès des différents publics visés.
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Les priorités
Il va sans dire qu’un tel plan de match pour l’année
2012-2013 doit être guidé par des priorités. Ces
priorités sont :
 Appuyer la croissance du développement du
Réseau M avec la production de divers contenus;
 Développer des produits pour le créneau Relève
(via le Réseau M principalement);
 Produire l’Indice et ses dérivés;
 Proposer des outils pour faciliter la contribution du
Réseau M au projet avec les CTE et Prêt à
entreprendre;
 Intensifier les activités de communication et de
relations publiques pour faire connaître davantage
le Réseau M et la Fondation.
Stratégie de communication
L’entrepreneuriat est plus que jamais à l’agenda, tant du milieu des affaires, des
organismes impliqués que du grand public. À cet égard, la Fondation entend
prioriser ses actions en communication de la façon suivante :
 Accroître la visibilité de la Fondation et du Réseau M dans les grands médias,
notamment grâce à sa collaboration avec Québecor;
 Consolider la présence de la Fondation sur les réseaux sociaux par l’accueil
d’une « entrepreneure en résidence » (Kim Auclair) (projet jusqu’à l’automne
2012);
 Valoriser les contenus de la Fondation dans les réseaux de ses partenaires.
Innovation
La Fondation fait face à de nombreux défis, donc ceux d’accroître la portée de sa
mission − stimuler la culture entrepreneuriale au Québec − ainsi que de proposer
des produits novateurs qui répondront à des besoins concrets sur le terrain. C’est
donc dans un processus d’amélioration continue et d’innovation que notre équipe
souhaite déployer des projets et produits qui aideront la Fondation à soutenir sa
vision d’un Québec propulsant davantage d’entrepreneurs et créant ainsi une
véritable richesse collective.
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Direction, administration et ressources
humaines
Équipe dirigée par

Manon Trépanier

Équipe
(au 31 mars 2012)

Lise Côté
Marie-Josée D’Amours
Marie-Josée Lessard

L’année 2011-2012 fut certes une année de changements et de réorganisation.
Premièrement, l’arrivée d’un nouveau président-directeur au début de 2011 nous a
permis de faire une planification stratégique et de définir un nouveau modèle
d’affaires qui a eu des impacts sur les ressources humaines en 2011-2012. Cette
réorganisation a permis à la Fondation de revoir ses opérations et de poser des
gestes concrets afin de les optimiser.
Systèmes téléphonique, informatique et vidéoconférence
Dans la foulée des processus revisités, la Fondation a procédé au changement de
fournisseur pour son système téléphonique afin de réduire les coûts d’interurbain
entre le bureau de Québec et celui de Montréal. Ensuite, la Fondation s’est penchée
sur la gestion de ses serveurs informatiques, devenus désuets et qui auraient
nécessité un investissement considérable. La Fondation a ainsi opté pour une
migration vers l’infonuagique, afin de minimiser les interventions de soutien
informatique au sein de l’organisation et de bénéficier de la grande flexibilité
qu’apporte un tel système. De plus, afin de réduire les coûts reliés au déplacement
de nos ressources, nous avons fait l’acquisition d’un système de vidéoconférence
pour le bureau de Montréal et celui de Québec.
Ces nouvelles façons de faire seront finalisées en juin 2012 et devraient nous
permettre d’être plus efficace et d’économiser à long terme. L’impact positif sera
donc davantage constaté dans la prochaine année financière et les suivantes.
Autres changements
Un ajout a été fait à notre plan d’assurance collective actuel, soit celui de se doter
d’un programme d’aide aux employés (PAE). Par ailleurs, le mandat d’audit a été
reconduit auprès de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton pour 20112012.
En conclusion
La réorganisation et l’arrivée de nouveaux partenaires ont permis de s’approcher
d’un équilibre budgétaire pour l’exercice 2011-2012. La prochaine année financière
devrait en être une de consolidation et nous permettre de constater des
changements positifs. Les nouveaux processus mis en place devraient avoir un
impact concret sur le développement des affaires de la Fondation lui permettant
ainsi de mener à bien la mission qu’elle s’est donnée.
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Réseau M – mentorat pour entrepreneurs
Responsables

Nicolas Boucher, Marie-Josée Lessard

Équipe

L’ensemble de la direction et des employés de la
Fondation

Survol du Réseau M

Nouveaux mentorés : 585
Entrepreneurs accompagnés : plus de 2 000
Mentors actifs : 1 200
Organismes porteurs accrédités : 82
Nouveaux organismes porteurs : 13
Conseils régionaux constitués : 18 sur 19
Investissement par région : 28 500 $
Omniprésence en région

Infolettre le Mentor
express

Plus de 2 000 abonnés x 10 mois,
dont deux numéros doubles

Magazine Le Mentor

4 parutions par année
(tirage trimestriel : 15 000 copies)

Clientèle

Tous les entrepreneurs, peu importe leur secteur
d’activité économique et le stade de croissance de leur
entreprise

Partenaires

Partenaires principaux :
• Défi de l’entrepreneuriat jeunesse du
gouvernement du Québec et le Secrétariat à la
jeunesse
• Développement économique Canada
• Ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation
• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Partenaires :
• Banque Nationale
• Banque de développement du Canada
• Cascades
• Fonds de solidarité FTQ
• Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs
(FCJE)
• RONA
Collaborateurs :
• La Capitale
• Regroupement des jeunes chambres de commerce du
Québec
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Si l’année 2010-2011 était l’année de la construction du Réseau M, l’année 20112012 a été celle de la mobilisation de ses acteurs. Cette année, les différents
conseils régionaux ont mis en action des stratégies propres à chacune de leurs
régions. Que ce soit au niveau de la promotion, du financement ou pour des activités
communes régionalement, les conseils régionaux ont mis en application le principe
de la participation et de l’implication des différents acteurs qui les composent. Au
total, nous retrouvons environ 180 membres du Réseau M, que ce soit des mentors
(environ 120), coordonnateurs et directions d’organismes porteurs qui se sont
directement impliqués dans les conseils régionaux. Notons également qu’en plus
des participants que nous retrouvons dans les différents conseils régionaux,
plusieurs mentors se sont impliqués dans des équipes de travail locales et
régionales telles des tables de chefs-mentors, de promotion et financement, etc. La
participation des différents acteurs à l’échelle régionale apporte au Réseau M cette
communauté d’intérêts et de partage vouée non seulement au développement du
mentorat pour entrepreneurs mais également de l’entrepreneuriat et ce, dans
l’ensemble des régions du Québec.
Le même effet mobilisant se fait sentir au sein du Conseil national. En plus des
différents présidents régionaux qui le composent, les six sous-comités nationaux
sont également un lieu d’implication et d’échange pour nombre de participants du
Réseau M. Que ce soit le sous-comité financement, promotion et reconnaissance,
perfectionnement et boîte à outils, communauté, éthique et gouvernance et chefsmentors, ils permettent à nombre d’acteurs du réseau, coordonnateurs et mentors,
de participer activement aux orientations du Réseau M et des différents projets qui
en découlent. Ainsi, fort de la mobilisation des mentors et des organismes porteurs
qui le composent, le Réseau M peut s’appuyer sur des volontaires passionnés
désirant contribuer au développement des entrepreneurs.
La communauté du Réseau M est heureuse et fière d’avoir pu compter sur un
ambassadeur de choix, monsieur Pierre Karl Péladeau, car lors de ses tournées au
Québec pour stimuler l’entrepreneuriat, il a rencontré des dizaines mentors et
mentorés du Réseau M afin d’échanger sur l’impact du mentorat et de
l’accompagnement mentoral. Les répercussions pour le Réseau M dans les régions
visitées ont été significatives sur le plan de la promotion du Réseau et de la
mobilisation des acteurs régionaux qui se rallient à la cause de l’entrepreneuriat et
du mentorat.
L’année 2011-2012 marque véritablement, pour le Réseau M, la mobilisation de sa
communauté d’intérêts envers le mentorat pour entrepreneurs et la consolidation de
ses actions pour le bénéfice de tous les entrepreneurs québécois.
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Perfectionnement






Initiation au mentorat : 34 ateliers, 458 mentors
Réseautage stratégique : 8 ateliers, 180 mentorés
Êtes-vous Tintin, Milou ou Haddock? : 8 ateliers, 102 mentors
L’art du feedback efficace et constructif : 3 ateliers, 30 mentors
Développement durable : 4 ateliers, 35 mentors et mentorés

Une année de mobilisation très bien remplie :

La consolidation du Réseau M dans toutes les régions du Québec;

L’implication accrue des différents acteurs au sein du Réseau M autant au
niveau local que régional et national;

La mise en action de plans d’action pour la majorité des régions du Québec;

L’accompagnement des conseils régionaux vers une autonomie d’opération;

L’utilisation de l’intranet Connecto pour de plus en plus de cellules du Réseau M;

L’ajout de nouvelles cellules au sein du Réseau M;

L’adhésion de nouveaux organismes porteurs;

L’adhésion de nouveaux organismes relayeurs;
e

Le développement d’un 13 Rendez-vous annuel du Réseau M.
La croissance et la mobilisation du Réseau M en 2011-2012 ont été rendues
possibles par l’implication, la passion et le travail soutenu de l’équipe en place et de
l’ensemble de l’équipe de la Fondation qui y travaille de concert. Nous tenons
particulièrement à souligner la généreuse contribution en temps, énergie et
dévouement des mentors, coordonnateurs, et des directeurs des organismes
porteurs qui font de ce réseau, une réelle communauté vouée à rendre le mentorat
accessible auprès de TOUS les entrepreneurs du Québec.

Conseil national − Réseau M, printemps 2012
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Croissance Québec Techno
Responsables

Rina Marchand (avril à août 2011)
et Nathalie Grenier (depuis septembre 2011)

Équipe

Coordination : Josianne Landry, avec la participation
d’Annie Labrecque, Chantal Ouimette et du Service de
communication et mise en marché

Taux de
satisfaction global

Très élevé

Participation
en 2011

CQT Régulier : 5 cohorte de 10 entrepreneurs (et leurs
équipes)
re
CQT Relève : 1 cohorte de 8 entrepreneurs

Clientèle

Entrepreneurs en technologie à haut potentiel de croissance

Partenaires

Partenaires :
• 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

e

Sous la responsabilité de la directrice communications et mise en marché jusqu’en
août 2011, et coordonné par Josianne Landry, la Fondation a géré pour une
cinquième année de suite le programme de formation spécialisée Croissance
Québec Techno (CQT), une initiative du MDEIE. Le programme permet 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 (Martin Trust Center for MIT
Entrepreneurship). Cette formation de pointe donne en effet accès à quatre
séminaires (ventes, marketing, opérations, leadership), une banque d’heures de
coaching personnalisé ainsi qu’une semaine au MIT dans le prestigieux programme
Entrepreneurship Developpement Program (EDP).
Maintenant sous la responsabilité de Nathalie Grenier depuis septembre 2011, le
programme CQT connaît un succès grandissant et accorde toujours une place à la
relève en offrant aux entrepreneurs technologiques en démarrage un programme
d’introduction (CQT Relève). Ce volet offre un atelier sur la commercialisation
internationale et, surtout, dix heures de coaching avec des entrepreneurs québécois
diplômés du programme 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 se créer des réseaux d’affaires 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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Forum d’automne : du primaire à
l’université
Responsable

Josianne Landry

Équipe

Fondation : 19 personnes impliquées
Comité des partenaires : 14 membres

Thématique

Forum d’automne : Une vision commune de
l’entrepreneuriat à l’école – Osons ensemble pour la
réussite des jeunes!

Bilan 2011

Intervenants : 40 intervenants
Échanges pertinents sur une vision commune de
l’entrepreneuriat à l’école
Une formule devant cependant être revisitée

Participation en 2011

195 inscriptions

Clientèle

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

Partenaires

• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
• Secrétariat à la jeunesse

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 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, l’édition
2011 a permis aux acteurs du
milieu scolaire de se réunir
afin d’acquérir une vision
commune de l’entrepreneuriat,
et ce, avec objectif premier la
réussite des jeunes.
Forum d’automne - 2011

Rapport annuel 2011-2012

15

Un des éléments importants à soulever de l’édition 2011 est que, dans le contexte
où le gouvernement du Québec a placé l’entrepreneuriat au cœur de ses
préoccupations, le Forum d’automne a voulu y faire écho et offrir l’occasion aux
participants
d’émettre leurs
propres
recommandations
pour favoriser
l’entrepreneuriat à l’école. Un élément qui fut d’ailleurs très mobilisateur pour les
participants présents.
Par ailleurs, bien que cet événement soit unique au Québec et d’une importance
indéniable pour le développement de la culture entrepreneuriale des jeunes,
plusieurs facteurs tels le financement et la facilité pour la clientèle à y participer
démontrent que la formule appliquée depuis quelques années est à revoir dans la
mesure où un tel événement doit continuer à exister.
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Recherche et analyse
Responsable

Marie-Ève Proulx, jusqu’en décembre 2011

Équipe

Jules Cossette
Joanie Rollin
Anciennement connue sous l’appellation Centre de vigie et
de recherche sur la culture entrepreneuriale (CVRCE),
l’équipe a été intégrée au sein du développement des
produits et innovation.

Partenaires

• Caisse de dépôt et placement du Québec
• Léger Marketing

Recherche et analyse : une année sous l’égide de la continuité, et de l’innovation!
Depuis 2009, la Fondation produit, en collaboration avec Léger Marketing, l’un des
plus importants sondages sur les entrepreneurs québécois réalisés à ce jour, l’Indice
entrepreneurial québécois (l’Indice). Consciente de l’importance de mesurer
l’évolution de l’entrepreneuriat au Québec et dans le reste du Canada, et ce, au gré
du temps et du contexte socioéconomique changeant, la Fondation a diffusé, cette
année encore, les résultats de l’édition 2011 de l’Indice (tout comme ceux de
l’édition 2012 parus en mai 2012), présentés par la Caisse de dépôt et placement du
Québec pour une troisième année consécutive.
L’Indice a permis de déboulonner différents mythes qui teintaient jusqu’alors notre
lecture collective de l’entrepreneuriat québécois et des grands défis s’y rattachant.
« L’entrepreneuriat a-t-il une langue? » et « L’entrepreneuriat a-t-il un sexe? » sont
deux questions auxquelles l’Indice a permis de donner l’heure juste, en répondant
que non!
La continuité
Grâce au partenariat avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, un rapport
de recherche à portée nationale a été réalisé, découlant de l’Indice entrepreneurial
québécois. Il a permis de mesurer l’activité des entrepreneurs québécois à
l’international, en plus de leurs ambitions en ce sens. Ce rapport est rendu
disponible gratuitement sur le site Internet de la Fondation, sous l’onglet Recherche
et analyse.
 Scène internationale : les entrepreneurs du Québec sont-ils actifs? (2011)
Depuis deux ans déjà, différents acteurs socioéconomiques du Québec, touchant à
l’entrepreneuriat, sollicitent la Fondation pour qu’elle réalise pour eux le même type
d’analyse que celle produite dans le cadre de l’Indice entrepreneurial québécois,
mais à l’échelle locale, de leur MRC, régionale, etc. Pour répondre à la demande, la
Fondation a développé deux types de produits : les Portraits du dynamisme
entrepreneurial et les Indicateurs de base du dynamisme entrepreneurial.
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D’une part, les Portraits offrent une lecture complète, détaillée et précise du
dynamisme entrepreneurial des individus d’un territoire, mais aussi des freins et des
leviers caractérisant leur dynamique locale. Quatre portraits du dynamisme
entrepreneurial ont été réalisés en 2011-2012 par Jules Cossette, Joanie Rollin et
Marie-Ève Proulx, soit :





Portrait du dynamisme entrepreneurial de la MRC de Portneuf (2011)
Portrait du dynamisme entrepreneurial de Lévis (2011)
Portrait du dynamisme entrepreneurial de la MRC de Bellechasse (2011)
Portrait du dynamisme entrepreneurial de la MRC de Mékinac (2012)

D’autre part, les Indicateurs permettent aux acteurs d’avoir la photo du taux
d’intention d’entreprendre, du taux de démarcheurs, du taux de propriétaires
d’entreprise et du taux de fermetures caractérisant leur territoire en comparaison
avec l’ensemble du Québec. Deux rapports de ce type ont été produits en 2011, à
savoir :
 Indicateurs de base de la MRC de Ste-Thérèse de Blainville (2011)
 Indicateurs de base de l’arrondissement Ville-Marie (Secteur Centre-Sud et
Plateau Mont-Royal) (2011)
Enfin, certains ministères ou regroupements se sont également tournés vers la
Fondation afin d’obtenir un portrait précis du dynamisme entrepreneurial auprès de
clientèles qui peuvent faire une grande différence dans l’entrepreneuriat québécois,
et qui méritent d’être analysées à part entière, puisque démontrant des
comportements entrepreneuriaux différents des autres groupes. La Fondation a
produits quatre rapports de ce type en 2011, soit :
 Dynamisme entrepreneurial chez les jeunes : le Québec récolte-t-il ce qu’il a
semé? (2011) – demandé par Secrétariat à la jeunesse (SAJ)
 Analyse qualitative des questions ajoutées relatives aux immigrants du
Québec (2011) (complément au rapport produit en 2010-2011) et Mise à
jour du Dynamisme entrepreneurial des immigrants au Québec (2011) –
demandés par ministère du Développement économique, de l’Innovation et
de l’Exportation
 Indicateurs de base du dynamisme entrepreneurial des autochtones du
Québec (2011) – demandé par Commission de développement économique
des Premières Nations du Québec et du Labrador (CDEPNQL)
Les innovations
Trois grandes innovations, en termes de produits, mais aussi de procédés, ont vu le
jour au cours de l’année 2011-2012 relativement aux produits de Recherche et
analyse.
Tout d’abord, le lancement officiel, en novembre 2011, de la Stratégie québécoise
de l’entrepreneuriat par le gouvernement du Québec a définitivement placé
l’entrepreneuriat à l’agenda politique, en en faisant une priorité. La Fondation perçoit
déjà un changement sur le terrain, se manifestant par une demande accrue et plus
diversifiée, bien perceptible au chapitre de ses produits de recherche.
Par ailleurs, différents ministères, responsables de secteurs d’activités précis,
intègrent maintenant l’entrepreneuriat à leurs considérations stratégiques et désirent
se doter d’une mesure sectorielle de l’entrepreneuriat au Québec. Devant ce besoin
manifesté par le milieu, la Fondation a répondu positivement en développant un tout
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nouveau produit, les Profils des entreprises et des propriétaires/dirigeants destinés à
différentes industries. Ces produits constituent une réelle innovation pour la
Fondation, puisqu’ils allient les méthodes d’analyse basées sur l’entrepreneur et sur
l’entreprise, tout en permettant aux clients une réelle flexibilité d’inclure des
dimensions propres à leur secteur (ex. : saisonnalité pour l’industrie touristique) au
questionnaire de mesure. Deux ministères ont été particulièrement avant-gardistes
en ce sens, à savoir le ministère du Tourisme ainsi que le ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine (MCCCF), s’étant dotés des
produits suivants :
 Profil des entreprises et des propriétaires/dirigeants de l’industrie touristique
(2012)
 Profil des entreprises et des propriétaires/dirigeants de l’industrie culturelle
(2012)
La Ville de Québec a également fait figure de pionnière en amenant la Fondation à
développer un nouveau produit pour répondre à ses besoins : comprendre pourquoi
les jeunes ont peu l’intention d’entreprendre, mais surtout comment les faire changer
d’avis.
 Regard sur le potentiel entrepreneurial des jeunes de la RMR de Québec
(2012)
La dernière innovation, mais non la moindre, allie l’innovation dans la façon
d’exploiter et d’analyser les données, mais aussi dans le transfert des résultats au
milieu preneur, en mettant l’économétrie au service de l’entrepreneuriat. Cette
expérimentation est réalisée dans le cadre du Programme de soutien à la
valorisation et au transfert (PSVT 2) du MDEIE, en collaboration avec le chercheur
et professeur adjoint, Monsieur Lota D. Tamini, membre du Centre de Recherche en
économie de l'Environnement, de l'Agroalimentaire, des Transports et de l'Énergie
(CREATE) de l’Université Laval.
Actuellement, la phase d’expérimentation, davantage axée sur la recherche, est
terminée et la phase de transfert des connaissances avec les acteurs de la MRC de
Mékinac est entamée.


La modélisation des indicateurs culturels : pour que le milieu preneur de
Mékinac augmente le dynamisme entrepreneurial de sa population en
travaillant sur les bonnes cibles (2012)

Mentionnons aussi la collaboration de l’équipe au sein des projets suivants :
• Rollin, J. (2011), Développement durable : les acteurs concernés sont-ils au
rendez-vous? URBA, Le magazine de l’union des municipalités du Québec,
juin-juillet, p. 33.
• Rollin, J. et E. Lemay (2011), Entreprendre ici à l’école. L’entrepreneuriat en
milieu scolaire, s’y orienter en un clin d’œil, Communication dans le cadre du
Forum d’automne de la Fondation de l’entrepreneurship, novembre.
• Rollin, J. (2011), Mobilisez le potentiel entrepreneurial de votre collectivité,
Communication dans le cadre de l’assemblée générale annuelle du Réseau
québécois du crédit communautaire (RQCC), Trois-Rivières, juin.
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Communautés entrepreneuriales
Responsable

Joanie Rollin

Communautés entrepreneuriales pilotes
Communautés entrepreneuriales – province de Québec

Clientèle

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

Partenaires

• Ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire (MAMROT)
• Secrétariat à la jeunesse

En 2011-2012, la Fondation a poursuivi l’accompagnement des trois projets pilotes
de Communautés entrepreneuriales sur les territoires de la MRC de Lotbinière
(région de Chaudière-Appalaches), de la Ville de Shawinigan (région ressource
mono-industrielle) et de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine (région ressource
éloignée). Encore cette année, diverses initiatives ont été réalisées et divers outils
ont été développés au sein de ces lieux privilégiés d’expérimentation.
Le 31 mars 2012 a marqué la fin des projets pilotes de Communautés
entrepreneuriales. Si cette date sous-entend une fin, elle n’en est pas une
véritablement, car les trois régions qui se sont lancées en 2009 poursuivent leur
aventure. Les Communautés entrepreneuriales sont des lieux d’échange et de
partage ainsi que des lieux de création et d’innovation inestimables au sein
desquelles les valeurs entrepreneuriales sont à l’honneur. Terreaux fertiles de
développement de projets entrepreneuriaux, d’outils, de valeurs, de compétences et
de connaissances en entrepreneuriat, les Communautés entrepreneuriales pilotes
sont décidément des initiatives à suivre.
Dans le contexte de la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat, il y a fort à parier
que les communautés qui ont décidé de déployer ces stratégies territoriales faisant
du développement de la culture entrepreneuriale et de l’entrepreneuriat une priorité,
ont une longueur d’avance. Si elles contribuent à l’essor et à la prospérité de leur
territoire, elles contribuent de surcroît à celui du territoire québécois. En effet, en
2011-2012, l’équipe de la Fondation s’est assurée de maximiser les acquis vers
d’autres communautés qui lui en ont fait la demande : la région de la Côte-Nord, la
MRC de la Haute-Yamaska, Mékinac et la Ville de Québec. Les connaissances,
l’expertise et les outils développés au sein des projets pilotes (outils d’engagement,
de diagnostic, de planification, de suivi et d’évaluation, etc.), ont été transférés et
adaptés vers ces territoires qui eux aussi ont opté pour le développement de
stratégies locales et régionales mettant en priorité le développement de la culture
entrepreneuriale et l’entrepreneuriat.
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Parmi les outils développés par la Fondation, mentionnons les suivants :
 Aide à la planification ;
 Indicateurs de mesure ;
 Plan de communication ;
 Aide à la gestion de projet entrepreneurial ;
 Déclaration de partenariat ;
 La mobilisation ;
 Tableau de bord ;
 Argumentaire : Les entrepreneurs et le développement de la culture
entrepreneuriale ;
 Argumentaire : Culture entrepreneuriale, entrepreneuriat et gouvernance ;
 Argumentaire : Entreprendre ici à l’école. L’entrepreneuriat en milieu scolaire,
s’y orienter en un clin d’œil ;
 Rapport : Sondage sur la connaissance des pratiques entrepreneuriales de la
Ville de Shawinigan (voir la section Recherche et analyse du présent
rapport) ;
 Rapport : Sondage sur la connaissance des pratiques entrepreneuriales de la
MRC de Lotbinière (voir la section Recherche et analyse du présent rapport) ;
 Étude : Gouvernance entrepreneuriale. Mise en place d’une démarche de
dynamisation de la culture entrepreneuriale et de l’entrepreneuriat dans la
Ville de Québec.
Mentionnons aussi la collaboration de l’équipe au sein des événements suivants :
•

Rollin, J. (2012), Résultats du sondage sur les pratiques entrepreneuriales
et bilan du projet pilote de Communauté entrepreneuriale de la Ville de
Shawinigan, Communication dans le cadre de la journée mi-étape de la
Communauté entrepreneuriale de Shawinigan, Trois-Rivières, mars.

Les projets pilotes des communautés entrepreneuriales des Îles-de-la-Madeleine, de
Shawinigan et de la MRC de Lotbinière sont soutenus financièrement par les
territoires respectifs, le Secrétariat à la jeunesse, dans le cadre de la Stratégie
d’action jeunesse 2009-2114 et le ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire. Les projets sont également réalisés avec la
collaboration en expertise-conseil de la Fondation de l’entrepreneurship, instigatrice
du concept de Communautés entrepreneuriales.
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Collection Entreprendre et le Service des
éditions
Responsable
Réalisations

Clientèle

Partenaires

Yann Dubor

Cinq nouveaux ouvrages

Milieu des affaires et institutionnel
• Fonds du livre du Canada
• Société de développement des entreprises culturelles

Le Service des éditions a poursuivi 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 importants 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;
 Publier les ouvrages et outils issus de l’expertise développée par la Fondation.
Depuis le virage entrepris en 2010-2011 de ne plus assurer le rôle de libraire
directement à la Fondation et de ne plus gérer directement l’offre de conférences
auprès des publics cibles, le service s’est centré sur la publication et la mise en
valeur des publications issues directement de la recherche de la Fondation.
Le Service prévoyait publier pour l’année 2010-2011, de cinq à six nouveaux
ouvrages. Deux nouveaux ouvrages sont venus bonifier la collection Entreprendre et
trois publications issues des recherches de la Fondation se sont ajoutées, hors
collection.
Le plan d’action s’est articulé autour de quatre grandes orientations de
développement :
 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 mise en valeur de l’expertise de la Fondation pour le développement de
nouveaux produits spécifiques au soutien du développement de la culture
entrepreneuriale du Québec.
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Les ouvrages :

01

Comment tenir des réunions productives
(Collection Entreprendre)

02

Comment développer son autorité
(Collection Entreprendre)

03

Indice entrepreneurial québécois 2011 – Culture entrepreneuriale
au Québec: nos entrepreneurs prennent-ils racine ?

04

Quebec entrepreneurship Index 2011 – Quebec Entrepreneurial
Culture: Are Our Entrepreneurs Taking Root?

05

Indice entrepreneurial québécois 2011 – Scène internationale: les
entrepreneurs du Québec sont-ils actifs?

L’année 2011-2012 représente une année de transition. Après la restructuration du
Service des éditions entamée en 2010, cette année a permis de repenser l’offre afin
de mettre en valeur l’expertise, l’acquisition de connaissances et les résultats des
expérimentations des dernières années, le tout au profit des entrepreneurs et des
différents intervenants du monde de l’entrepreneuriat au Québec. Les publications
issues de l’Indice 2011 ne représentent qu’une partie de ce qui peut être mis à profit
et de beaux projets sont à prévoir pour 2012-2013.
La collection Entreprendre ne sera pas négligée pour autant. Ainsi pour 2012-2013,
le Service entend poursuivre l’augmentation de la diffusion des publications auprès
des organismes en développement économique, des entrepreneurs et des
gestionnaires tout en cherchant à étendre le rayonnement de la collection
Entreprendre à travers l’ensemble des projets de la Fondation.
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Campagne de financement
Responsable

Comité de direction

Équipe

Nathalie Grenier et le Service des communications et mise
en marché

Thématique

Grands bâtisseurs
• Banque Nationale
• Cascades
Bâtisseur émérite
• Léger Marketing
Bâtisseurs alliés
• Absolunet
• Ingenio
• Première Moisson
Un merci spécial à :
• Monsieur Richard Renaud
• Monsieur Luigi Liberatore

Activité

Un souper des leaders avec monsieur Alain Lemaire,
président et chef de la direction, Cascades

La Fondation a entrepris en 2011 une grande campagne de financement, Bâtir notre
avenir avec l’entrepreneuriat. Cette campagne majeure de financement vise à
recueillir des dons auprès de plusieurs acteurs importants issus de la communauté
entrepreneuriale et du milieu des affaires. Elle permet déjà à la Fondation de
mobiliser les chefs de file du Québec inc. autour d’un projet essentiel : faire
qu’entreprendre au Québec soit un geste naturel, soutenu et célébré par tous. C’est
à partir des constats de son Indice entrepreneurial québécois que la Fondation a
choisi de lancer une campagne de financement et de s’entourer des grands joueurs
de notre économie pour l’aider à poursuivre ses projets structurants et à atteindre
ses objectifs :
 stimuler le passage à l’action de tous ceux qui désirent créer ou reprendre une
entreprise;
 mobiliser les chefs de file de l’entrepreneuriat d’aujourd’hui afin que la relève de
demain soit forte et pérenne.
Après un coup d’envoi lancé par Cascades, la Fondation est fière d’avoir vu la
Banque Nationale se joindre non seulement à titre de Grand bâtisseur, mais
également de partenaire corporatif. La Fondation remercie également Léger
Marketing, Bâtisseur émérite, ainsi qu’Absolunet, Ingenio et Première Moisson,
devenus des Bâtisseurs alliés de la Fondation.
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Dans le cadre des activités de sa campagne, la Fondation a organisé un Souper des
leaders; une soirée prestige où quelque huit entrepreneurs ont pu discuter avec
monsieur Alain Lemaire, président et chef de la direction de Cascades, permettant
ainsi à la Fondation d’amasser des fonds pour la campagne.
La Fondation remercie par ailleurs messieurs Richard Renaud et Luigi Liberatore
d'avoir contribué à la campagne, notamment en finançant la traduction en anglais de
l’Indice entrepreneurial québécois 2011.

Grands bâtisseurs

Bâtisseur émérite

Bâtisseurs alliés
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Campagne de membership
Responsable

Nathalie Grenier

La Fondation lançait, en janvier 2012, une nouvelle structure de membership afin de
rallier de plus en plus d’entreprises et d’entrepreneurs autour de la cause de
l’entrepreneuriat. Ainsi, de nouvelles catégories s’ajoutent à celles déjà existantes,
soit individuel et donateur. On retrouve maintenant les catégories :
Étudiant : Toute personne inscrite à temps plein au sein d’une maison
d’enseignement, reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui
partage et fait la promotion de la mission de la Fondation; soit stimuler la culture
entrepreneuriale au Québec;
Corporatif : Toute personne morale, entreprise, ou toute entité gouvernementale,
dont les ministères, organismes ou directions qui lui sont rattachés, qui partage et
fait la promotion de la mission de la Fondation; soit stimuler la culture
entrepreneuriale au Québec;
Associé : Toute organisation qui souhaite offrir des produits et services à valeur
ajoutée aux autres membres de la Fondation.
Les avantages d’être membre ont aussi été bonifiés. On retrouve maintenant des
rabais aux activités ainsi qu’aux publications de la Fondation et un accès privilégié à
certains avantages réservés exclusivement aux membres tels : l’accès à des rabais
sur des produits et services, de la visibilité sur le site de la Fondation pour les
membres corporatifs, l’accès à des études et recherches, etc.
Une nouvelle section spécialement dédiée au membership a d’ailleurs été ajoutée
au site Web de la Fondation. Intitulée « Devenir membre », cette portion du site vise
à faciliter l’accès au membership, à la liste des bénéfices, mais aussi à la liste des
membres et aux avantages commerciaux consentis aux membres. Cette section
sera enrichie de nouvelles offres et de nouvelles fonctionnalités au fil du temps.
Une campagne d’information sous le thème « L’entrepreneuriat, l’affaire de tous » a
été lancée, notamment par la production d’un nouveau feuillet informationnel
présentant les avantages d’être membre de la Fondation. Celui-ci a été envoyé, en
début d’année, à tous les membres actuels afin de les informer de la nouvelle
structure, des avantages bonifiés et les enjoignant à diffuser l’information dans leurs
réseaux.
Enfin, un nouveau logo « Membre » a été développé et envoyé à tous les membres
afin qu’ils l’intègrent à leur site Web, générant ainsi plus de trafic sur le site de la
Fondation et suscitant de l’intérêt pour son membership.
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Conseil d’administration en 2011-2012
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 2011-2012.
En date du 31 mars 2012
 Monsieur Claude Ananou
Chargé de formation – École HEC
 Monsieur Hubert Bolduc
Vice-président communication et affaires publiques – Cascades inc.
 Monsieur Michel Bundock
Directeur général – Groupement des chefs d’entreprise du Québec
 Monsieur Jacques Deforges
Banque Nationale
 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 Pierre Karl Péladeau
Président et chef de la direction – Québecor
Président du C.A. de la Fondation de l’entrepreneurship
 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
Ainsi que :
 Monsieur Alain Aubut
Président-directeur général – Fondation de l’entrepreneurship
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Équipe de la Fondation en 2011-2012
Direction
 Alain Aubut, président-directeur général
 Diane Racine, adjointe administrative à la direction générale
Administration et ressources humaines
 Lise Côté, secrétaire-réceptionniste
 Marie-Josée D’Amours, adjointe administrative
 Marie-Josée Lessard, gestionnaire, Administration Réseau M
 Manon Trépanier, directrice
Développement des produits et innovation
 Jules Cossette, chargé de projets en entrepreneuriat et économiste
 Kathy Houle, infographiste
 Rina Marchand, directrice principale
 Marie-Christine Pota, chargée de projets en communication
 Marie-Ève Proulx, directrice, Recherche et innovation
 Joanie Rollin, chargée de projets en entrepreneuriat et innovation
 Julie Tousignant, adjointe administrative
Développement des affaires et commercialisation
 Nicolas Boucher, directeur, Développement Réseau M
 Yann Dubor, directeur, Affaires gouvernementales et Éditions
 Guylaine Gagné, coordonnatrice, Club Bio | Succès
 Isabelle Genest, directrice principale
 Nathalie Grenier, gestionnaire, Projets spéciaux
 Annie Labrecque, adjointe administrative
 Josianne Landry, directrice, Activités et événements
 Geneviève Savard (Stéphanie Gervais), coordonnatrice, Événements
 Lawrence Veilleux, directeur, Développement des affaires, Région métropolitaine
Une mention toute particulière aux personnes suivantes à la direction et aux
services de la Fondation, qui ont quitté pour relever d’autres défis et qui ont su
contribuer durant l’année 2011-2012 aux projets de la Fondation, à son
rayonnement et sa mission.










François Beaudry, chargé de projets en entrepreneuriat
Karine Boucher, coordonnatrice aux activités des Éditions
Seydou Doumbia, coordonnateur au développement
Mourad Ezzohor, technicien en informatique
Maïna Fall, chargée de projets en entrepreneuriat
Jessica Grenier, directrice, Conseil et développement
Kathleen Hébert, agente de coordination
Chantal Ouimette, adjointe et coordonnatrice
Michel Routhier, directeur adjoint Réseau M

Note
Les titres ci-dessus sont ceux des employés pour la période 2011-2012.
Certains employés peuvent avoir changé de titre depuis.
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Partenaires de la Fondation en 2011-2012
En 2011-2012, la Fondation a continué à mener sa mission grâce à l’expertise et au
soutien financier de ses partenaires :

Grands bâtisseurs

Associés gouvernementaux

Gouverneur

Collaborateurs

Recherche et analyse (CVRCE)
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Éditions de la Fondation

Réseau M

Campagne de financement
Grands bâtisseurs

Bâtisseur émérite

Bâtisseurs alliés
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