
Sors du cadre. 
Vis ta passion. 
Entreprends ton avenir.

Développer
           un Québec

entreprenant
Le développement de l’entrepreneuriat individuel et collectif revêt une importance capitale pour  

l’avenir du Québec afin d’assurer l’épanouissement personnel de chacun, la création de nouveaux 

emplois et la vitalité économique de notre société. En lançant le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse 

en 2004, le gouvernement du Québec s’est doté d’une vision d’avenir : une stratégie entièrement 

consacrée au développement de la culture entrepreneuriale chez les jeunes. Il s’agit d’un important 

projet de société qui associe les principaux partenaires du réseau de l’entrepreneuriat et  

ceux de l’éducation en vue d’assurer une relève dynamique et compétente pour  

l’avenir du Québec. En faisant la promotion des valeurs telles que la créativité,  

la responsabilité, la solidarité, la persévérance, la confiance en soi et  

l’initiative, nous contribuons incontestablement à l’enrichissement  

de l’individu et de la collectivité.

Fort des réalisations des cinq dernières années,  

le gouvernement désire poursuivre et intensifier  

ses efforts afin de consolider et d’étendre le  

développement de la culture entrepreneuriale  

au Québec.

Le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse associe les acteurs soucieux 

de la réussite des jeunes dans la poursuite d’un but commun : 

Le gouvernement du Québec est conscient de l’importance  

de l’apport des jeunes pour le développement de notre société, 

notamment pour le développement d’entreprises, et c’est pourquoi  

il met tout en œuvre afin d’enrichir le Québec de sa relève.

le renforcement de la culture entrepreneuriale  

et le développement d’une relève dynamique 
et compétente pour le futur du Québec.

Une foule de participants est à l’œuvre dans tout le Québec pour 
concrétiser ce vaste projet. Le Défi a en effet permis la création 
d’un important réseau d’agents chargés de promouvoir et de 
développer l’entrepreneuriat jeunesse auprès des organisations 
ainsi que dans le réseau scolaire.



réussite réalités

Choix stratégique 1 Choix stratégique 2 Choix stratégique 3 

L’émergence d’une véritable culture entrepreneuriale au Québec est conditionnelle à la mobilisation de tous 

les acteurs de la communauté. Parce que l’école, du primaire à l’université, constitue un milieu privilégié 

pour sensibiliser à l’entrepreneuriat, les intervenants du monde de l’éducation constituent des alliés 

indispensables pour le développement des valeurs entrepreneuriales chez les jeunes. 

Des programmes et outils pédagogiques liés à l’entrepreneuriat ont été développés et constituent de 

formidables moyens pour créer un climat d’apprentissage stimulant et permettre aux jeunes de découvrir 

leur potentiel et leurs talents. Les acteurs du milieu des affaires ont un important rôle à jouer en 

collaboration avec les intervenants en éducation, pour enrichir et accroître l’utilisation de ces outils. Ainsi, 

tous contribueront à aviver le désir de réussir des jeunes, favorisant de surcroît la poursuite des études  

et le développement de l’engagement citoyen. 

Favoriser la initier aux

des jeunes mondiales
développement

intensifier le

de la culture 
entrepreneuriale entrepreneurs de l’entrepreneuriat

objectifs et mesures : 
•	 Soutenir les jeunes dans la réalisation

d’initiatives entrepreneuriales

•	 Mobiliser les intervenants en éducation

•	 Renforcer la cohérence et l’arrimage des interventions
auprès du monde de l’éducation

•	 Établir des ponts entre l’école et le milieu des affaires

•	 Favoriser l’engagement des élus municipaux

•	 Promouvoir l’économie sociale dans les régions

objectifs et mesures : 
•	

•	

•	

stratégique 1stratégique 1Choix Choix stratégique 1Choix stratégique 1stratégique 1stratégique 1stratégique 1stratégique 1

ntensifier le

objectif et mesure : 
•	

L’entrepreneuriat scolaire, L’entrepreneuriat scolaire, 

un antidote au décrochageun antidote au décrochage!!

L’entrepreneuriat, c’est le cœur de l’école. 

C’est ce pourquoi les élèves aiment y venir 

chaque matin. Ils y développent des compétences 

et des valeurs jusqu’ici insoupçonnées, grâ
ce à 

différents projets. Croyez-moi, lorsqu’on goûte à et des valeurs jusqu’ici insoupçonnées, grâ
ce à 

différents projets. Croyez-moi, lorsqu’on goûte à et des valeurs jusqu’ici insoupçonnées, grâ
ce à 

l’entrepreneuriat, on ne peut plus s’en passer!   

- Denise Arsenault,
  Enseignante de 6e année, École du Parc-Orléans
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Choix stratégique 1 Choix stratégique 2 Choix stratégique 3 

Le gouvernement veut cultiver le goût de conquérir et d’innover des jeunes entrepreneurs en mettant 

en place des moyens pour leur offrir un soutien accru dans la réalisation de leurs projets d’affaires. 

Lorsqu’un jeune souhaite réaliser son rêve de devenir entrepreneur, il lui est très bénéfique d’obtenir 

des conseils et d’accéder à des formations pertinentes pour appuyer la concrétisation de son 

projet. Par le mentorat d’affaires, les jeunes peuvent bénéficier d’un précieux accompagnement 

pour l’amélioration de leurs habiletés de gestion. Ce soutien les aidera à orienter efficacement leurs 

décisions pour démarrer et développer leur entreprise, particulièrement pendant la phase cruciale 

des premières années d’existence. 

Plusieurs actions seront réalisées afin de favoriser l’enrichissement des connaissances des jeunes 

entrepreneurs quant aux meilleures pratiques d’affaires et ainsi, augmenter leurs chances de succès.

De plus, des efforts seront déployés en vue d’accroître la relève entrepreneuriale dans les secteurs 

agricole et bio-alimentaire.

Favoriser la initier aux

des jeunes mondiales
développement

intensifier le

de la culture 
entrepreneuriale entrepreneurs de l’entrepreneuriat

objectifs et mesures : 
•	

•	

•	

•	

•	

•	

objectifs et mesures : 
•	 Améliorer les habiletés de gestion

•	 Intensifier l’accompagnement

•	 Promouvoir la relève pour
les secteurs agricole et bioalimentaire

La formation du Mouvement 

québécois de la qualité m’a permis 

de pousser plus loin l’auto-

évaluation de mon entreprise et de 

cibler les éléments à améliorer, 

tout en m’offrant les outils 

appropriés pour y arriver.   

- Annick Larochelle,
  chiropraticienne 

Saint-Georges de Beauce.

objectif et mesure : 
•	



réussite réalités

Choix stratégique 1 Choix stratégique 2 Choix stratégique 3 

L’avenir du Québec s’inscrit dans le contexte de la mondialisation des marchés. Afin de bien les préparer à cette 

réalité, le gouvernement veut permettre aux jeunes Québécois de vivre des expériences qui augmenteront leurs 

connaissances et leur expertise liées au commerce international. Favoriser la découverte de différents savoir-

faire en matière de formation de la main-d’œuvre, de création et de gestion d’entreprise, enrichira l’expérience 

et encouragera l’ouverture sur le monde dans le domaine de l’entrepreneuriat. Le mentorat d’affaires 

international représente également une occasion unique de réseautage pour les jeunes entrepreneurs. 

Afin d’outiller adéquatement la relève pour faire face à la concurrence mondiale, plusieurs actions seront 

entreprises pour encourager la participation des jeunes entrepreneurs à des stages et formations à l’étranger 

ainsi qu’à des missions commerciales.

Favoriser la initier aux

des jeunes mondiales
développement

intensifier le

de la culture 
entrepreneuriale entrepreneurs de l’entrepreneuriat

objectifs et mesures : 
•	

•	

•	

•	

•	

•	

objectifs et mesures : 
•	

•	

•	

Je recommencerais cette expérience 

à n’importe quel moment! 

J’ai entrepris une ébauche de 

ce que pourraient être les 

démarches de développement 

à l’international pour mon 

projet d’affaires. 

- Catherine Porlier,- Catherine Porlier,- Catherine Porlier
  Participante mission commerciale 

Futurallia

objectif et mesure : 
•	 Permettre la mobilité et l’acquisition d’expérience

o
•	
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et le développement d’une relève dynamique 
et compétente pour le futur du Québec.

Une foule de participants est à l’œuvre dans tout le Québec pour 
concrétiser ce vaste projet. Le Défi a en effet permis la création 
d’un important réseau d’agents chargés de promouvoir et de 
développer l’entrepreneuriat jeunesse auprès des organisations 
ainsi que dans le réseau scolaire.

Le Défi entrepreneuriat jeunesse s’inscrit dans la Stratégie 
d’action jeunesse 2009-2014. Un vaste plan d’action 
gouvernemental visant la réussite et l’épanouissement  
des jeunes Québécoises et Québécois.
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