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Conjuguer nos efforts pour 
un Québec plus 
entrepreneurial que jamais! 
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Nous sommes là pour eux… 

Guillaume Leroux 
Cofondateur, Vignoble Val Caudalies (Dunham) 
Mentoré, Réseau M 
 

Geneviève Morin 
Propriétaire, 
Clinique Stratégie 
Santé 
(Shawinigan) 
 
MoovJee 
Shawinigan 
 
Diplômée. 
Lancement d’une 
entreprise (LE) 
 

Claire Lanouette 
Propriétaire 
À la claire fontaine 
(Bécancour) 
 
Diplômée. 
Lancement d’une 
entreprise (LE) 
 

Alain Paradis 
Cofondateur, 
Libergia Solutions 
(Victoriaville) 
 
Diplômé, 
Lancement d’une 
entreprise (LE) 
 
Mentoré, Réseau M 
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Soutenir le dynamisme entrepreneurial 
de la relève au Québec 

 
Jeunes du Qc 2014 vs 2013 

Dynamisme accru 
des jeunes par rapport à 2013 

DÉMARCHES : 12,0 % vs 7,4 % (2013)  

INTENTIONS : 33,6 % vs 25,0 % (2013) 
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Stimuler la croissance et 
l’internationalisation de nos entrepreneurs 

Jeunes Qc : 26,1 %  (jeunes RDC 41,4 %)  

Volonté d’être actif un jour à l’international 

Jeunes Qc : 63,8 % (35+ : 42,5 %) 

Intentions de croître des jeunes propriétaires dans les trois 
prochaines années 
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Déployer un réseau de formation et 
d’accompagnement de proximité 

ENTREPRENDRE DANS SA RÉGION 

En majorité, les jeunes Québécois veulent 
créer ou reprendre leur entreprise dans la 
région où ils habitent 

2/3 DES JEUNES DU QC 
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Décupler la force de réseaux 
complémentaires 

QC : 40,0 % | RDC : 8,3 % 

POUR PERCER À L’INTERNATIONAL 

Les jeunes du Québec identifient les réseaux de contacts pour 
faciliter leur internationalisation 
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Suivre et soutenir nos entrepreneurs tout 
au long de la chaîne entrepreneuriale 

Culture Intention Création Croissance 
Survie/ 

Transfert 

+ 
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Une alliance stratégique au 
développement entrepreneurial du Québec 

■ PROMOUVOIR Lancement d’une 
entreprise dans les réseaux publics et 
privés de la Fondation 
 
– Faire en sorte que le cours devienne LE RÉFLEXE 

chez les Québécois ayant l’intention d’entreprendre 
– Proposer les outils développés par Entrepreneuriat 

Québec aux quelque 3 500 mentorés/an du Réseau M 
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Une alliance stratégique au 
développement entrepreneurial du Québec 

■ RENFORCER le passage à l’action 
 

– ACCOMPAGNER les nouveaux entrepreneurs durant 
et après leur cours grâce au Réseau M – mentorat 
pour entrepreneurs 

– FAVORISER le réseautage, l’entraide par les pairs et 
la reconnaissance des entrepreneurs grâce à MoovJee 
Québec 
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Une alliance stratégique au 
développement entrepreneurial du Québec 

■ OUTILLER et GUIDER la croissance 
des entrepreneurs 
 
– BONIFIER la boîte à outils du cours Gérer 

efficacement mon entreprise 
– ACCÉLÉRER le développement des entrepreneurs et 

de leurs entreprises (ex.: Programme de Parrainage et 
d’accompagnement à l’international) 
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Accompagner les 
entrepreneurs sur toute la 
chaîne entrepreneuriale 

Amplifier le référencement 
aux formations LE et GE   

Promouvoir l’intégration à un réseau de nouveaux 
entrepreneurs audacieux! 
Des jeunes et des étudiants entrepreneurs qui suivent ou 
ont suivi une formation qualifiante en entrepreneuriat et 
qui considèrent l’entrepreneuriat comme une véritable 
option de vie pendant ou à leur sortie de formation. 

Offrir des outils pour se 
développer et croître  
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Offrir des contenus à valeur 
ajoutée aux entrepreneurs 

Poursuivre l’offre de 
perfectionnement avec des 
outils performants 

Promouvoir la croissance et 
l’internationalisation  

Soutenir le développement 
des entrepreneurs grâce à 
des mentors de haut calibre 
partout au Québec 
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Se lancer avec des balises 
solides: une formation, du 
tutorat et du coaching 
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Une formation déployée 
partout au Québec destinée 
aux nouveaux entrepreneurs 

Une plateforme 
d’apprentissage et de 
documentation en ligne 
complémentaire à la 
formation 
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Formation, outils et 
accompagnement pour 
développer un plan d’affaires 
judicieux 
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Une interaction en continue 
avec les formateurs et coachs 

Des contenus interactifs à valeur 
ajoutée, complémentaires à la 
formation 
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Mouvement pour les jeunes et les 
étudiants entrepreneurs – un projet 
issu d’une initiative française lancée 
en 2009 par Dominique Restino et 
Bénédicte Samson 

Un réseau 
d’entrepreneurs au 
même diapason 

Des partenaires engagés dans le 
développement de la relève 
entrepreneuriale au Québec 
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Une communauté fondée sur 
l’accompagnement savoir-être / savoir-faire 
- Une communauté d’intérêts de jeunes et 

étudiants-entrepreneurs, mis en réseau via la 
plateforme web moovjee.ning.com  

- un outil d’accompagnement et de suivi des 
jeunes et étudiants entrepreneurs pendant 
et à leur sortie de formation.  

 

Une communauté fondée sur l’entraide par les 
pairs 
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Des portraits vidéos et 
entrevues pour s’inspirer, 
apprendre et aller plus loin! 

Des groupes de discussion pour 
échanger sur des sujets 
stratégiques, entre pairs et avec 
plus expérimentés que soi 
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Un réseau franco-québécois 
favorisant la création de 
contacts, les échanges et 
l’internationalisation des 
entreprises 

Des prix pour reconnaître et 
promouvoir l’audace de nos 
entrepreneurs 
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Des modules calqués sur les 
besoins réels et évolutifs 
d’entreprises en démarrage 
et en croissance 

Des outils liés à l’ensemble des 
fonctions, processus et opérations d’une 
entreprise 
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Des gabarits éprouvés 
(actes, ententes, procédures, 
etc.) qui facilite la gestion de 
partenaires, employés, 
fournisseurs, etc. 
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Un réseau de mentors 
bénévoles de haut calibre pour 
être accompagné partout au 
Québec, et même à 
l’international! 

Une pratique fondée sur un 
code d’éthique et de 
confidentialité, sur du 
perfectionnement continu, 
sur des valeurs humaines 
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Programme d’accompagnement et de parrainage à 
l’international pour les jeunes mentorés 

Mission en France 
Jeunes mentorés du Réseau M 
Février 2013 
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Merci! 
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