
 
 

 

 
PROJET D’ÉDUCATION ENTREPRENEURIALE AU COLLÈGE (PEEC)  
RAPPORT NARRATIF FINAL 
Projet RCCFC-Collaboration 

Collaborer pour renforcer et partager une expertise francophone en 
entrepreneuriat éducatif collégial 

 
Avril 2017 à juin 2018 
 

 

 
Une partie des 65 participants à l’Événement éducation / entrepreneuriat du 5 juin 2018. 

1



1. PRÉAMBULE  
Le présent rapport résume les actions mises en œuvre par le PEEC, dans le cadre du projet de 
collaboration interprovinciale: « Collaborer pour renforcer et partager une expertise francophone en 
entrepreneuriat éducatif collégial ». Il présente les activités qui se sont déroulées au cours de la 
période allant d’avril 2017 à  juin 2018 et il en décrit quelques retombées.  

 

2. LES PARTENAIRES  
 

A. POUR LE COLLÈGE MAÎTRE D’ŒUVRE : CÉGEP DE LIMOILOU 

Personne responsable du projet : Valérie Huppé 

 

POUR LES COLLÈGES PARTENAIRES  

B. COLLÈGE : CCNB 

Responsable du projet : Élaine Castonguay et Gaetan Lanteigne 

C. COLLÈGE : Collège Boréal 

Responsable du projet : Diane Sénécal 

D. COLLÈGE : Cégep de Sherbrooke 

Responsable du projet : Pascal Marcotte 

E. COLLÈGE : Cégep de Shawinigan 

Responsable du projet : Catherine Côté-Denis.  

F. COLLÈGE : Cégep de Beauce-Appalaches 

Responsable du projet : Valérie Larose 

G. COLLÈGE : Cégep de Victoriaville 

Responsable du projet : Philippe Boisvert 

H. COLLÈGE : Cégep de Trois-Rivières 

Responsable du projet : André Lamoureux 

I. COLLÈGE : Cégep de Rimouski 

Responsable du projet : Marielle Esclapez 

J. COLLÈGE : Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

Responsable du projet : Stéphanie Trahan et Stéphane Leblanc 

K. COLLÈGE : Cégep de l’Outaouais 

Responsable du projet : Alexandre Mathieu et Mariepier Garneau   

L. COLLÈGE :  Cégep de Saint-Félicien 

Responsable du projet : Alain Leclerc 
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M. COLLÈGE : Cégep du Vieux Montréal 

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

N. COLLÈGE : Collège Montmorency 

Responsable du projet : Émy Daniel et Anissa Kherrati 

O. COLLÈGE : Cégep de Saint-Jérôme 

Responsable du projet : Pierre Savard et Brigitte Valois  

COLLÈGE : Cégep Sorel-Tracy 

Responsable du projet : Philippe Petit 

 

L’ÉQUIPE DU PEEC  

Coordonnateur du projet : Raymond-Robert Tremblay 

Chargée de projet : Melissa Claudie Philippe 

Responsable d'activités spéciales: Louis Gosselin 

 

 
Réunion des répondants d’une vingtaine de collèges, le 5 juin 2018. 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 
 

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

 
● Les objectifs spécifiques 
 

○ Établir un réseau d’échanges des intervenants entrepreneuriaux parmi tous les collèges 
impliqués et la constituer comme une communauté apprenante. 

○ Tenir un Colloque de l’entrepreneuriat éducatif collégial francophone au Canada. 
 

● Les activités 
 

○ Rencontres virtuelles basées sur des échanges collatéraux 
○ Échange de documents et de récits d’expérience 
○ Échanges sur les meilleures pratiques 
○ Tenu d’un colloque national francophone sur l’entrepreneuriat éducatif au collégial, le 5 

juin 2018 à Saint-Hyacinthe, l’Événement éducation / entrepreneuriat (E3v1). 
 

● Retombées prévisibles pour les autres membres du RCCFC 
 

○ Possibilité d’implanter de nouveaux projets éducatifs entrepreneuriaux dans 16 collèges 
○ Augmentation de l’expertise globale en entrepreneuriat éducatif 
○ Adaptation de formules gagnantes dans divers milieux francophones canadiens pour des 

collèges et campus diversifiés 
○ Amélioration du rayonnement général de l’esprit entrepreneurial dans la francophonie 

canadienne 
○ Mise de l’avant des meilleures pratiques et donc amélioration de l’efficacité des mesures 

dans ce domaine 
 

 
Marie-Josée La Haye met en évidence la contribution du cégep Limoilou.  
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4. MISE EN OEUVRE DES ACTIVITÉS DE COLLABORATION 
Pour mettre en œuvre le projet, le PEEC – en concertation avec ses nombreux partenaires – a 
organisé les activités de collaboration tel que prévu dans le document de planification. Pour la 
période concernée, 2 webinaires de réseautage ont eu lieu. Les retombées de ces efforts ne sont 
pas sans conséquence sur l’établissement de nouveaux partenariats pour le PEEC. 

 
Note  
Voir annexe 1 -Tableau de planification  
La planification des activités a eu lieu lors des réunions de coordination du projet Précept-F 2017-
2018 «Transfert d’expertise en entrepreneuriat éducatif collégial». Voir rapport spécifique de ce 
projet pour les détails.  

 

4.1. Webinaire de réseautage, mercredi 27 septembre 2017, 9h-11h. 

L'intention de ce webinaire de réseautage était de créer de nouveaux liens entre les 
intervenants des divers établissements en matière d’entrepreneuriat éducatif, d’échanger 
des idées, de comparer les pratiques et de s’inspirer mutuellement. Durant un tour de 
table ayant duré 2 heures, chacun des participants s’est présenté et a fait valoir les 
initiatives entreprises dans leurs collèges respectifs, dans le domaine de l'entrepreneuriat 
éducatif. Melissa Claudie Philippe, chargée de projet du PEEC a également fait la 
présentation d’un référentiel de compétences entrepreneurial, développé et mis à la 
disposition de tous les intervenants en entrepreneuriat, dans le réseau collégial. 

Ce webinaire de réseautage a été très apprécié. Il est jugé très utile et pertinent. Le 
reportage est disponible sur le site du PEEC et en annexe. 

 

Liste des présences du 27 septembre 2017 

1. Alain Leclerc, REP, Cégep de Saint-Félicien 
2. André Lamoureux, REP, Cégep de Trois-Rivières 
3. Claude Bégin, Cégep de Trois-Rivières 
4. Diane Senecal, Collège Boréal 
5. Elaine Castonguay, CCNB 
6. Joëlle Guay, REP, Cégep de Sherbrooke 
7. Linda Cormier, REP, Collège Shawinigan 
8. Lucie Hamel, Collège Shawinigan 
9. Madeleine Bazerghi, REP, Dawson Collège 
10. Marie Leal, Cégep de Victoriaville 
11. Marie-France Bérubé, CCNB 
12. Marielle Esclapez, REP, Cégep de Rimouski 
13. Patrick Bérubé, Cégep de Victoriaville 
14. Philippe Petit, REP, Cégep de Sorel-Tracy 
15. Pierre Savard, REP, Cégep de Saint-Jérôme 
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http://peec.profweb.ca/2017/10/04/succes-du-premier-webinaire-de-reseautage-du-peec/
http://peec.profweb.ca/2017/09/27/comment-lentrepreneuriat-peut-il-etre-educatif/
http://peec.profweb.ca/2017/10/04/succes-du-premier-webinaire-de-reseautage-du-peec/


16. Stéphanie Trahan, REP, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
17. Valérie Huppé, REP, Cégep Limoilou 
18. Valérie Larose, REP, Cégep Beauce-Appalaches 

 

Équipe PEEC 

19. M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur 
20. Mme Mélissa-Claudie Philippe, Chargée de projet 
21. M. Louis Gosselin, Responsable technique d’activités spéciales 

 

 
Les webinaires se déroulent dans l’interface d’Adobe Connect 
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4.2. Webinaire de réseautage, mercredi 31 janvier 2018, 9h-11h 

L'intention de ce Webinaire de réseautage était de partager les dernières initiatives 
entrepreneuriales des différents collèges.  Les participants présents ont fait valoir des 
activités telles que des concours de pitch, des ateliers pédagogiques, des missions 
entrepreneuriales à l’étranger, la promotion de l’entrepreneuriat féminin et des activités 
de lancement d’initiatives déjà existantes ou nouvelles.  

Durant un tour de table d'environ 1h30, les intervenants ont partagé et interagi avec 
leurs pairs, ce qui témoigne d’un intérêt croissant pour ce qui se passe dans la 
communauté entrepreneuriale en général. La conscience sociale est également au cœur 
des réflexions du PEEC. Les qualités humanistes sont importantes à développer chez les 
étudiants afin de devenir des entrepreneurs exemplaires pour la société, qui se soucient 
réellement du bien-être de tous, d’où l’intérêt pour l’entrepreneuriat social.  

Finalement, le PEEC compte publier bientôt un dossier thématique en partenariat avec 
Profweb en vue d’exposer la pédagogie entrepreneuriale d’un point de vue théorique et 
l’illustrer par des activités concrètes mises en œuvre par des acteurs pédagogiques du 
réseau.  

Le webinaire de réseautage a été l’occasion pour les participants de faire valoir des 
activités tout à fait nouvelles. Les retombées commencent à se faire sentir. Le reportage 
concernant l'événement est accessible via le lien. 

 

Liste des présences du 31 janvier 2018  

1. Mme Anissa Kherrati, Cégep Montmorency 
2. Mme Marielle Esclapez, REP, Cégep de Rimouski 
3. M. Philippe Petit, REP, Cégep de Sorel-Tracy 
4. M. Pierre Savard, REP, Cégep de Saint-Jérôme 
5. Mme Valérie Huppé, REP, Cégep Limoilou 

 

Équipe PEEC 

6. M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur 
7. Mme Melissa Claudie Philippe, Chargée de projet 

 

Note 

Considération par rapport à l’effectif des participants  

Après le premier webinaire de transfert d’expertise, il a été convenu de rectifier la liste de 
contacts à laquelle les infolettres de promotion des activités du PEEC sont destinées, tout en 
limitant les rappels. Cela explique en partie l'effectif réduit des participants au webinaire. Par 
ailleurs, certains professeurs nous ont indiqué être en classe durant le webinaire. 
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http://peec.profweb.ca/2017/10/04/succes-du-premier-webinaire-de-reseautage-du-peec/
http://peec.profweb.ca/2018/02/06/le-2e-webinaire-de-reseautage-du-peec-une-occasion-de-decouvrir-des-initiatives-nouvelles/


5. E3 première édition - le 5 juin 2018 à Saint-Hyacinthe.  
5.1 Événement éducation / entrepreneuriat E3 v1 : Événement éducation entrepreneuriat 
(E3 - première version) est l’activité principale du projet. Son objectif était de faire rayonner 
l’entrepreneuriat éducatif dans la région du Québec. Plusieurs intervenants ont pris la parole dans 
le cadre de cet événement rassembleur autour de l'entrepreneuriat éducatif. De plus, un panel 
composé de 5 experts a également présenté du contenu en lien avec l’animation 
entrepreneuriale, la pédagogie entrepreneuriale et la formation des jeunes et des adultes dans le 
domaine de l’entrepreneuriat.  

 

Note 
Voir annexe 2 - Programmation de E3 (Événement éducation entrepreneuriat) et annexe 5: Liste des 
présences à E3 et à l’atelier dans le cadre du colloque de l’AQPC  
Articles résumant les événements en annexe 3. 
 
5 Atelier au colloque de l’AQPC: Les multiples figures de l'entrepreneuriat éducatif. Dans le cadre 

de cet atelier, les intervenants ont proposé des idées, des projets, des expériences, des astuces et 
des témoignages fondés sur la théorie socioconstructiviste de l’apprentissage et du développement 
des compétences. Un partage utile au développement d'initiatives entrepreneuriales en salle de 
classe et à l'extérieur de la salle de classe. 

 
Note 
Voir annexe 4 - Présentation: les multiples figures de l'entrepreneuriat éducatif et annexe 6: Liste des 
présences à E3 et à l’atelier dans le cadre du colloque de l’AQPC  
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6. PRÉSENTATION DES RETOMBÉES DES ACTIVITÉS DE COLLABORATION  
 

Pour susciter la collaboration, le webinaire de réseautage est l’un des premiers événements organisés 
par le PEEC, visant à réunir des acteurs intéressés à l’entrepreneuriat éducatif, parmi les 
établissements membres du PEEC et les deux collèges partenaires hors Québec : le CCNB et le 
collège Boréal. Le rayonnement s’est également étendu à 4-5 établissements collégiaux non 
membres : c’est dire l’intérêt de l’événement.  Une vingtaine de conférenciers, 65 participants de 25 
collèges, des dignitaires impressionnés et soutenants, une ambiance enthousiaste et qui en 
redemande: le bilan est très positif.  

Les informations partagées ont fait ressortir la diversité des approches de développement d’une 
stratégie d’entrepreneuriat éducatif, dans un établissement collégial. Ces échanges ont également 
permis de constater des points communs entre bon nombre de ces approches. De plus, nous avons 
pris acte du dynamisme des différents collèges participants, leur originalité, de même que la volonté 
des répondants entrepreneuriaux de répondre de manière créative aux besoins exprimés par leurs 
communautés respectives.  

Ces échanges ont également permis de faire ressortir la volonté de plusieurs de s’inspirer des 
initiatives des autres en tirant le meilleur parti de l’opportunité d’échange d’expertise offerte par le 
PEEC. 

Voici quelques retombées SPÉCIFIQUES pour le réseau PEEC: 

Nouveaux collèges membres du PEEC (et participants potentiels aux activités des projets du RCCFC) 

- Cégep de Jonquière 
- Cégep de Sainte-Foy 
- Cégep de Maisonneuve 
- Cégep de Lanaudière 
- Cégep Maire-Victorin 
- Cégep de Rosemont 
- Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB, membre associé) 

 

Nouveaux partenaires potentiels ou actuels 

- OSEntreprendre 
- AQPC 

 

 
Un panel très stimulant et diversifié. 
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7. CONCLUSION 
 

Comme anticipé, les activités organisées par le PEEC, le cégep Limoilou et le CCNB ont offert de 
multiples opportunités d’échanges entre les différents cégeps et collèges du Québec et hors Québec. 
Les résultats ne font que conforter l’idée de la nécessité d’une table de concertation et d'échange 
entre les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial éducatif du Canada francophone, sans 
exclure une ouverture vers des partenaires anglophones. 

En effet, les activités réalisées par le PEEC en collaboration avec le RCCFC sont pertinentes et 
permettent la création de liens et le développement de l’expertise nécessaire à l’essor de 
l’entrepreneuriat dans les différents milieux. Les activités ont été inspirantes et formatrices, selon les 
nombreux participants, qui ont souligné le professionnalisme de l'organisation.  

La réalisation des webinaires a apporté une valeur ajoutée intéressante pour eux, leur donnant des 
outils pour mieux développer l’offre de service entrepreneuriale s’adressant aux étudiants. Plusieurs 
répondants ont témoigné que le réseau PEEC donne beaucoup de visibilité aux initiatives 
entrepreneuriales des Cégeps et Collèges via la plateforme web, les articles de blogues, 
communiqués, réunions. Le réseau PEEC offre des opportunités de visiter et de rencontrer des 
partenaires, d'établir des liens de collaboration et de connaître les institutions qui se démarquent en 
ce qui a trait à l'entrepreneuriat éducatif. En outre, il dévoile et partage les bonnes pratiques pour 
s’inspirer et aller de l'avant.  

Nous pouvons conclure que les activités du projet ont amené les partenaires à se réseauter et à se 
référer à l’expérience d'autres collèges dans l'élaboration de leurs propres projets. La diversité des 
collèges (urbains, de régions, petits et grands) a permis de partager une vision commune de 
l’entrepreneuriat éducatif collégial, tout en demeurant réaliste en termes d’attentes et de retombées 
des actions consenties par chacun en fonction de son contexte propre et des besoins de sa 
communauté.  

 

 
Un auditoire nombreux et attentif lors de l’Événement éducation / entrepreneuriat, à Saint-Hyacinthe le 5 juin dernier  
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LISTE DES ANNEXES 
 

ANNEXE 1: Tableau de planification 

ANNEXE 2: Programmation de l’événement E3 

ANNEXE 3: Articles publiés sur le site du PEEC 

ANNEXE 4: Présentation: Les multiples figures de l'entrepreneuriat éducatif 

ANNEXE 5: Liste des présences à E3 et à l’atelier dans le cadre du colloque de l’AQPC 

 

 

Mireille Pelchat, du Chantier de l’économie sociale, explique l’intérêt de l’entrepreneuriat social pour les collèges 
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http://peec.profweb.ca/wp-content/uploads/2018/03/Planification-de-Precept-Coll-2017-2018-v180307.pdf
http://peec.profweb.ca/wp-content/uploads/2018/05/E3-Affiche-v5-180504.pdf
https://docs.google.com/document/d/1_w4lxf1ENTe90Sl02W2L-hlKxMe1GT_jl6zMcl25bV0/edit#heading=h.hho331rxycx6
https://docs.google.com/presentation/d/1czgmNVrhd2v1JFihv-O0jlMc05tTjOtPth-WMpYvxRI/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eukRTsEl4ApsYmZX1SfeGGAmATK5iNYufK2F8x-XB68/edit#gid=837532096


22/06/2018

PROG. CATÉGORIE ACTIVITÉS RESPONSABLES Hre du QC Hre du NB JOUR DATE JOUR2 Échéance TYPE Terminé

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

Collaboration Rapport financier Comité des finances RRT, FG, EC 10h30 11h30 lundi 27 septembre 2017 lundi 28 février 2018 Réunion Adb Connect X

Collaboration Communications Propagez 01 RRT, MCP * * mardi 2 octobre 2017 mardi 26 septembre 2017 Cyberimpact X

Collaboration Webinaires Webinaire de réseautage Tous 9h 10h mercredi 4 octobre 2017 mercredi 27 septembre 2017 Réunion Adb Connect X

Collaboration Communications Propagez 04 RRT * * mercredi 24 janvier 2018 mercredi 31 janvier 2018 Cyberimpact X

Collaboration Webinaires Webinaire de réseautage Tous 9h 10h mercredi 31 janvier 2018 mardi 6 février 2018 Réunion Adb Connect X

Collaboration Rapport financier Rapport financier des subventions du RCCFC RRT * * lundi 30 avril 2018 vendredi 15 juin 2018 Comptablité X

Collaboration Planification des activités Comité de coordination RRT, EC, GL, VH, MCP, MJL 9h 10h mercredi 16 mai 2018 mercredi 16 mai 2018 Réunion Adb Connect X

Collaboration Communications Propagez 09 RRT mercredi 16 mai 2018 mercredi 16 mai 2018 Cyberimpact X

Collaboration Planification des activités Comité de coordination RRT, EC, GL, VH, MCP, MJL 9h 10h mercredi 30 mai 2018 mercredi 30 mai 2018 Réunion Adb Connect X

Collaboration Planification des activités Comité de coordination RRT, EC, GL, VH, MCP, MJL 9h * mardi 5 juin 2018 mardi 5 juin 2018 Réunion physique à St-Hyacinthe X

Collaboration Visites et réunions Réunion des intervenants
Tous les participants au 
projet Collaboration 10h30 * mardi 5 juin 2018 mardi 5 juin 2018 St-Hyacinthe X

Collaboration Visites et réunions
Événement Éduc. Entr. E3 en précolloque de 
l'AQPC

Tous les participants et 
les invités 13h * mardi 5 juin 2018 mardi 5 juin 2018 Visite à St-Hyacinthe X

Collaboration Visites et réunions Participation au Colloque de l'AQPC

Tous les participants 
inscrits au colloque de 
l'AQPC 8h30 * mercredi 6 juin 2018 vendredi 8 juin 2018 Visite à St-Hyacinthe X

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

Collaboration Rapport financier
Pièces justificatives financières du cégep Limoilou 
(PEEC) RRT * * lundi 8 juin 2018 vendredi 15 juin 2018 Comptablité

Collaboration Rapport financier Pièces justificatives financières du CCNB EC * * lundi 11 juin 2018 vendredi 15 juin 2018 Comptablité X

Collaboration Rapport financier
Remboursement des autres partenaires 
Collaboration RRT * * lundi 11 juin 2018 vendredi 15 juin 2018 Comptablité X

Collaboration Rédaction du rapport narratif Aspect narratif du projet Collaboration FIN RRT, MCP * * lundi 11 juin 2018 vendredi 18 juin 2018 Rédaction X
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ANNEXE 1



Événement 

éducation / entrepreneuriat 

Version 1 

Le mardi, 5 juin 2018 au Centre des congre s de Saint-Hyacinthe 

1325, rue Daniel-Johnson Ouest  

De 13h a  19h (en pre -colloque de l’AQPC) 

 Finance  par le Réseau des cégeps et collèges francophones du Canada (RCCFC) 

PROGRAMME 

410 De la théorie à la pratique – Jeudi, 7 juin 2018, Bloc 400 8 h 30 - 9 h 45 

Christine LINTEAU, Jean-Philippe LECLERC, Cégep de Baie-Comeau 

Former nos étudiants à devenir des citoyens engagés, répondre aux besoins de notre milieu, collaborer avec celui-ci, voilà ce 

que le projet d’entreprise école dans notre programme de Foresterie permet d’effectuer. Ce projet prône l’entrepreneuriat 

collaboratif avec les acteurs du milieu économique tout en permettant à divers programmes de votre cégep de mettre la 

main à la pâte dans l’évolution de cette entreprise-école. Vous verrez comment une collaboration étroite est possible entre 

vos centres collégiaux de transfert de technologies et un tel projet et apprendrez comment le mettre en place. 

605 Un projet structurant pour faciliter la pratique de l’anglais langue seconde en affaires – Jeudi, 7 juin 2018, Bloc 600 

13 h 15 -14 h 30 

Andy VAN DROM, Valérie HUPPÉ, Cégep Limoilou 

Le Cégep Limoilou a développé Business Academy, un projet structurant qui met en contact les étudiants avec des experts, 

des formateurs et des organismes du milieu anglophone afin de favoriser la pratique en contexte authentique. Nous présen-

terons la démarche concrète de trois activités et leurs retombées pour nos étudiants : des ateliers de conversation anglaise 

en affaires, une expérience bilingue d’incubateur d’entreprises en démarrage et un projet sur la ludification de l’enseigne-

ment de la langue anglaise. 

607 Des étudiants aux commandes d’imprimantes 3D dans le cadre d’un projet NovaScience – Jeudi, 7 juin 2018, Bloc 600 

13 h 15 -14 h 30 

Mylène ROBITAILLE, Martin LEPAGE, Collège Laflèche 

L’atelier relate l’expérience que nous avons vécue avec nos étudiants dans le cadre d’un projet interdisciplinaire financé par 

NovaScience. Le projet visait à placer les étudiants en situation de résolution d’un problème complexe nécessitant la con-

ception et l’impression d’objets en 3D. Grâce à l’apport de trois partenaires inusités mais complémentaires (une firme 

d’ingénierie, un artiste et une instance municipale), les étudiants ont vécu des situations d’apprentissage réelles intégrant 

des concepts d’entrepreneuriat, de gestion de l’innovation et de démarche de création artistique. 
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E3 - ÉVÉNEMENT ÉDUCATION / ENTREPRENEURIAT — Programme 

Activités spéciales sur invitation seulement 

 9h00 Réunion du comité de coordination des projets PEEC-RCCFC 2017-2018 & 2018-2019 

 10h30 Réunion des répondants PEEC et participants aux projets Précept-F et Collaboration suivie d’un dîner collectif (25) 

Événement éducation / entrepreneuriat — Version 1 

 13h00 Accueil des participants (100 places disponibles) 

 13h30 Bienvenue de Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur du PEEC 

 13h45 Allocution de Béatrice Alain, directrice développement et partenariats du Chantier de l’économie sociale 

 14h30 Allocution de monsieur Réjean Gauthier, auteur de l’ouvrage « Dans la jungle du réseautage » version étudiants 

postsecondaires (chaque participant à E3 recevra un exemplaire de ce livre) 

 15h00 Panel : Animation, formation et pédagogie entrepreneuriales dans les collèges - Animé par Valérie Huppé : 

 Gaetan Lanteigne, CCNB, Péninsule acadienne 

 Marielle Esclapez, Cégep de Rimouski 

 Anissa Keratti, Collège Montmorency 

 André Lamoureux, Cégep de Trois-Rivières 

 Melissa Philippe, Chargée de projet au PEEC 

 15h45 Pause-café de réseautage 

 16h15  Rendez-vous express (Speed-dating) éducatifs entrepreneuriaux – Animé par Louis Gosselin—Formule chaises musi-

cales: 4 séquences de 15 minutes; 11 tables.  

 André Lamoureux, La Zone entrepreneuriale, Cégep de Trois-Rivières 

 Carine Perron, CERESO, Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption 

 Élise Tousignant, CERSÉ, Collège de Rosemont 

 Éric Darveau, OSEntreprendre  

 Gaetan Lanteigne, PhénoMènE Inc, CCNB—Péninsule acadienne 

 Jeff Doucet, J’entreprends Québec 

 Madeleine Bazerghi, Programme créativité-entrepreneuriat, Collège Dawson 

 Maryse Murray, Incubateur entrepreneurial, Cégep du Vieux Montréal 

 Mathieu Morin et Jasmine Clermont, Clubs entrepreneurs étudiants, ACEE 

 Pascal Marcotte, C3Estrie, Cégep de Sherbrooke 

 Valérie Huppé, Parcours entrepreneuriat-études, Cégep Limoilou 

 17h45 Allocution de clôture de monsieur Richard Filion, DG du Collège Dawson et vice-président du PEEC 

 17h55 Allocution de Bernard Tremblay, PDG de la Fédération des cégeps 

 18h05 Remerciements et Coquetel de réseautage offert par la Fédération des cégeps (et petites bouchées) 

Et au sein du colloque de l’AQPC du 6 au 8 juin 2018 

Quelques ateliers touchant à l’entrepreneuriat éducatif 

517  Les multiples figures de l'entrepreneuriat éducatif – Jeudi, 7 juin 2018, Bloc 500 10 h 15 - 11 h 30 

Table-ronde de 75 minutes proposée par le PEEC à l’AQPC dans le cadre de son colloque annuel 2018 

Le PEEC - Projet d'éducation entrepreneuriale au collège - est un regroupement d'une vingtaine de cégeps et collèges hors 
Québec unis pour promouvoir l'éducation entrepreneuriale sous toutes ses formes. En partenariat avec de nombreux orga-
nismes, le PEEC se démarque en tant qu’organisation offrant une plateforme unique d'information et d’échange d’expertise 
en éducation entrepreneuriale. 

 En tant qu’objet d’apprentissage, nous valorisons l’entrepreneuriat comme option de carrière et soutenons les col-
lèges affiliés dans le développement d’expertises permettant de sensibiliser les étudiants à l’entrepreneuriat et de les 
soutenir dans la réalisation de leurs projets, avec un accent particulier sur le développement social durable. 

 L'entrepreneuriat peut aussi être conçu comme outil d’enseignement pour développer les qualités entrepreneu-
riales, ainsi il manifeste une valeur éducative importante. Il aide à susciter la motivation et l’engagement auprès des 
étudiants, en les rendant acteurs de leur apprentissage.   

Apprendre ensemble, c’est échanger nos expertises, c’est révéler nos bons coups et c’est aussi confier humblement ce qui a 
moins bien fonctionné, dans un esprit de partage avec les autres membres du réseau. Nous proposons ici des idées, des 
projets, des expériences, des astuces et des témoignages fondés sur la théorie socioconstructiviste de l’apprentissage et du 
développement des compétences. Cette présentation interactive sous forme de table-ronde comportera aussi un partage 
utile au développement d'initiatives entrepreneuriales en salle de classe et au-delà des murs de la salle de classe. 

Animation : Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur du PEEC 

Contributions de : 

 Valérie Huppé: le parcours entrepreneuriat-études au cégep Limoilou 

 Alexandre Mathieu: l'entreprise-école pour étudiants à besoins particuliers, une innovation pédagogique du cégep 
de l'Outaouais 

 Melissa Claudie Philippe, chargée de projet au PEEC: les fondements théoriques de la pédagogie entrepreneuriale 

 Madeleine Bazerghi, Dawson College, redéfinir l’éducation avec le «Design Thinking» 

Résumé 
Présenté par le PEEC - Projet d'éducation entrepreneuriale au collège - une table-ronde interactive portant sur l'entrepre-
neuriat comme objet d’apprentissage et outil d’enseignement.  Thèmes abordés: le parcours entrepreneuriat-études au 
cégep Limoilou; l'entreprise-école pour étudiants à besoins particuliers, une innovation pédagogique du cégep de l'Ou-
taouais; les fondements théoriques de la pédagogie entrepreneuriale; redéfinir l’éducation avec le «Design Thinking» au 
Collège Dawson. 

313 Taxonomie des habiletés transversales au collégial – Mercredi, 6 juin 2018, Bloc 300 15 h 15 - 16 h 30 

Renaud BELLEMARE, Martin PELLETIER, Claudine COSSETTE, Collège Montmorency 

Dans un monde en mouvance, les services pédagogiques des cégeps sont invités à intégrer ce que nous appelons des habile-

tés transversales aux programmes d’études : profil TIC, compétences langagières, habiletés internationales ou intercultu-

relles, entrepreneuriat ou développement durable. Nous avons créé une taxonomie permettant non seulement de classer 

et d’organiser ces diverses habiletés, mais également de situer des niveaux de développement, de complexité et d’intégra-

tion de ces habiletés à la formation collégiale afin d’en faciliter le rattachement à divers programmes d’études. 
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RCCFC-PEEC Collaboration 2017-2018

Les multiples figures de l’entrepreneuriat éducatif – Projet
d'éducation entrepreneuriale au collège
URL de la source : http://peec.profweb.ca/2018/06/21/les-multiples-figures-de-lentrepreneuriat-educatif/

Les multiples figures de l’entrepreneuriat
éducatif

Maintenant disponible, cette présentation en atelier au colloque 2018 de l’AQPC,
à Saint-Hyacinthe, a connu un succès inespéré, car l’atelier ne figurait pas au
programme imprimé.

Une partie de l’assistance.

Raymond-Robert Tremblay, Valérie Huppé, Alexandre Mathieu et Melissa Philippe
ont présenté diverses formes de l’entrepreneuriat éducatif. Les 25 participants
ont été impressionnés par cette variété et la profondeur de la réflexion15
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ont été impressionnés par cette variété et la profondeur de la réflexion. 

Alexandre Matthieu, Valérie Huppé, Raymond-Robert Tremblay et Melissa Claudie
Philippe.

Disponible au format PDF, en cliquant : Les multiples figures de l’entrepreneuriat
éducatif

Valérie Huppé a fait preuve de son dynamisme habituel.

Les divers thèmes présentés ont permis à l’auditoire de saisir l’ampleur de la
notion d’entrepreneuriat éducatif collégial: réseau de pratique, pédagogie
entrepreneuriale, parcours entrepreneuriat-études, entreprises écoles et pensée
design (Design Thinking) ont été les thèmes principaux abordés.
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Succès de l’Événement éducation / entrepreneuriat – Projet
d'éducation entrepreneuriale au collège
URL de la source : http://peec.profweb.ca/2018/06/21/succes-de-levenement-education-entrepreneuriat-e3v1/

Alexandre Matthieu a pu faire sentir sa passion.

C’était une première pour le PEEC, qui a beaucoup bénéficié de son partenariat
avec l’AQPC et compte récidiver l’an prochain, à Rimouski.

Melissa Philippe, articulée et très en verve.

Auteur Raymond-Robert TremblayPublié le 2018-06-212018-06-
21Catégories Cégep de l'Outaouais, Cégep Limoilou, Présentations, Reportage
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Succès de l’Événement éducation /
entrepreneuriat

C’était la première fois qu’avait lieu un événement entièrement consacré à
l’entrepreneuriat éducatif collégial. En pré colloque de l’AQPC, 65 personnes
provenant de près de 25 collèges se sont regroupées pour échanger sur les
théories et les pratiques de l’entrepreneuriat collégial. Plusieurs thèmes ont
ponctué les échanges du 5 juin 2018 au centre des congrès de Saint-Hyacinthe.

Robert Drolet, Cégep du Vieux Montréal, Élaine Castonguay, CCNB, Gaetan
lanteingne, CCNB, Raymond Robert Tremblay, PEEC

Résumant l’esprit qui y régnait, le panéliste Gaetan Lanteigne s’exprimait ainsi
concernant les visées éducatives de l’entrepreneuriat au collégial : «D’abord
apprendre à s’entreprendre, puis devenir un leader et un agent de changement
dans sa communauté.»

En introduction, je rappelais qu’il y a peu, il n’existant aucun regroupement ni
aucune concertation parmi les responsables entrepreneuriaux des collèges. En
résultaient un isolement et l’absence de vision commune. Plusieurs ressentaient
le besoin de créer un point de ralliement et d’échanges où nous pourrions
partager nos meilleures pratiques, engager des recherches et permettre un
meilleur rayonnement des activités.

C’est pourquoi une douzaine de collèges ont décidé en octobre 2016 de créer
i ti l i tt t d t l f A j d’h i18
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une organisation souple, mais permettant de concentrer les forces. Aujourd’hui
22, les collèges membres du Projet d’éducation entrepreneuriale au collège
(PEEC), récemment constitué en organisme à but non lucratif, reconnaissant
l’existence d’une demande sociale forte et d’un besoin pour les intervenants.

Le PEEC est né et vit par la volonté des répondants entrepreneuriaux. Ici, ils sont
32 réunis pour échanger leurs expertises.

De mieux en mieux réseauté, le PEEC représente désormais un mouvement de
convergence et un espoir de développement pour les collèges. «Nous ne
sommes pas une île, mais un archipel», rappelais-je pour souligner la diversité
des approches et des visions entrepreneuriales. Il convient de propager le virus
entrepreneurial, puis d’entreprendre pour réussir!
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Ensuite, Béatrice Alain et Mireille Pelchat, du Chantier de l’économie sociale, ont
fait ressortir l’intérêt de l’économie sociale et des entreprises à vocation sociale,
non seulement comme un modèle d’économie alternative, mais aussi comme un
véhicule de valeurs éducatives communautaires et solidaires. Montrant les
bénéfices écologiques et économiques de cette forme d’entrepreneuriat, elles
ont montré son importance pour ses retombées locales et aussi pour la vitalité
culturelle des milieux. De fait, on doit se questionner : Qui gère l’entreprise? Qui
décide? Quelles sont les valeurs qui président à la distribution des bénéfices?
C’est ici que l’économie sociale se démarque. Parmi ses avantages, l’économie
sociale rend le tissu économique local plus résilient.

Attentifs, les participants étaient intéressés par l’économie sociale.

Réjean Gauthier pour sa part a souligné l’importance du réseautage pour les
étudiants aussi bien que pour les entrepreneurs confirmés. Au fond de quoi
parle-t-on en affaires? Mais de relations humaines avant tout : de sens et de
valeurs partagées, d’émotions et de contacts. Il faut donc donner le gout à son
interlocuteur de revenir, de te faire confiance parce que tu auras su écouter et
nouer une relation, pas seulement te vendre! Or 85% de la communication est
non verbale : il faut donc soigner sa présence, son ton et son langage corporel. Il
faut aussi entretenir son réseau et se faire apprécier. C’est sur cette base qu’on
pourra ensuite construire autre chose, comme un partenariat d’affaires par
exemple. Sourire, avoir une belle attitude envers les autres est primordial. L’enjeu
de la survie dans la jungle du réseautage consiste à s’adapter aux gens tout en
restant soi-même. Monsieur Gauthier a distribué son livre «Dans la jungle du
réseautage, version étudiante» à tous les participants qui souhaitaient le lire.
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Le coordonnateur du PEEC avec Réjean Gauthier.

Suivit un panel très dynamique et enrichissant sur le thème «animation,
formation et pédagogie entrepreneuriales dans les collèges», animé par Valérie
Huppé, du cégep de Limoilou. Y participaient les intervenants entrepreneuriaux
suivants: Gaetan Lanteigne, CCNB, Péninsule acadienne, Marielle Esclapez, Cégep
de Rimouski, Anissa Keratti, Collège Montmorency, André Lamoureux, Cégep de
Trois-Rivières et Melissa Philippe, chargée de projet au PEEC. Sans prétendre le
résumer, soulignons quelques points saillants.
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Un panel très apprécié: André Lamoureux, Trois-Rivières, Anissa Keratti,
Montmorency, Malissa Philippe, PEEC, Marielle Esclapez, Rimouski, Gaetan
Lanteigne, CCNB et Valérie Huppé, Limoilou.

L’entrepreneuriat éducatif se développe d’abord par un acte de volonté et un
engagement de certaines personnes, puis suivent les ressources, les plans et les
partenaires. Il est important de trouver une niche d’action propre et de se
coordonner aux partenaires internes potentiels, ensuite sur des partenaires
externes. Le domaine de la formation n’est pas suffisant, car les qualités
entrepreneuriales sont transversales. D’ailleurs on voit surgir des initiatives
entrepreneuriales et sociales de toute part : autant des programmes techniques
que préuniversitaires et même en formation générale. Il ne faut pas en présenter
une vision purement économique, car c’est d’abord une question d’engagement,
d’attitudes et de comportements porteurs de valeurs et créatifs. Entreprendre est
aussi un moyen d’apprendre.

Anissa Keratti, resposanble entrepreneuriale au
Collège Montmorency, dispose d’une vaste
expérience en financement des entreprises.

Il importe de faire des liens avec les besoins de
la communauté. Ainsi la pédagogie
entrepreneuriale sera à la fois expérientielle,
responsabilisante, coopérative et réflexive. Nous
sommes loin du stéréotype des gens d’affaires
imbus de leur seul intérêt particulier! Partant
d’une situation réelle, l’intervenant
entrepreneurial, enseignant, technicien ou
professionnel, pose un défi : être avec les

apprentis entrepreneurs dans le changement, vers un résultat. En ce sens, il
devient un coach pour ceux-ci.
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Tables rondes. Au premier plan: Élise Tousignant présente le CERSÉ.

Il est encore moins possible de résumer les 11 tables rondes express qui
s’ensuivirent, sinon que de dire que l’ambiance était intense, interactive et que la
soif d’apprendre n’était jamais comblée. Heureusement, de nombreux contacts se
sont établis, porteurs de projets communs.

André Lamoureux, La Zone entrepreneuriale, Cégep de Trois-Rivières
Carine Perron, CERESO, Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption
Élise Tousignant, CERSÉ, Collège de Rosemont
Éric Darveau, OSEntreprendre
Gaetan Lanteigne, PhénoMènE Inc, CCNB—Péninsule acadienne
Jeff Doucet, JEntreprends Québec
François Prégent, Programme créativité-entrepreneuriat, Collège Dawson
Maryse Murray, Incubateur entrepreneurial, Cégep du Vieux Montréal
Mathieu Morin et Jasmine Clermont, Clubs entrepreneurs étudiants, ACEE
Pascal Marcotte, C3Estrie, Cégep de Sherbrooke
Valérie Huppé, Parcours entrepreneuriat-études, Cégep Limoilou

Louis Gosselin sonnait la cloche avec entrai
toutes les 15 minutes.

Le cycle de quatre rencontres de 15 minutes a
permis à chaque participant de se réseauter et
d’acquérir rapidement une vue d’ensemble des
organismes qui l’intéressaient.
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Aussi convaincu qu’éloquent , Richard Filion encourage les intervenants à servir la
vision commune de l’entrepreneuriat éducatif collégial.

En fin d’après-midi, le directeur général du Collège Dawson, et aussi vice-
président du PEEC, Richard Filion, a résumé le cheminement de l’idée d’un
regroupement entrepreneurial dans le réseau collégial.  Soulignant la passion
qu’il ressentait dans la salle et qu’il partageait, il s’est appuyé sur elle pour
expliquer les motivations des fondateurs. Ce dossier a laborieusement émergé
des années 90. Sentant le besoin de dépasser le modèle nécessaire, mais limité
du plan d’affaires, il illustra les difficultés à faire comprendre la pertinence des
compétences entrepreneuriales par la difficulté que Dawson a éprouvée pour
faire accepter son nouveau programme (AEC) de créativité et d’initiative
entrepreneuriale – Venture Creation In The Creative And Cultural Industries
(RNA.07) – plus de deux années et demie de rencontres avec les fonctionnaires
de l’enseignement collégial! Aujourd’hui partagé avec le cégep du Vieux
Montréal, ce programme innovateur fait l’envie de plusieurs, et pour cause, car il
s’adresse à une problématique importante de développement économique dans
le milieu culturel.

Bernard Tremblay, PDG de la Fédération des cégeps, fait preuve d’autant de
générosité que d’enthousiasme.

En terminant, le PDG de la Fédération des cégeps, Bernard Tremblay, nous fit
l’honneur d’une visite très significative. À travers lui, la Fédération des cégeps
reconnaissait l’importance grandissante de l’entrepreneuriat au collégial. Il
souligna l’importance de proposer aux jeunes des activités pour leur donner le24
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Le 2e webinaire de réseautage du PEEC, une occasion de
découvrir des initiatives nouvelles – Projet d'éducation
entrepreneuriale au collège
URL de la source : http://peec.profweb.ca/2018/02/19/le-2e-webinaire-de-reseautage-du-peec-une-occasion-de-decouvrir-
des-initiatives-nouvelles-2/

souligna l importance de proposer aux jeunes des activités pour leur donner le
gout de faire des projets. Pour y arriver, il convient que le Secrétariat à la jeunesse
continue à reconnaitre l’entrepreneuriat jeunesse comme un axe stratégique et
aux divers ministères de reconnaitre l’apport du réseau collégial, ce qui n’est
malheureusement pas le cas actuellement. Dans ce contexte difficile, «vous
pouvez compter sur notre appui» a-t-il conclu.

L’organisation de E3 a été subventionnée par le programme Collaboration du
RCCFC. Qu’il en soit chaudement remercié.

Le 2e webinaire de réseautage du PEEC,
une occasion de découvrir des initiatives
nouvelles

Le mercredi 31 janvier 2018, le PEEC a tenu son second webinaire de réseautage.25
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Ce webinaire qui fait partie intégrante des initiatives prévues par le PEEC en vue
du renforcement de l’expertise des collèges et des cégeps, avait pour intention
de partager les dernières initiatives entrepreneuriales des différents cégeps.  Les
participants présents ont fait valoir des activités telles que des concours de Pitch
– brèves présentations d’affaires, des ateliers pédagogiques, des missions
entrepreneuriales à l’étranger, la promotion de l’entrepreneuriat féminin et des
activités de lancement d’initiatives déjà existantes ou nouvelles.

Cinq collèges étaient représentés: le Cégep de Rimouski, le Cégep de Sorel-Tracy,
le Cégep Limoilou, le Collège Montmorency et le Cégep de Saint-Jérôme. Le
moment de partage a suscité de nombreuses interactions et soulevé l’intérêt de
plus d’un pour l’implantation ou l’amélioration de certaines activités dans leurs
collèges.  

Quelques sujets abordés

Le Cégep Limoilou vient de lancer les activités du parcours Entrepreneuriat-
études. Les inscriptions sont en branle et la session débute par une conférence
qui sera animée par Laurence Grimard, membre du Club entrepreneur, sur des
questions relativement à la manière dont la fixation d’objectifs et la confiance en
soi peuvent aider à vaincre la dépendance, le TDAH et à réaliser ses rêves. Avec la
reprise des activités du club entrepreneur du Cégep Limoilou, les 8 jeunes
membres vont s’atteler à entreprendre des activités de sensibilisation afin de
propager le virus entrepreneurial auprès de plus de jeunes. Enfin, le voyage de
Madame Huppé, conseillère en entrepreneuriat, pour le Sénégal est prévu pour
mars 2018. Madame Huppé traversera l’Atlantique dans le cadre du programme
international du Limoilou à Thiès, afin de renforcer les capacités de l’institut
d’excellence en entrepreneuriat de Thiès. Toujours dans le cadre de cet échange,
l’un des étudiants et gagnant d’un concours en entrepreneuriat sera des nôtres à
Québec durant la grande réunion des répondants entrepreneuriaux du PEEC à
Québec, à la fin du mois de février 2018. Enfin, le Défi OSEntreprendre est lancé
et le recrutement de projet aussi. 26
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Le Cégep de Saint-Jérôme vient de compléter une mission de 10 jours en
France, avec quelques étudiants du programme des Techniques de Comptabilité
et de Gestion. Au cours de ce séjour, les étudiants à la fois membres du club
entrepreneurs étudiants JeTAD (Jeunes Entrepreneurs Techniques
ADministratives) du Cégep de Saint-Jérôme, accompagnés de leur enseignant, M.
Pierre Savard, ont exploré le modèle français de soutien au développement de
l’entrepreneuriat, En comparaison avec celui de Québec, les différences ne sont
pas énormes, cependant, à vue d’oeil, l’écosystème entrepreneurial de la France
est organisé minutieusement et propose des programmes inclusifs, au profit de
tout le système éducatif.  Trois évènements ont été également organisés par
JeTAD, dont un ateliers sur le repreneuriat. JeTAD qui comprend essentiellement
des étudiants en  Technique de Comptabilité et de Gestion compte bien
influencer des jeunes issu d’autres programmes à se joindre au Club, grâce à un
rehaussement de leurs activités de sensibilisation à l’entrepreneuriat. Tel est
l’objectifs pour les 18 mois à venir.

Au Collège Montmorency, la nouvelle conseillère en entrepreneuriat, Anissa
Kherrati, découvre l’écosystème entrepreneurial de la région. Plusieurs étudiants
ont participé au Start-up Weekend de Laval.  Cette expérience leur a permi de
démystifier le discours relatif à la présentation d’une entreprise en démarrage,
devant un public.  L’intention, pour les mois à venir, est de créer une corporation
munie d’une vocation de rentabilité sociale et économique, plus un Café étudiant
à l’intérieur du collège.  La vocation sociale du studio d’enregistrement en
démarrage qui se présentera au concours OSEntreprendre, se matérialisera par
une volonté de faire un impact sur la communauté en lui donnant accès à des
services d’enregistrement à un cout démocratique et par un transfert d’expertise
dans le domaine. Finalement, le Collège Montmorency s’inspirera du volet
«sensibilisation» du parcours Entrepreneuriat-études du Cégep Limoilou pour
lancer ses activités d’initiation à l’entrepreneuriat l’automne prochain. Plusieurs
enseignants ont déjà manifesté leur intérêt et leur engagement en promettant de
réserver des heures de cours à cette fin.

Le Cégep de Sorel-Tracy vient de déposer une demande de subvention au MESI
en vue de faire l’acquisition d’équipements technologiques pour la création d’un
FabLab. Ce FabLab qui sera équipé pour les besoins des PMEs versées dans la
métallurgie, disposera de 2 imprimantes et de 2 scanner 3D de métal et de
plastique. Ce projet permettra de donner une orientation entrepreneuriale à des
activités ayant un potentiel de rentabilité au profit de la région. Le Cégep de
Sorel-Tracy a également organisé un atelier entrepreneurial où M. Philippe Petit
avec son coéquipier enseignant en informatique, ont présenté le PEEC et initié les27



26 enseignants participants au Business Model Generation. De plus, le 8 mars
verra la première édition de l’entrepreneuriat au féminin au cégep, issue de
l’initiative d’une enseignante en Bureautique, à la suite de l’atelier pédagogique.
M. Petit comptera sur l’expertise de Madame Huppé pour générer des idées en
vue de la réalisation de cet évènement.

Finalement, au Cégep de Rimouski le Défi Dragon, inspiré de l’émission télévisée
Dans l’oeil du Dragon a connu un vif succès. La grande finale de ce concours qui
rassemble des étudiants de l’Université du Québec à Rimouski, du Cégep de
Rimouski et du Centre de formation professionnel se tiendra le 28 mars prochain.
Madame Marielle Esclapez s’occupent également de l’accompagnement
individuel et de groupe des étudiants désireux d’apprendre plus sur
l’entrepreneuriat. Mme Esclapez veut s’inspirer du concours Propulse ton idée
d’affaire du Cégep Limoilou afin de susciter l’émergence de projets d’affaires
dans les domaines de la foresterie, de la mécanique et des transports. Du point
de vue de la pédagogie entrepreneuriale, elle a été approchée par une
enseignante voulant améliorer la motivation et le goût d’entreprendre de ses
étudiants. Mme Esclapez a également mentionné l’intention de plusieurs
enseignants de créer une entreprise école non incorporée dont la vocation sera
de permettre aux étudiants de renforcer leurs compétences apprises dans le
cadre des cours, par la pratique.

Se référant à la dernière chronique du PEEC, paru sur le Portail du réseau
collégial, M. Tremblay a abordé la question de la conscience sociale. En effet, les
qualités humanistes sont importantes à développer chez les étudiants afin de
devenir des entrepreneurs exemplaires pour la société et qui se soucient
réellement de l’impact de leurs activités et du bien-être de tous. Finalement, le
PEEC compte publier bientôt un dossier thématique en partenariat avec Profweb
en vue d’exposer la pédagogie entrepreneuriale d’un point de vue théorique et
de l’illustrer par des activités concrètes mises en oeuvre par des acteurs
pédagogique du réseau.

Les informations partagées ont fait ressortir le dynamisme des différents
membres du PEEC, leur originalité, de même que la volonté des répondants
entrepreneuriaux de répondre créativement aux besoins exprimés par leur
communautés respectives. En outre, les échanges ont également permis de faire
ressortir la volonté de plus d’un de s’inspirer des initiatives des autres en tirant le
 meilleur parti de l’opportunité d’échange d’expertise offerte par le PEEC.
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Succès du premier webinaire de réseautage du PEEC –
Projet d'éducation entrepreneuriale au collège
URL de la source : http://peec.profweb.ca/2017/10/04/succes-du-premier-webinaire-de-reseautage-du-peec/

Succès du premier webinaire de réseautage
du PEEC

Un reportage de Melissa Claudie Philippe

Le mercredi 27 septembre 2017, s’est tenu le premier webinaire de réseautage du
PEEC. Ce webinaire fait partie des initiatives prévues par le PEEC, dans le cadre
d’un programme structurant de partage et de renforcement de l’expertise des
collèges et cégeps, financé par le RCCFC.  
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Des représentants de plusieurs cégeps dont: Cégep de Saint-Félicien, Cégep de
Trois-Rivières, Cégep de Sherbrooke, Collège Shawinigan, Dawson Collège, Cégep
de Victoriaville,  Cégep de Rimouski,  Cégep de Sorel-Tracy, Cégep de Saint-
Jérôme et Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, ont pris part à ce webinaire dont
l’intention était de créer de nouveaux liens entre les intervenants des divers
établissements en matière d’entrepreneuriat éducatif, d’échanger des idées, de
comparer les pratiques et de s’inspirer mutuellement.

Durant un tour de table ayant duré 2 heures, chacun des participants se sont
présentés et ont fait valoir les initiatives entreprises dans leurs collèges respectifs,
dans le domaine de l’entrepreneuriat éducatif. Un représentant du PEEC a
également fait la présentation d’un référentiel de compétences entrepreneurial,
développé et mis à la disposition de tous les intervenants en entrepreneuriat,
dans le réseau collégial.

Quelques sujets abordés

Le Collège Communautaire du Nouveau Brunswick (CCNB), l’un des
partenaires privilégiés du PEEC, a pris récemment le virage entrepreneurial.
Élaine Castonguay, Coordonnatrice en entrepreneuriat pour l’établissement,
informe le groupe que le CCNB a mis sur pieds une stratégie qui vise le
développement de l’esprit d’entreprendre et l’esprit d’entreprise auprès des
étudiants des 5 campus du collège. Des activités para-académiques tels que
les midi-conférences en entrepreneuriat, le Start-up weekend et les 2 club
d’entrepreneurs-étudiants sont autant de moyens utilisés pour sensibiliser les
étudiants à ‘l’entrepreneuriat, en tant qu’option de carrière. En outre, un
projet pilote en mentorat a vue le jours récemment et sera sera
éventuellement étendue à tous les campus. Enfin, depuis 2 ans, le collège met
un fonds à la disposition des jeunes entrepreneurs,pour le démarrage
d’entreprises. Cette facilité de financement a permis à plusieurs étudiants de
se partir en affaires.
Au Collège Boréal, la responsable de l’entrepreneuriat a reçu le mandat de
développer une stratégie unificatrice en entrepreneuriat. Ce sera tout un défi
considérant leurs 25 campus et 38 points de services! En effet, ce collège
francophone #1 en Ontario sur la majorité des indicateurs de performance,
dessert de vastes régions éloignées, pour de multiples communautés de
franco-ontariens. Ils souhaitent regrouper leurs initiatives locals de Hearst à
Windsor. Un défi à la hauteur de ce collège haute performance. Par ailleurs
leur appartenance au réseau PEEC-RCCFC est une source d’inspiration pour
eux, selon Diane Sénécal, nouvelle responsable de ce dossier.
Depuis 2013, le Cégep Limoilou offre à ses étudiants un parcours
entrepreneuriat études destinés aux étudiants qui veulent s’initier au monde30



entrepreneuriat-études destinés aux étudiants qui veulent s initier au monde
des affaires ou concrétiser un projet d’affaires. Plusieurs activités leur sont
proposées: conférences-échange, ateliers, speed meetings, visites
d’entreprises etc. Ce parcours, calqué sur le modèle sport-études  a déjà
permis à plusieurs étudiants de créer leur entreprise. L’expérience de Valérie
Huppé, Conseillère en entrepreneuriat du Cégep, sera mis au profit du réseau,,
dans le cadre du programme de transfert d’expertises en lien avec le domaine.
Au cégep de Trois-Rivières, plusieurs interventions sont en cours. M. André
Lamoureux, Conseiller pédagogique et répondant pour le PEEC, encadre un
programme d’AEC en gestion d’entreprises. Récemment, l’offre de service a
été remodelé pour répondre aux besoins ressentis. De plus, 2 missions
entrepreneuriales sont en cours de préparation à Silicon Valley et en France,
au profit des jeunes etudiants entrepreneurs. Un parcours entrepreneuriat-
études similaire à celui du cégep Limoilou est également en branle.

Ce webinaire est l’un des premiers événements organisés par le PEEC, visant à
réunir des acteurs intéressés à l’entrepreneuriat-éducatif, à l’intérieur des 15
établissements membres du PEEC et des deux collèges partenaires : le CCNB et le
collège Boréal. Les informations partagées ont fait ressortir la diversité des
approches de développement  d’une stratégie d’entrepreneuriat éducatif, dans
un établissement collégial. En outre, ces échanges ont également permis de
constater des points communs entre bon nombre de ces approches. Dans de
prochaines publications, nous mettrons de l’avant d’autres formules tout aussi
remarquables, réalisées par d’autres cégeps participant au projet.

Auteur mcphilippePublié le 2017-10-042018-03-01Catégories Reportage
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Les multiples 
figures de 
l’entrepreneuriat 
éducatif

Entreprendre pour réussir!32
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Le PEEC, un regroupement
Le PEEC - Projet d'éducation entrepreneuriale au collège - est un regroupement d'une vingtaine 
de cégeps et collèges hors Québec unis pour promouvoir l'éducation entrepreneuriale sous 
toutes ses formes. En partenariat avec de nombreux organismes, le PEEC se démarque en tant 
qu’organisation offrant une plateforme unique d'information et d’échange d’expertise en 
éducation entrepreneuriale.
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Mission
La promotion d’activités et de 
services dans le domaine de 
l’entrepreneuriat éducatif
 
Le développement d’une expertise 
et le partage des meilleures 
pratiques

L’évaluation des résultats afin d’
élaborer un modèle
d’intervention souple et fiable
La réflexion et le développement des 
compétences et des valeurs 
entrepreneuriales
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Orientations
Une plateforme commune de 
transfert d’expertises et de partage
de pratiques.
 
Des meilleures pratiques documentées, 
en matière d’entrepreneuriat éducatif 
dans les collèges

La promotion des initiatives locales et 
nationales et des succès des collèges 
en matière d’entrepreneuriat éducatif

La documentation et la recherche 
concernant les impacts de 
l’entrepreneuriat éducatif en 
enseignement supérieur
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                    Moyens de 
                  diffusion

Un site web hébergeant une 
documentation riche sur l’entrepreneuriat 
éducatif http://peec.profweb.ca

 Une présence stratégique sur les 
médias sociaux

Une infolettre pour promouvoir les 
initiatives entrepreneuriales des 
cégeps et en tenir le public informé

Des réunions nationales régulières

Des interventions lors de colloques 
et autres activités entrepreneuriales 
éducatives36



L'entrepreneuriat éducatif vise le 
développement de l’esprit d’entreprendre 
et de l’esprit d’entreprise auprès des 
jeunes. Il peut être abordé de 2 façons:
● En tant qu’objet d’apprentissage: enseigner des disciplines 

entrepreneuriales et développer l’esprit d’entreprise 
● En tant qu’outil d’apprentissage: développer des compétences 

transversales à travers une pédagogie entrepreneuriale
Source: Pepin, M. (2015). Apprendre à s’entreprendre en milieu scolaire; Une étude de cas collaborative à l’école primaire (thèse de doctorat, 

Université Laval,Canada)
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Le PEEC est dédié à la 
promotion de 

l`entrepreneuriat éducatif 
comme activité périscolaire 

et pédagogique

Le parcours entrepreneuriat-études 

Le parcours entrepreneuriat-études offre une série d’activités parascolaires: conférences, ateliers, 
formations pour s'initier, faire découvrir l’entrepreneuriat et concrétiser son idée d’affaires!
C’est entourer les étudiants d'acteurs importants du milieu des affaires de Québec afin qu’ils se se forgent 
un réseau de contacts!

Un complément à ta 
formation!
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Les débuts...

Constats
Objectifs
Vision

Valérie Huppé
Conseillère en entrepreneuriat, 
Cégep Limoilou
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Profil découverte
Profil engagement

Découverte et sensibilisation à l’entrepreneuriat et 
challenger son idée d’affaires  

Le parcours entrepreneuriat-études vise à favoriser l'engagement des élèves 
et leur réussite à travers leur implication dans des activités et des projets 
entrepreneuriaux divers. Il est offert à tous les étudiants, peu importe leur 
programme d’études, en 2 volets:
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      Profil découverte
Le Cégep Limoilou offre des activités pour s’initier, découvrir 
l’entrepreneuriat/ son profil et élargir son réseau de contacts: 

Activités d’exploration de son profil entrepreneurial

 

Conférence-échanges avec des entrepreneurs

 
Ateliers thématiques avec les ressources du milieu 

 

Visites d’entreprises, incubateurs, espaces collaboratifs

 

● Guess who?
● Dream dating
● Sortie de Zone

● Le grand Boom
● Sales affaires
● Pitchingtuning
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      Profil engagement
Le Cégep Limoilou propose aux étudiants un accélérateur pour se 
faire challenger  et propulser  leurs idées!

Accompagnement personnalisé

 
Formations interactives sur les savoirs entrepreneuriaux

 
Activités de validation d’idées d’affaires - je pivote ou j’avance...

 

● L’idée qui te fera briller
● Créer un modèle d’affaires
● Mets ton modèle en danger

● Faire parler de ton projet: par où commencer?
● L’art du Pitch
● Prêt pas prêt...pitcher
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Activités complémentaires
Répondre aux besoins du milieu et des étudiants en continu

Ateliers sur l’intrapreneuriat

 

 

Projet Business Academy - anglais des affaires

Projet pédagogique - approche de la situation authentique

Comité d’éducation entrepreneuriale

Concours «Propulse ton idée d’affaires! » - bourses et visibilité
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Modèle d’entreprise-école 
contribuant à la réussite 
d’étudiants à besoins 
particuliers

Alexandre 
Mathieu

Enseignant en Administration, Cégep 
de l’Outaouais
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Source: Fayolle, A. 2004. « Entrepreneuriat. Apprendre à entreprendre ». Paris: Dunod

Paradigme de l’entrepreneuriat
● Innover
● Créer de la valeur pour soi et pour les autres
● Saisir des opportunités
● Mettre sur pied une entité structurée
Source: Fayolle, A., Verstraete, T. « Paradigmes et entrepreneuriat », Revue de l’entrepreneuriat, Vol 4, N°1, 2005

Paradigme de l’entrepreneuriat éducatif
● Par objectifs
● Par activités

Entreprise-école et réussite des étudiants à besoins 
particuliers
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Étudiantes et étudiants à besoins 
particuliers, de qui parle-t-on au juste?

Entreprise-école, entreprise 
d’entraînement ou micro-entreprise?
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Une vision intégrée de l’entrepreneuriat, 
un défi institutionnel majeur!
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Quoi et pourquoi?
● Contexte
● Notre vision
● Équilibre entre création de valeur économique et pédagogique
● Partenariats

Notre entreprise-école

Comment?
● Fonctionnement actuel
● Fonctionnement en devenir
● La réelle place des étudiants à besoins particuliers
● Financement
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L'entrepreneuriat éducatif, c’est bien plus qu’une entreprise-
école…

Défis à venir…! 
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La pédagogie 
entrepreneuriale

Outil d’apprentissage profond 
et de développement des 
compétences transversales

Melissa Claudie 
Philippe
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L’éducation entrepreneuriale peut être abordée 
comme un outil pour développer des 
apprentissages:

En tant qu’outil d’apprentissage, l’entrepreneuriat peut aussi être conçu 
comme moyen de développer les qualités entrepreneuriales, ainsi il manifeste 
une valeur éducative importante. Il aide à susciter la motivation et 
l’engagement auprès des étudiants, en les rendant acteurs de leur 
apprentissage. 
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Responsabilisante

La pédagogie entrepreneuriale regroupe les 
pratiques déployées par un enseignant afin de 
développer les compétences entrepreneuriales 
de l’apprenant. Une séquence pédagogique 
entrepreneuriale est:

Réflexive
Coopérative
Expérientielle

Source: Kearny, P., Surlemont, B. 2008. « Pédagogie et esprit d’entreprendre ». Bruxelles: De Boek

52



Pédagogie par projet

Quelques exemples de pratiques pédagogiques 
à valeur entrepreneuriale:

Pédagogie par problème

Classe inversée

Entreprise d'entraînement

Simulation et ludification
53



La pédagogie entrepreneuriale a des 
fondements théoriques solides :

Béhaviorisme: faire pratiquer l’apprenant, à travers l’expérience 
concrète, de sorte qu’il développe des automatismes   

Approche experientielle

Constructivisme: les connaissances sont construites par le sujet 
lui-même à travers les expériences qu’il vit dans son environnement

Source: Philippe, M. (2018). Les fondements théoriques de la pédagogie entrepreneuriale. Projet de fin d’études, Université Laval, 

Canada).
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La pédagogie entrepreneuriale a des 
fondements théoriques solides (suite):

Béhaviorisme: Certains outils numériques et techniques peuvent 
permettre de responsabiliser l’apprenant, en lui donnant un contrôle 
sur son processus d’apprentissage

Approche responsabilisante

Constructivisme: pour les penseurs constructivistes, 
 c’est l’apprenant qui construit son propre apprentissage. C’est ce 
que poursuit le fait de le responsabiliser.

Source: Philippe, M. (2018). Les fondements théoriques de la pédagogie entrepreneuriale. Projet de fin d’études, Université Laval, 

Canada). 55



La pédagogie entrepreneuriale a des 
fondements théoriques solides (suite):
Approche Coopérative

Socioconstructivisme: les connaissances se construisent au 
travers les interactions entre le sujet et son environnement d’une 
part et avec les autres

Source: Philippe, M. (2018). Les fondements théoriques de la pédagogie entrepreneuriale. Projet de fin d’études, Université Laval, 

Canada).
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La pédagogie entrepreneuriale a des 
fondements théoriques solides (suite):

Cognitivisme: la réflexivité fait allusion sans détour au processus 
mental indispensable à l’apprentissage

Approche réflexive

Constructivisme: les connaissances sont construites par le sujet 
lui-même à travers les expériences qu’il vit dans son environnement

Source: Philippe, M. (2018). Les fondements théoriques de la pédagogie entrepreneuriale. Projet de fin d’études, Université Laval, 

Canada).
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La pédagogie entrepreneuriale à des fondements qui se 
basent sur des théories reconnues en matière 
d’apprentissage 

«La c re  c  u  me  an  ’ho  
lo q 'il   u  b ié» - Edo  Her

La pédagogie entrepreneuriale est une séquence d’activités 
à valeur entrepreneuriale VS une activité isolée

Cette suite d’activités doit être expérientielle, coopérative, 
réflexive et responsabilisante 

N’oubliez-pas ces 3 choses:
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Le Design thinking: une démarche pour 
systématiser l’innovation

Le PEEC est dédié à la 
promotion de 

l`entrepreneuriat éducatif 
comme activité périscolaire 

et pédagogique

En entrepreneuriat éducatif, une approche sur laquelle peut miser un enseignant pour développer la pensée critique, la créativité et 
l’esprit d’innovation de ses étudiants est le Design Thinking. Entre autres, cette modalité transdisciplinaire se confirme comme un outil 
efficace pour résoudre des problèmes dans de nombreux domaines. Nous jugeons donc à propos, dans le cadre d’une pédagogie 
entrepreneuriale de vous présenter cette démarche et son utilité pour le développement des compétences transversales des étudiants.

Le Design thinking, vu comme 
un outil de développement des 

compétences transversales

59



La pensée design 
(Design Thinking)

Outil d’innovation social et 
pédagogique!

Alexandre Mathieu
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Pourquoi parler de design 
thinking dans un contexte 

d’entrepreneuriat éducatif?
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Source: Murray et al., 2010, p. 11

Processus de design thinking
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Source: Murray et al., 2010, p. 11

Processus d’innovation sociale
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L’empathie

Compétences transversales sollicités:

La communication –surtout l’écoute

La créativité
La résolution de problèmes et les compétences méthodologiques
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Organismes Nom Rôles 01 Rôle 02 SOUPER Diner 13h

Cégep St-Félicien Alain Leclerc 1 1 1

Cégep de l'Outaouais Alexandre Mathieu 0 1 0

Cégep de Trois-Rivières André Lamoureux Panéliste RV Express 0 1 1

Collège Montmorency Anissa Kherrati Panéliste 0 1 1

Cégep Limoilou Anne Chevarie 0 0 1

Cégep régional de Lanaudière Barbara Hébert 0 0 1

CHANTIER Béatrice Alain VIP 0 0 1

Collège de Maisonneuve Benoit Jobin 0 1 1

Féd. des cégeps Bernard Tremblay VIP 0 0 1

Cégep de Saint-Jérome Brigitte Valois 0 0 1

Collège de Maisonneuve Bruno Jobin 0 1 1

Lanaudière CERESO Carine Perron 0 1 1

Cégep du Vieux-Montréal Carlos Alberto Castano 0 1 1

Cégep de Drummondville Caroline Beaumont 0 0 1

Cégep de Trois-Rivières Caroline Hamel 0 0 1

Collège Shawinigan Catherine Denis-Coté 0 1 1

Cégep de l'Outaouais Chantale Dufresne 0 0 0

Cégep de Jonquiere Dave Mac Mullen 0 1 1

Collège de Maisonneuve Diane Blanchette 0 0 0

CCNB Élaine Castonguay 0 1 1

Collège de Rosemont - CERSE Elise Tousignant RV express 0 0 1

Cégep de Ste-Foy Emmanuelle Pilote 0 0 0

Collège Montmorrency Emy Daniel 0 0 1

OSEntreprendre Éric Darveau RV express 0 0 1

Collège Lasalle Fernand Campbell 0 0 0

Cégep St-Félicien France Voisine 0 0 0

Cégep de Rimouski François Dornier 0 0 0

Dawson College Francois Prégent RV Expresss 0 1 1

Cégep de Drummondville Francois Sylvain 0 0 1

Cégep de l'Outaouais Frédéric Poulin 0 0 0

Université Moncton Gabriel Chirita 0 0 1

Cégep de Victoriaville Gabrielle Warren 0 0 0
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Organismes Nom Rôles 01 Rôle 02 SOUPER Diner 13h

Cégep régional de Lanaudière Gaelle Jaudard 0 0 1

CCNB Gaetan Lanteigne Panéliste
  

RV Express 0 1 1

Cégep Lévis-Lauzon Guy Patterson 0 0 1

Cégep de Sorel-Tracy Jacques Gauthier 0 0 0

ACEE Jasmine Clermont RV express 0 1 1

Cégep de Saint-Jérome Jean-Pascal Baillie 0 1 1

Cégep de Sorel-Tracy Jean-Philippe Hébert 0 1 1

Jentreprends QC Jeff Doucet RV express 0 0 1

Cégep de Sherbrooke Joelle Guay 0 1 1

Dawson College Johanne Rocheleau 0 0 0

Cégep de Jonquiere JohanneTremblay 0 0 0

Cégep de Victoriaville Josée Bilodeau 0 0 0

Collège de Rosemont Josée Gaudreault 0 1 1

Cégep régional de Lanaudière Joseph Tian 0 0 1

Cégep de La Pocatière Julie Lévesque 0 0 0

Cégep de Victoriaville Julien Duchesne 0 0 0

Cégep de Victoriaville Karl Castonguay 0 0 0

PEEC Louis Gosselin 1 1 1

Collège Shawinigan Lucie Hamel 0 1 1

Dawson College Madeleine Bazerghi 0 0 0

CQCM Marie Lemieux 0 0 1

Cégep de Sorel-Tracy Marie-Claude Pineault 0 0 0

Collège Marie-Victorin Marie-Eve Dupuis Roussil 0 0 0

Collège de Rosemont Marie-Éve Saint-Denis 0 0 0

Cégep Limoilou Marie-Josée La Haye 0 1 1

Cégep de Rimouski Marielle Esclapez Panéliste 0 1 1

Cégep de Rimouski Marie-Michelle Doiron 0 0 0

Cégep de l'Outaouais Mariepier Garneau 0 0 0

Collège Mérici Marie-Pier Laplante 0 0 0

Cégep de Sherbrooke Martin Lambert 0 0 0

Cégep du Vieux-Montréal Martine Dénommée 0 0 0

Cégep du Vieux-Montréal Maryse Murray 0 0 1
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Organismes Nom Rôles 01 Rôle 02 SOUPER Diner 13h

ACEE Mathieu Morin RV express 0 1 1

PEEC Melissa Claudie Philippe Panéliste 1 1 1

Cégep Garneau Mireille Aubé 0 0 0

CHANTIER Mireille Pelchat VIP 0 0 1

Cégep Lévis-Lauzon Nadine Lemay 0 0 1

Cégep régional de Lanaudière Nancy Lachance 0 0 1

Collège de Rosemont Nancy Lachance 0 0 0

Cégep de Drummondville Nathalie Mercier 0 0 0

Cégep Abitibi-Temiscamingue Nicole Langlais 0 0 0

Cégep de Sherbrooke Pascal Marcotte RV express 0 1 1

Cégep de Jonquiere Patrice St-Gelais 0 0 1

Cégep de Saint-Jérome Patricia Tremblay 0 0 0

Cégep de Victoriaville Philippe Boisvert 0 1 1

Cégep de Sorel-Tracy Philippe Petit 0 1 1

Cégep de Saint-Jérome Pierre Savard 0 0 0

Cégep du Vieux-Montréal Pierre-Hugues Boucher RV express 0 1 1

Cégep Limoilou Rachel Bégin 0 0 1

PEEC Raymond-Robert Tremblay 1 1 1

DANS LA JUNGLE Réjean Gauthier VIP 0 0 1

Cégep de Ste-Foy Renée Nadeau 0 0 1

Dawson College Richard Filion VIP 0 0 1

Cégep de Jonquiere Richard Leduc 0 0 1

Cégep de Trois-Rivières Robert Champagne 0 1 1

Cégep du Vieux-Montréal Robert Drolet 0 1 1

Cégep de Jonquiere Rosemarie Lemieux 0 0 1

Cégep régional de Lanaudière Rym Lamrani 0 0 1

Cégep de Victoriaville Sébastien Lebel 0 0 0

Cégep Beauce-Appalaches Simon Éric Bélanger 0 0 0

Cégep régional de Lanaudière Stéphane Gaudet 0 0 1

Cégep Abitibi-Temiscamingue Stéphane Gélinas 1 1 1

Cégep de Jonquiere Stéphanie Blackburn 0 0 0

Cégep Limoilou Valérie Huppé Panéliste RV express 1 1 1
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Organismes Nom Rôles 01 Rôle 02 SOUPER Diner 13h
Cégep Beauce-Appalaches Valérie Larose 0 1 1
Cégep de Trois-Rivières Yannick Larose 0 0 1
TOTAUX 6 34 63
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