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Puissant générateur de  fierté, OSEntreprendre MOBILISE, depuis 19 ans,  la  force des  réseaux pédagogiques, 

économiques et sociaux dans les 17 régions du Québec et fait RAYONNER les initiatives entrepreneuriales pour 

INSPIRER un plus grand nombre de personnes à croire en elles et à passer à l’action. Il intervient à une étape clé 

où  l’expérience de démarrer une nouvelle entreprise ou d’initier un projet scolaire contribue à développer  le 

désir d’entreprendre.  

 

 

 

Mission 
Inspirer le désir d’entreprendre pour 

contribuer à bâtir un Québec fier, 

innovant, engagé et prospère. 

 

Vision
Être un symbole de mobilisation et 

un révélateur de passions 

entrepreneuriales. 

 

Valeurs
Respect  

Agilité  

Engagement  

 

 

 

 

 



 

 

Une force de mobilisation! 
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Introduction 
 

OSEntreprendre salue l’initiative du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur qui vise à doter le 

Québec d’une Politique  sur  la  réussite éducative porteuse d’une vision commune et  innovante adaptée aux 

réalités du 21e siècle.  

 

Dans  un  contexte  où  les  environnements  sociaux  et  économiques  sont  en  constante  mutation  et  où  la 

proportion démographique des jeunes diminue, le Québec gagne à se doter de tous les outils nécessaires pour 

assurer le développement du plein potentiel de chacun.  

 

Témoin privilégié de  l’Éducation à  l’esprit d’entreprendre, OSEntreprendre  souhaite  contribuer à  la présente 

démarche de consultation en partageant l’expertise développée depuis 19 ans au contact de milliers d’acteurs 

pédagogiques,  économiques  et  sociaux  dans  les  17  régions  du  Québec,  et  des  quelque  40  000  personnes 

participant annuellement au Défi OSEntreprendre. 

 

Le présent mémoire s’articule autour d’une recommandation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette recommandation est déclinée en trois volets. Le premier volet pour rejoindre  l’ensemble des  jeunes du 

Québec,  du  primaire  au  collégial.  Le  second  pour  soutenir  la  réalisation  de  projets  par  les  élèves  et  les 

étudiants. Le troisième pour développer une offre adaptée aux besoins de clientèles particulières.  

 

En  déployant  l’Éducation  à  l’esprit  d’entreprendre  auprès  de  chaque  jeune  dans  le  cadre  de  son  parcours 

scolaire,  le Québec se donnerait une assise permettant d’agir sur huit  (8) des thématiques proposées dans  le 

document  de  consultation  (voir  annexe  1)  et  sur  les  trois  (3)  axes  d’intervention,  soit l’atteinte  du  plein 

potentiel des  jeunes; un contexte propice au développement, à  l’apprentissage et à  la réussite; ainsi que des 

acteurs mobilisés autour de la réussite.  

 

 

 

Recommandation 

Déployer  l’Éducation  à  l’esprit  d’entreprendre de manière  à  ce  que  chaque  jeune  québécois  et 
québécoise  expérimente  l’entrepreneuriat  dans  le  cadre  de  son  parcours  scolaire,  et  contribuer 
ainsi au développement de son plein potentiel et à sa réussite éducative.
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L’Éducation à l’esprit d’entreprendre 
 

L’Éducation à l’esprit d’entreprendre génère des retombées significatives sur le développement de la personne, 

que ce soit au niveau de la culture; de la persévérance scolaire et de la réussite éducative; de la satisfaction et 

de  l’épanouissement  personnel;  de  l’orientation  professionnelle;  et  même,  pour  certains,  sur  le  désir 

d’entreprendre.  

 

 

La culture entrepreneuriale  

La  culture  entrepreneuriale  pourrait  se  définir  comme  une manière,  partagée  par  un  groupe,  de  percevoir, 

d’être  favorable ou de  contribuer aux  initiatives  individuelles et  collectives qui  changent  le monde qui nous 

entoure.  Elle  se  traduit,  entre  autres,  par  une  plus  grande  acceptabilité  face  au  risque,  par  la  sensibilité  à 

privilégier l’achat local, par l’encouragement apporté à celles ou ceux qui initient des projets ou par l’ouverture 

à l’innovation et à la nouveauté.  

 

Une culture entrepreneuriale forte génère un terreau fertile qui favorise l’engagement et la fierté collective, la 

vitalité  des  territoires,  la  diversité  des  formes  collaboratives,  de même  que  l’influence  des  groupes  sous‐

présentés dans les sphères de pouvoir tel que les femmes, les jeunes et les immigrants.  

 

Il est possible d’influencer cette culture en exposant fréquemment les élèves et les étudiants à des activités qui 

leur permettent d’être témoins et d’expérimenter l’entrepreneuriat.  

 

 

La persévérance scolaire et la réussite éducative  

L’expérimentation entrepreneuriale est un puissant outil de motivation et de réussite. Elle permet aux  jeunes 

de donner un sens pratique aux apprentissages, de découvrir leurs forces, de gagner en confiance et d’apprécier 

l’école. Elle permet d’agir directement sur plusieurs principes qui favorisent la persévérance scolaire1 : 

 

L’engagement affectif et cognitif des jeunes: Dans le cadre de leurs projets, les jeunes interagissent avec 

plusieurs  personnes,  que  ce  soit  pour  convaincre,  collaborer  ou  créer. De  plus,  ils  sont  en mesure  de 

donner  un  sens  pratique  à  leurs  apprentissages  et  de  consolider  leurs  savoirs.  D’ailleurs,  l’humain 

retiendrait généralement 20 % de ce qu’il entend, 30 % de ce qu’il voit et 90 % de ce qu’il fait2. 

 

« Les élèves sont tellement intéressés qu’ils dépassent les attentes. Leur attention et leur motivation 
au  travail  augmentent  énormément,  malgré  l’ampleur  de  la  tâche.  J’ai  aussi  remarqué  que 
quelques élèves ont  réalisé  leur potentiel et prennent confiance en eux grâce à  leurs pairs et aux 
fonctions qu’ils choisissent. » – Enseignante du secondaire 

   

                                                            
12013, Contrer le Décrochage à la fin du secondaire, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
2 Source : Lang, H., McBeath, A. & J.File. (1995) 
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Les  relations enseignant‐élève; Bâtir sur  les compétences des  jeunes dans un environnement stimulant 

contribue au développement de saines relations entre  les  jeunes et  les adultes. Même que plus de 90 % 

des enseignants sondés3 affirment que le travail en projet engendre chez eux plus de plaisir à enseigner et 

facilitent leur gestion de classe.  

« Je  ne  pouvais  plus  faire  comme  avant.  Je  devais  trouver  une  nouvelle  façon  d’enseigner  pour 
capter l’intérêt de mes élèves, les motiver et pour qu’ils apprennent à leur façon. L’entrepreneuriat 
a été pour moi une révélation. » – Enseignante en adaptation scolaire 
 

Le sentiment d’appartenance envers  l’école; En réalisant un projet d’expérimentation entrepreneuriale, 

les jeunes sont amenés à découvrir leur milieu de vie (classe, école, communauté). Ils se questionnent sur 

les besoins afin d’y agir concrètement, ce qui contribue à l’attachement à leur école et leur quartier.  

« Chaque fois que je réalise un projet avec mes élèves, il se produit un mouvement autour de nous 
qui provient des acteurs dans l’école comme dans la communauté. » – Enseignante du primaire  
 

La  contribution  des  parents;  Souvent  passionnés  par  leur  initiative,  les  jeunes  sont  davantage  enclins 

à échanger avec leurs parents sur leur projet scolaire et leur réalisation, à solliciter leurs idées. Les parents 

découvrent souvent par la même occasion l’expression de nouvelles facettes de leur jeune.  

« C’est certain que les élèves sont motivés par de tels projets. On part de leurs idées, on met tout en 
marche.  Ils  reçoivent  des  félicitations.  Les  parents  embarquent  tout  autant,  ce  qui  crée  de 
magnifiques souvenirs de l’école. » – Enseignante du secondaire 
 

 

La satisfaction et l’épanouissement personnel  

En utilisant une pédagogie qui place les jeunes au cœur de l’action et des décisions, dans une approche où les 

apprentissages  se  conjuguent  avec  le  plaisir malgré  la  charge  de  travail,  il  est  important  de  valoriser  leur 

implication  et  de mettre  en  lumière  leurs  réalisations.  D’abord  pour  leur  faire  prendre  conscience  de  leur 

expérience et de leur cheminement. Mais aussi, en étant reconnus dans le regard d’un enseignant, de ses pairs, 

de sa famille et de sa communauté,  les  jeunes sont renforcés dans  leur propre perception d’eux‐mêmes, à un 

stade où l’identité est en pleine mutation.  

 

Ceci est particulièrement significatif pour  les  jeunes qui s’accomplissement davantage dans  l’action que dans 

l’apprentissage formel, ceux qui ont connu des échecs, qui présentent un haut potentiel de développement ou 

qui rencontrent des difficultés d’estime personnelle.  

 

 

L’orientation professionnelle et pour certains, le désir d’entreprendre 

En  plus  de  contribuer  à  la  motivation  et  à  la  réussite  scolaire,  l’expérimentation  entrepreneuriale  et  ses 

renforcements contribuent à  la construction de  l’identité (découvrir qui  je suis), au sentiment de compétence 

(en quoi  je  suis bon),  à  l’orientation  (ce que  j’aime  faire). Ces effets  touchent  chacun des  jeunes, alors que 

certains s’identifieront spécifiquement au désir d’entreprendre. 

 

                                                            
3 Résultats de l’analyse des retombées et des facteurs de succès des projets entrepereneuriaux réalisés en milieux défavorisés, 2011 
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« Quand  l’école  encourage  la  réalisation  d’expériences  diversifiées  et  de  projets  d’envergure  qui 

représentent un défi pour  les élèves et qui  leur demandent de s’investir, elle contribue à  les outiller 

pour qu’ils  trouvent une  voie  correspondant  à  leurs  aspirations,  à  leurs  champs d’intérêt et  à  leurs 

aptitudes… Ces défis sont autant d’occasions de leur faire découvrir leurs forces, de leur donner le goût 

de se dépasser et de les éveiller aux multiples perspectives qui s’offrent à eux » 4 . 

 

« Je sais maintenant que je peux aller loin dans la vie. » – Étudiant au programme de formation 

préparatoire au travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En développant des réflexes collaboratifs, une plus grande agilité,  la capacité d’innover et de s’impliquer pour 

faire partie de  la solution,  l’Éducation à  l’esprit d’entreprendre rend  les  jeunes plus aptes à composer avec  la 

réalité du 21e siècle, c’est‐à‐dire à travailler avec des technologies qui ne sont pas encore inventées, à résoudre 

des enjeux qui sont encore inconnus. 

 

 

 

 

« Le manque de motivation, voir le décrochage, des élèves trahit l’inaptitude des systèmes 
d’enseignement à créer un lien entre les programmes et le monde réel (…). Il faut revoir 
l’importance et l’applicabilité de ce qui est enseigné afin de trouver un meilleur équilibre 

entre théorie et pratique. » 
Charles Fadel, "Des compétences pour innover"  L'Annuel de l'OCDE 2012 

 

   

                                                            
4 Programme de formation de l’école québécoise 2e cycle 
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Les leviers d’intervention de l’Éducation à l’esprit d’entreprendre 

 

Toutes  les  activités  pédagogiques  en  entrepreneuriat  n’ont  pas  le  même  impact.  À  la  lumière  de  nos 

observations auprès de milliers d’enseignants et au contact d’une douzaine d’organismes ayant développé une 

expertise dans le domaine, nous avons identifié quatre (4) leviers d’intervention distincts qui, enchainés les uns 

après les autres, multiplient les effets de l’Éducation à l’esprit d’entreprendre.  

 

 

Levier 1 : Sensibilisation  

« Je suis témoin de l’entrepreneuriat » 

Il  s’agit  d’activités  permettant  aux  jeunes  d’être  témoins  de 

l’entrepreneuriat. Il peut s’agir de la conférence d’un entrepreneur 

en classe dans  le cadre de  la Semaine des entrepreneurs à  l’école, 

de  la  visite  d’une  entreprise,  d’une  campagne  publicitaire,  de  la 

mise  en  place  de  concours  d’idées  ou  d’une  étude  de  cas.  La 

sensibilisation permet de rejoindre un grand nombre de  jeunes et 

de contribuer à bâtir leur culture entrepreneuriale.  

 

 

Levier 2 : Expérimentation   

« Je fais un projet entrepreneurial » 

Ici,  l’élève  est  directement  impliqué dans  la  concrétisation  d’une 

idée. Sur  la base d’un besoin  identifié par  les  jeunes, ces derniers 

sont  accompagnés  par  leur  enseignant  dans  la  réalisation  du 

projet.  

« Avec ce projet,  j’ai appris à me prendre en main, à  travailler en 
coopération avec  les autres membres de  l’équipe,  j’ai pu prouver 
que je peux bien faire les choses et me rendre loin quand je crois en 
ce que je fais. » – Élève en adaptation scolaire au secondaire 
 

L’expérimentation entrepreneuriale permet d’agir sur les besoins des élèves et leur motivation intrinsèque : 

 

Besoins des élèves en salle de classe

 

 Recevoir considérablement moins de temps d’enseignement magistral;  

 Se sentir respectés, en confiance et sentir que leurs opinions sont valorisées;  

 Apprendre à l’aide d’activités qui rejoignent leurs intérêts et leurs passions; 

 Créer en utilisant les outils numériques actuels;  

 Collaborer avec leurs amis à des projets d’intérêt communs;  

 S’exprimer et échanger leurs opinions avec leurs pairs et avec le monde;  

 Coopérer et compétitionner;  

 Apprendre à partir de tâches pertinentes et réelles ».  

Source : Prensky 2010 
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Levier 3 : Rayonnement  

« Tu as des qualités entrepreneuriales » 

Le « rayonnement » d’un projet réalisé par le jeune permet de valoriser 

l’initiative  du  jeune  en  lui  faisant  prendre  conscience  de  ses  qualités 

entrepreneuriales.  Il  s’agit,  pour  plusieurs,  de  participer  au  Défi 

OSEntreprendre  qui  voit  à  faire  rayonner  les  initiatives  partout  au 

Québec,  mais  aussi  par  la  diffusion  d’une  photo  dans  le  bulletin  de 

l’école, d’un article dans l’hebdo du coin ou d’une invitation à parler de 

son  projet  à  l’interphone  de  l’école.  Ces  activités  de  rayonnement 

contribuent à hausser le niveau de satisfaction personnelle, de confiance 

et d’estime chez la personne qui en bénéficie. 

« J’aimerais  vraiment  faire un autre projet pour pouvoir encore passer 
dans le journal et être applaudi sur scène. »  – Élève de 6e année 
 

 

Levier 4 : Affirmation  

« J’ai ces qualités… je suis entrepreneur » 

Le  quatrième  levier  à  notre  disposition  pour  déployer  l’Éducation  à 

l’esprit  d’entreprendre  est  « l’affirmation ».  À  l’image  des  jeunes  qui 

font du sport et qui à un moment s’affirment « athlète », ou de celui qui 

dessine qui à moment  s’affirme être « artiste»,  le  levier d’affirmation 

amène l’individu à s’identifier par lui‐même à un groupe. Pour le mettre 

en œuvre, ceci peut prendre la forme d’objets identitaires  tels que des 

vêtements,  d’autoportrait  sur  les  réseaux  sociaux,  etc.  Les  activités 

d’affirmation  contribuent  à  définir  ses  aspirations  professionnelles  et 

même à considérer la carrière d’entrepreneur. 

« J’ai gagné un prix dans  le volet étudiant et me voilà 10 ans plus tard 
avec  ma  propre  entreprise. »  –  Marie‐Philip  Simard,  Chic  Marie  inc., 
Lauréate nationale Défi OSEntreprendre 
 
 

Optimisation des impacts 

Pour déployer de manière optimale  l’Éducation à  l’esprit d’entreprendre en milieu  scolaire,  il a été observé, 

parmi les participants, acteurs locaux et régionaux du Défi OSEntreprendre, six (6) clés de succès.  

 

D’abord, les collectivités gagnent à se partager une vision et à se concerter pour la réaliser. Ce qui veut dire que 

les régions qui s’activent ensemble permettent à plus de jeunes d’être rejoints et à plus d’enseignants d’utiliser 

cette approche pédagogique. Ensuite,  les  institutions  scolaires qui utilisent  les quatre  leviers d’intervention 

(sensibilisation,  expérimentation,  rayonnement,  affirmation)  ont  de  meilleurs  impacts  auprès  des  jeunes, 

pourvu que des ressources suffisantes soient disponibles et la communauté mise à contribution.  

 

Finalement,  les  intervenants scolaires gagnent à connaitre et à utiliser  les outils disponibles, et à se  lier pour 

briser l’isolement et appuyer leur dynamisme sur des bases solides au sein de l’institution scolaire, contribuant 

à pérenniser l’offre aux jeunes.    
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Où en sommes‐nous au Québec? 
 

Conscient  des  retombées  liées  à  l’Éducation  à  l’esprit  d’entreprendre,  le  gouvernement  du Québec  a misé, 

depuis 15  ans,  sur des moyens  visant  à  favoriser  la mise  en œuvre d’initiatives  entrepreneuriales en milieu 

scolaire. En plus d’inspirer  le désir d’entreprendre, qui a  triplé entre 2009 et 20165,  les efforts concertés des 

dernières  années  nous  apprennent  que  l’expérimentation  entrepreneuriale  contribue  à  la  construction  de 

l’identité, à l’orientation, au sentiment d’appartenance, à la motivation et à la réussite des jeunes. De plus, les 

enseignants affirment à 90 % avoir plus de facilité dans leur gestion de classe et plus de plaisir à enseigner.   

 

Par  ses plans d’action et  le  soutien aux organismes,  le Défi de  l’entrepreneuriat  jeunesse du Secrétariat à  la 

jeunesse a particulièrement contribué à ce qu’il se développe une expertise québécoise dans ce domaine en 

émergence, et à établir des collaborations avec les parties prenantes ministérielles. Les ressources développées 

par  ces  organismes  ont  d’ailleurs  été  récemment  rassemblées  sur  une  plateforme  web  destinée  aux 

intervenants scolaires et axée sur l’expérimentation entrepreneuriale : Entreprendrecestapprendre.com 

 

Le gouvernement du Québec a également ajouté, en avril dernier, un 5e axe en entrepreneuriat  jeunesse au 

cœur  de  la  Politique  québécoise  de  la  jeunesse  2016‐30,  suite  à  la  mobilisation  par  OSEntreprendre  de 

85 leaders qui ont uni leurs voix en faveur de l’entrepreneuriat jeunesse. 

 

Malgré  ces  avancées,  beaucoup  de  chemin  reste  à  parcourir.  En  effet,  OSEntreprendre  a  répertorié  qu’en 

matière  d’expérimentation  entrepreneuriale,  la  douzaine  d’acteurs du  domaine  rejoignent  au mieux  70  000 

jeunes par année6 sur  les 1 000 000 élèves et étudiants7 du primaire au collégial.  Incluant  les quelque 3 200 

élèves  inscrits  au  cours  à  option  du ministère  de  l’Éducation,  et  les  35  000  participants  en  Entrepreneuriat 

étudiant au Défi OSEntreprendre. Compte tenu de la puissance de cette approche sur la persévérance scolaire, 

il y a là une belle occasion de développement.  

 

LES TROIS LOIS DE LA RÉUSSITE & LES ATELIERS PCR 

École Amik‐Wiche, Abitibi‐Témiscamingue 

Dans  la  réserve  algonquine  du  Lac  Simon,  l’école 

secondaire  Amik‐Wiche  a  vu,  en  7  ans,  son  taux  de 

diplomation  passer  de  0 %  à  80 %.  La  clé  du  succès?  La 

création d’une approche entrepreneuriale. Le programme 

a même incité d’anciens décrocheurs à revenir à l’école.  

 

Tiré de l’article de Martine Rioux 

Revue l’Actualité, 1er octobre 2015 

 

 

                                                            
5 Indice entrepreneurial québécois de la Fondation de l’entrepreneurship, 2016. 
6  Nbr participants (primaire, secondaire, fp et collégial) ayant expérimenté l’entrepreneuriat. Comptabilisation à partir des sites web et/ou 

de données fournies par: Academos, ACEE, FECM, FDE (programme EÇtB), Fusion Jeunesse (Volet E), RQEEE, JE, OIESEC, OSEntreprendre, 
MELS (cours à option), RQCJE (ASEJ). Le même jeune peut avoir été comptabilisé plusieurs fois, s’il a participé à plus d’un programme. 

7 Effectif scolaire temps plein, public et privé 2013‐14 au primaire (484 000), secondaire (401 000), formation professionnelle (124 000) et 

collégiale (183 000). 
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Parallèlement,  le  crédit  budgétaire  de  la  Mesure  de  sensibilisation  à  l’entrepreneuriat  du  ministère  de 

l’Éducation  serait  passé  de  3,8M$  en  2003‐04  à  1,5M$  en  2013‐14,  et  à  960  000$  en  2015‐16.  Et  pour  le 

collégial, de 380 000$ à 0$ en moins de 5 ans.   

 

De plus,  les normes de cette mesure qui soutenaient auparavant  les projets d’expérimentation en classe sont 

maintenant moins spécifiques et peuvent servir à des activités de moindre  impact,  tout en n’étant plus  liées 

spécifiquement  à des élèves.  Finalement,  la décentralisation  a  créé une disparité de  fonctionnement qui en 

rend difficile l’accès à l’information pour les enseignants et ceux qui les accompagnent.  

 

L’intention d’entreprendre qui a grandement progressé chez nos jeunes de 18 à 35 ans provient, du moins en 

bonne partie, des efforts  collectifs  consentis par  le Québec à  cet égard.  Il  serait opportun de  s’assurer de 

continuer  dans  cette  direction.  Le  recul  de  la  Mesure  de  sensibilisation  à  l’entrepreneuriat  fragilise 

l’Éducation à l’esprit d’entreprendre, alors que tant de chemin reste à parcourir. C’est sans compter qu’à elle 

seule,  cette mesure  ne  permettait  pas  d’inscrire  dans  le  parcours  de  chaque  jeune,  le  puissant  outil  de 

réussite scolaire qu’est l’expérimentation entrepreneuriale. 

 

Pourtant, en priorisant  l’entrepreneuriat  jeunesse comme un axe de développement de sa nouvelle politique 

jeunesse,  le  Gouvernement  a  réitéré  l’importance  de  cet  enjeu.  Le  premier ministre  a  lui‐même  invité  les 

différents ministères à y contribuer activement.  
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Une recommandation, trois nouveaux volets de déploiement 
 

L’Éducation  à  l’esprit  d’entreprendre  est  un  puissant  outil  pour  la  réussite  éducative  et  OSEntreprendre 

recommande que son déploiement soit une priorité pour le Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce faire, dans un monde idéal, chaque institution scolaire disposerait de personnel d’enseignement et de 

budgets dédiés, comme c’est le cas pour les arts, les sports ou les langues secondes.  

 

À  défaut  de  telles  ressources,  notre  recommandation  implique  la  poursuite  d’un  partenariat  cohérent  et 

durable avec OSEntreprendre, notamment pour  la  réalisation du Défi OSEntreprendre, un puissant  levier de 

rayonnement  présent  dans  les  17  régions  du Québec,  et  la  déclinaison  de  trois  nouveaux  volets  selon  les 

clientèles : 

 

Trois nouveaux volets de déploiement 

 

 
Création d’un programme de soutien à l’Éducation à l’esprit 
d’entreprendre 

Ensemble des jeunes du 
Québec, du primaire au 
collégial 

 
Conversion de la mesure « Sensibilisation à l’entrepreneuriat » vers 
une mesure « D’expérimentation entrepreneuriale » 

Élèves et étudiants qui 
réalisent un projet 

  Développement de projets particuliers : écoles à vocation 
entrepreneuriale, profil pédagogique, cheminement 

Clientèles scolaires 
spécifiques 

 

   

Recommandation 

1 

3 

2 

Déployer  l’Éducation  à  l’esprit  d’entreprendre de manière  à  ce  que  chaque  jeune  québécois  et 
québécoise  expérimente  l’entrepreneuriat  dans  le  cadre  de  son  parcours  scolaire,  et  contribuer 
ainsi au développement de son plein potentiel et à sa réussite éducative.
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Il est proposé au gouvernement du Québec de développer un programme de soutien à  l’Éducation à  l’esprit 

d’entreprendre pour toutes les institutions scolaires primaires, secondaires et collégiales du Québec. 

 

Au cœur du projet, l’Éducation à l’esprit d’entreprendre comme approche de réussite éducative pour tous ; 

 Un million d’élèves et d’étudiants, du primaire au collégial 

 Les équipes de 1994 écoles primaires, de 660 écoles secondaires et de 48 cégeps  

 

Ce programme soutiendrait chaque institution scolaire dans le déploiement des quatre (4) leviers de l’Éducation 

à  l’esprit  d’entreprendre  au  cours  d’une  année  scolaire,  par  le  biais  d’un  incitatif  financier,  de  soutien 

pédagogique  et  d’outils.  Pour  être  admissible,  l’institution  scolaire  formerait  un  comité,  favorisant  ainsi  la 

collaboration interne et brisant l’isolement des acteurs. Le milieu s’engagerait alors à :  

 

 Offrir des activités de sensibilisation;  

 Favoriser l’expérimentation entrepreneuriale par les jeunes; 

 Voir au rayonnement des initiatives des jeunes; 

 Déployer des outils d’affirmation auprès des élèves et dans l’école. 

 

En plus de  répondre aux besoins des  jeunes, cette  formule agile  favoriserait  la mobilisation des  intervenants 

scolaires, l’autonomie des milieux, l’implantation durable de nouvelles pratiques, le recours aux organismes du 

domaine, les liens avec la famille et la communauté locale.  

 

Accompagné par une petite équipe d’Éducateurs à l’esprit d’entreprendre, les pédagogues bénéficieraient d’un 

guide, d’outils de formation, d’une plateforme de gestion, d’un répertoire des bonnes pratiques. La plateforme 

de gestion offrirait  l’opportunité d’établir des  indicateurs. OSEntreprendre  se propose  comme partenaire de 

réalisation, en utilisant son agilité et ses liens étroits avec la communauté. 

 

Ce programme contribuerait au déploiement du Plan pour la réussite en éducation et enseignement supérieur, 

particulièrement  ses  volets  « donner  aux  élèves  et  aux  étudiants  le  gout  de  réussir  et  de  se  dépasser »  et 

« continuer d’innover en éducation et en enseignement  supérieur ».  Il agirait également  sur deux axes de  la 

Politique québécoise de la jeunesse, soit « un soutien à l’entrepreneuriat et à la relève » et « un environnement 

scolaire  favorisant  la  persévérance  et  la  réussite  éducative ».    Finalement,  il  s’inscrirait  dans  le  cadre  de  la 

Politique  de  la  réussite  éducative  qui  vise :  l’atteinte du  plein  potentiel  des  jeunes;  un  contexte  propice  au 

développement, à l’apprentissage et à la réussite; des acteurs mobilisés autour de la réussite.  

 

Note : une version plus élaborée du projet est disponible sur demande et pourra être adaptée en fonction des 

orientations (type d’institution, taux d’accréditation, etc.)   

Programme de soutien à l’Éducation à l’esprit d’entreprendre 

1 
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Ce  volet  consiste  à  revoir  la  « mesure  de  sensibilisation  à  l’entrepreneuriat »  pour  que  l’affection  soit 

directement  liée  à  l’expérimentation  entrepreneuriale  des  élèves,  et  ainsi  faire  bénéficier  nos  jeunes  des 

impacts de l’Éducation à l’esprit d’entreprendre sur la persévérance scolaire et la réussite éducative.  

 

De  plus,  il  serait  nécessaire  de  s’assurer  que  les  sommes  soient  à  nouveau  suffisantes  pour  stimuler  les 

initiatives entrepreneuriales qui sont à la baisse, tout autant que les sommes disponibles. À 50$ par élève et à 

72$ par étudiant collégial, il est possible d’estimer que le nombre de jeunes rejoints par la mesure serait passé 

de 81 000 à 19 000 en 10 ans. Sans compter que  les milieux ne disposent pas d’autres moyens pour soutenir 

leur démarche, que ce soit  les ressources humaines, matérielles ou financières.  Il est recommandé de cibler à 

nouveau  le  soutien  d’au  moins  50  000  élèves  et  étudiants  par  année  dans  la  réalisation  de  leur  projet. 

Osentreprendre se propose comme partenaire pour confirmer l’admissibilité des projets d’expérimentation par 

le biais du Défi OSEntreprendre. 

 

Finalement,  un  guichet  unique  favoriserait  la  participation  de  plus  d’enseignants  au  lieu  d’une  disparité  de 

fonctionnement dans  chacune des  commissions  scolaires. À  cet effet, OSEntreprendre offre  la possibilité de 

jumeler le processus de validation lié aux projets déposés au Défi OSEntreprendre avec celui de la mesure afin 

d’éviter un dédoublement administratif et favoriser le rayonnement des projets. 

 

 

 

 

 

 

Pour compléter l’offre qui rejoindrait l’ensemble des jeunes du Québec, il serait opportun d’offrir des approches 

adaptées à des clientèles spécifiques, tant pour l’impact sur leur réussite scolaire que pour répondre à l’intérêt 

suscité par l’entrepreneuriat auprès de certains jeunes suite à leur initiation à l’esprit d’entreprendre, à l’instar 

des offres spécialisées en art et en sport. 

 

Ainsi, le Gouvernement du Québec pourrait voir à favoriser la mise en œuvre de projets particuliers significatifs 

tels que : 

 Appuyer  la  création  de  certaines  écoles  primaires  et  secondaires  à  vocation  particulière  en 

entrepreneuriat;  

 Encourager  le développement de projets pédagogiques particuliers entrepreneuriaux dans plusieurs 

écoles secondaires (cibler une cinquantaine d’écoles);  

 Développer une offre intégrée en entrepreneuriat pour les jeunes en cheminement particulier (12 000 

élèves).  

 

Conversion de la mesure « Sensibilisation à l’entrepreneuriat » vers une mesure 
« D’expérimentation entrepreneuriale »

3 
Développement de projets particuliers 

2 
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Conclusion  
 

OSEntreprendre  réitère  sa   volonté de  contribuer, par  son  expertise  et  en mobilisant  son  large  réseau,  à  la 

concrétisation des trois axes d’intervention de la première politique sur la réussite éducative.  

 

À  cet  effet,  nous  avons  la  conviction  qu’en  déployant  l’Éducation  à  l’esprit  d’entreprendre  à  l’ensemble  du 

réseau  et  qu’en  se  ralliant  à  la  cible  que  nous  proposons :  « Que  chaque  jeune  québécois  et  québécoise 

expérimente  l’entrepreneuriat dans  le cadre de  son parcours  scolaire »,  le Québec  se donnera un  incroyable 

levier pour  supporter  la  réussite éducative de nos  jeunes dans des environnements  adaptés  aux  réalités du 

21e siècle. 

 

Finalement, nous  tenons à vous  remercier de  l’opportunité qui nous a été donnée de nous prononcer, et de 

l’attention que vous porterez à nos propositions.  



 

 

 

 

Inspirer le désir d’entreprendre 

pour contribuer à bâtir un Québec 

fier, innovant, engagé et prospère  
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Annexe 1 

 

Agir sur 8 des 10 thèmes de la consultation 

 





 

 

 
Agir sur 8 des 10 thèmes de la consultation 
 
Le  processus  de  consultation  pour  une  politique  sur  la  réussite  éducative  suggère  d'identifier  des 
recommandations sur la base de trois (3) axes d’intervention et de dix (10) thèmes.  
 
Étant donné que  le déploiement de  l'Éducation à  l'esprit d'entreprendre agit sur huit  (8) des dix  (10)  thèmes 
proposés, nous avons évité la répétition par thème et privilégié une approche globale, qui est complétée ici par 
un tableau illustrant les thèmes rejoints. 
 
 
 
 

AXE 1   L’atteinte du plein potentiel de tous les élèves  

 Thème 2 : Une réponse adaptée aux élèves ayant des besoins particuliers 

 Thème 3 : Un accompagnement tout au long du parcours scolaire  

 Thème 4 : La qualité de l’enseignement et des pratiques pédagogiques 

 

Axe 2   Un contexte propice au développement, à l’apprentissage et à la réussite 

 Thème 2 : L’univers des compétences du 21e siècle et la place grandissante du numérique  

 Thème 3 : Une préparation adéquate à la transition au marché du travail ou aux études supérieures  

 Thème 4 : Une école inclusive, forte de sa diversité 

 

Axe 3  Des acteurs et des partenaires mobilisés autour de la réussite 

 Thème 1 : L’engagement parental  

 Thème 2 : L’appui des partenaires et de la communauté 
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Annexe 2  

 

Cadre de référence de la culture entrepreneuriale  
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Annexe 3  

 

Avis collectif recommandant la priorisation d’un 5e axe d’intervention :  

l’entrepreneuriat jeunesse 





 

 

Québec, le 1er octobre 2015  
 
 
Monsieur Philippe Couillard 
Premier ministre, député de Roberval 
Ministre responsable des dossiers jeunesse 
835, boul. René‐Lévesque Est 
Édifice Honoré‐Mercier, 3e étage 
Québec (Québec)  G1A 1B4 
 
 
Avis : Nous unissons nos voix pour vous inviter à prioriser l’entrepreneuriat dans la nouvelle Politique jeunesse  
 
 
 
Monsieur le Premier ministre et ministre responsable des dossiers jeunesse, 
 
La future Politique québécoise de la jeunesse proposée par votre équipe guidera les priorités gouvernementales envers 
la  jeunesse  pour  les  15  prochaines  années.  Nous  partageons  pleinement  les  orientations  proposées  visant  à 
accompagner les jeunes dans leur réussite personnelle et à favoriser leur contribution au développement du Québec, de 
même que les quatre axes d’intervention retenus (saines habitudes de vie, réussite scolaire, travail et citoyenneté). 
 
Cependant, en vue de contribuer à la pleine réalisation des orientations, nous unissons nos voix pour recommander la 
priorisation d’un 5e axe d’intervention : l’entrepreneuriat jeunesse. 
 
Absent de la Politique québécoise de la jeunesse en 2001, l’entrepreneuriat jeunesse a connu un premier essor avec le 
Défi  de  l’entrepreneuriat  jeunesse  en  2004,  dont  les  impacts  sont  maintenant  perceptibles,  notamment  par  la 
progression de l’indice entrepreneurial chez les jeunes.  
 
L’entrepreneuriat est non seulement une voie d’accomplissement et d’autonomie, mais également un axe formidable 
pour  favoriser :  le déploiement de  l’expertise collégiale et universitaire;  la vitalité des villes et villages du Québec;  le 
potentiel des  immigrants;  le succès de projets  individuels, coopératifs, collectifs ou familiaux;  la relève et  l’innovation 
dans des domaines aussi diversifiés que l’agroalimentaire, les technologies, la culture, l’écoconstruction ou l’énergie; et 
la fierté de s’approvisionner chez des producteurs locaux, tout comme celle de voir notre talent conquérir le monde.  
 
L’entrepreneuriat  est  la  force  économique  du  Québec  et  génère  près  de  80 %  des  emplois;  assurer  sa  relève  est 
essentiel! 
 
En  plus  d’inspirer  le  désir  d’entreprendre,  la  mobilisation  des  dernières  années  nous  confirme  que  l’expérience 
entrepreneuriale au primaire et au secondaire contribue à la persévérance et à la réussite scolaire, au développement 
de l’identité, à la confiance en soi et à l’engagement des jeunes dans leur milieu. 
 
Pour  reconnaître  ces enjeux d’importance,  favoriser  la  contribution des  jeunes au développement du Québec et  les 
encourager  à  suivre  leur  passion  et  accomplir  leur  rêve,  nous  vous  invitons  à  prioriser  l’axe  de  l’entrepreneuriat 
jeunesse au cœur de la nouvelle Politique québécoise de la jeunesse. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
Les signataires  
 
 
 
 

 
osentreprendre.quebec 

Pour information : 418 644‐4255, poste 2428 



 

 

En vue de contribuer à la pleine réalisation des orientations de la Politique québécoise de la jeunesse, nous 
unissons nos voix pour recommander la priorisation d’un 5e axe d’intervention : l’entrepreneuriat jeunesse 
 
 
Les signataires 
Par ordre alphabétique 
 

 
 

Alain AUBUT 
Président et chef de la direction 
Chambre de commerce et d'industrie de Québec 

 
Christian BÉLAIR 
Président et cofondateur 
Credo 

 
Bernard BÉLANGER  
Président, Table d'Action en Entrepreneuriat Bas‐St‐Laurent 
Président du conseil et chef de la direction de Premier Tech 

 
Éric BÉLANGER 
Président, Table d’Action en Entrepreneuriat Mauricie 
Président d'Avant‐Garde Technologie AGT 

 
Jean‐Paul BERGERON 
Président 
Table d'Action en Entrepreneuriat Centre‐du‐Québec 

 
Jacques BLOUIN ING./P.Eng 
Président, Table d’Action Entrepreneuriat Chaudière‐Appalaches 
Président du conseil d’administration de Supermétal Structures 

 
Nathalie BOIES 
Présidente fondatrice 
Walkiri Marketing 

 
Josée BOUCHARD 
Présidente 
Fédération des commissions scolaires du Québec 

 
Claire BOULÉ 
Coordonnatrice générale 
Réseau Trans‐tech 

 
   



 

 

Gabriel BRAN LOPEZ 
Président, Jeune Chambre de commerce de Montréal 
Fondateur, Fusion Jeunesse 

 
Solenne BROUARD GAILLOT 
Présidente 
Polystyvert, Grand prix entrepreneuriat jeunesse 2014 

 
Dominique BROWN 
Porte‐parole du Défi OSEntreprendre 
Président de Chocolats Favoris 

 
John BUCK 
Directeur exécutif 
Corporation d’employabilité et de dév. économique communautaire  

 
Winston CHAN 
Sherpa Jr. Canadien 
G20 des jeunes entrepreneurs 

 
François CHARRON 
Chroniqueur‐conférencier et président 
Votresite.ca 

 
Martin CHOQUETTE 
Directeur général, Carrefour Jeunesse‐emploi Montréal Centre‐Ville 
Formateur et conférencier en entrepreneuriat artistique 

 
Vincent CHORNET 
Président et chef de la direction 
Enerkem 

 
François CODERRE 
Doyen de la Faculté d’Administration  
Université de Sherbrooke 

 
Claude CORMIER 
Architecte paysagiste et fondateur 
Claude Cormier et associés 

 
Hélène COSSETTE 
Présidente 
Accès Entrepreneur inc. 

 
   



 

 

Carl CÔTÉ 
Président, Table d’Action en Entrepreneuriat Saguenay—Lac‐Saint‐Jean 
Directeur Général, Groupe Conseil Nutshimit‐Nippour 

 
Carl‐Frédéric DE CELLES 
Président 
iXmédia inc. 

 
Monsef DERRAJI,  M.SC, MBA 
Président‐directeur général 
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec 

 
Frédéric DÉRY 
Vice‐président Ventes et marketing, Service Affaires 
Vidéotron Service Affaires 

 
Éric DESAULNIERS 
Directeur général 
Fonds locaux de solidarité FTQ  S.E.C. 

 
Serge et François DUBOIS 
Fondateurs 
Biodélices, Lauréat national Réussite inc. 2014 

 
Patrick DUGUAY  
Président 
Chantier de l’économie sociale 

 
Dr. Éric DUPONT 
Fondateur et président 
Immanence IDC 

 
Marc DUTIL 
Entrepreneur et Président fondateur 
École d'Entrepreneurship de Beauce 

 
Michel FERNET 
Ex directeur général 
Fédération québécoise des municipalités 

 
Paul‐A. FORTIN, PH.D. 
Fondateur et ex‐président 
Fondation de l'entrepreneurship 

 
   



 

 

Mariouche GAGNÉ 
Designer et propriétaire fondatrice 
Harricana 

 
Charles GAGNON 
Copropriétaire 
Microbrasserie du Lac St‐Jean 

 
Suzanne GAGNON 
Copropriétaire 
Laurie Raphaël 

 
Isabelle GENEST 
Présidente et fondatrice, Les Petits Entrepreneurs 
La grande journée des petits entrepreneurs 

 
Samuel GERVAIS 
Directeur et cofondateur 
Esplanade 

 
Carol GILBERT 
Directeur général 
École d’entrepreneuriat de Québec 

 
François GILBERT 
Président‐directeur général 
Anges Québec 

 
Maryse GINGRAS 
Directrice générale Québec 
Futurpreneur Canada 
 
Pierre GINGRAS 
Président et porte‐parole 
Collectif autonome des Carrefours jeunesse‐emploi du Québec 

 
Michel GRENIER, MBA 
Directeur général 
Centre d'entrepreneuriat ESG UQÀM 

 
Louis GROU 
Directeur général 
Cégep Limoilou et Entrepreneuriat‐étude 

 
François GUAY 
Responsable des relations avec les entreprises et les institutions 
HEC Montréal 



 

 

Chantale HOULE 
Présidente 
Kefiplant, Lauréate nationale Réussite inc. 2015 

 
Brigitte JALBERT 
Présidente‐directrice générale 
Emballages Carrousel 

 
Jean‐François LALONDE, PH.D. 
Responsable Concentration entrepreneuriat BAA 
Université de Sherbrooke 

 
Alexandra LAVOIE 
CDC Matragami 
Présidente, Table d’Action en Entrepreneuriat Nord‐du‐Québec 

 
Vincent LECORNE 
Directeur général 
Centre de transfert d’entreprise du Québec 

 
Catherine LÉGARÉ 
Présidente fondatrice 
Academos Cybermentorat 

 
Jean‐Marc LEGER 
Président Leger 
Président WIN international 

 
Valérie LESAGE 
Accompagnatrice‐Coach 
École d’Entrepreneurship de Beauce 

 
Geneviève LÉVESQUE 
Fondatrice et directrice 
Galerie Artêria inc, Lauréate Réussite inc. 2014 

 
Rina MARCHAND et Manon TRÉPANIER 
Équipe de direction 
Fondation de l'entrepreneurship 

 
Iohann MARTIN 
Président et cofondateur 
Groupe Dazmo 

 
   



 

 

Guy MICHAUD 
Président, Table d'Action en Entrepreneuriat Laurentides 
Président de Corporation Genacol 

 
Arnaud MONTPETIT 
Président et associé 
Poudre noire 

 
Denis MORIN 
Directeur‐conseil en entrepreneuriat 
Commission scolaire de l’Énergie 

 
Gaétan MORIN 
Président et chef de la direction 
Fonds de solidarité FTQ 

 
Roger NOËL 
Président, Table d’Action en Entrepreneuriat Estrie 
Directeur général, Accélérateur création d’entreprises technologiques 

 
Yves PLOURDE 
Président‐directeur général 
Entrepreneuriat Laval 

 
François RENAULD 
Administrateur de sociétés 
Président du conseil d’administration, OSEntreprendre 

 
Michel ROSS 
Président 
Entrepreneuriat Québec 

 
Anie ROULEAU 
Fondatrice et présidente 
Baleco 

 
Claude RUEL 
Directeur général 
Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales 

 
Nancy SIMONEAU 
Présidente, Table d'Action en Entrepreneuriat Montérégie 
Présidente du Groupe Simoneau 

 
   



 

 

Alexandre SOULIÈRES 
Directeur général 
Réseau des carrefours jeunesse‐emploi du Québec  

 
Marc ST‐ARNAUD 
Membre du CA de la Table d’Action en Entrepreneuriat Outaouais 
Facilitateur, Développement des Affaires et Commerce International  
 

Marie‐Pier ST‐HILAIRE, MBA 
Présidente et chef de la direction 
AFI Expertise 

 
Linda ST‐PIERRE 
Présidente‐directrice générale 
Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec 

 
Élizabeth STEFANKA 
Fondatrice 
Stefanka, Grand prix entrepreneuriat jeunesse 2015 
 

Alexandre TAILLEFER 
Partenaire principal 
XPND Capital 

 
Manon THÉBERGE 
Présidente‐directrice générale 
OSEntreprendre 

 
Martin THIBAULT 
Président 
Absolunet 
 

Jean THIFFAULT 
Président, Table d'Action en Entrepreneuriat pour l’Outaouais 
Président de Concept Designers 

 
Michel THISDEL 
Président 
Place aux jeunes en région 

 
Jacques TOPPING 
Président 
Table d'Action en Entrepreneuriat Capitale‐Nationale 

 
   



 

 

Pierre TOUZEL 
Directeur général 
Association des Clubs d'entrepreneurs étudiants du Québec 

 
Bernard TREMBLAY 
Président‐directeur général 
Fédération des Cégeps 

 
Isaac TREMBLAY,  Luc BELLERIVE,  André TRUDEL,  Franck CHAUMANET  
Fondateurs 
Micro‐brasserie Le Trou du diable, Lauréat Réussite inc. 2015 

 
Denise TRUDEAU 
Directrice générale 
Cégep Garneau et Espace Entreprendre 

 
Jan‐Nicolas VANDERVEKEN 
Président et associé fondateur 
TP1 agence numérique 

 
Jean‐François VEILLEUX ET Yolande KOUGIOUMOUTZAKIS 
Fondateurs 
Nutra‐Fruit, Lauréat Réussite inc. 2014 

 
Michel VERREAULT 
Administrateur de sociétés 

 
Carl VIEL 
Président‐directeur général 
Québec International 

 
Bernard VOYER, O.C., C.Q. 
Explorateur et conférencier 
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Annexe 4  

 

Rapport annuel OSEntreprendre 2014‐2015 

 





 

 

   



 

 

   



 

 

   



 

 

   



 

 

   



 

 

   



 

 

   



 

 





 

 

 


