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Nous avons deux ressources inépuisables 
au Québec : l’eau et la créativité. 

 
- Philippe Meunier, cofondateur de Sid Lee 

Entrepreneur-entraîneur Élite

« »
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Chers partenaires de l’EEB,

J’aimerais profiter de ce rapport annuel 
2018-2019 pour remercier tous ceux et 
celles qui ont tant contribué à la pour-
suite de notre mission de créer de la 
prospérité pour les entrepreneurs, les 
entreprises et les communautés du 
Québec.

En tout premier lieu, un immense 
merci à Michel Gendreau qui « gradue » 
du conseil d’administration de l’EEB, 
après sept années de grandes contribu-
tions. Sa présence au conseil de l’École 
mène à des débats riches, des prises de 
position claires, des appels à l’action 
« right now ». Aussi, sa sagesse aura per-
mis de naviguer avec succès vers une 
importante étape de renouvellement. 
De plus, Michel est un entraîneur très 
apprécié, un référenceur hors pair et un 
généreux sympathisant de nos nom-
breux projets.

Je dois aussi souligner le départ d’Isa-
belle Bettez de notre conseil d’adminis-
tration et la remercier de tout cœur pour 
son impact majeur sur les orientations de 
l’École, autant comme entraîneure que 
comme administratrice, où elle savait 
exiger la clarté, la constance et le 
courage dans nos décisions.

Merci aussi à Jean-François Audet d’avoir 
bien représenté les diplômés de l’École 
au cours des deux dernières années. Sa 
présence fut très appréciée.

Finalement, je souhaite la bienvenue au 
sein du C.A. à Emmanuelle Rainville qui 
deviendra bientôt l’une des représen-
tantes des diplômés et à Catherine Privé 
qui débute son mandat comme adminis-
tratrice.

Merci à Martin Deschênes, notre pré-
sident, et à Isabelle Le Ber, notre direc-
trice générale, pour leur enthousiasme, 
leur ambition et leur grand respect pour 
nos partenaires, collègues, athlètes et 
entraîneurs. 

Marc Dutil
Président fondateur de l’EEB

Mot du fondateur de l’EEB 
et président du C.A.

a�Soirée de remise des diplômes, C14 
Marc Dutil
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aSoirée de remise des diplômes, C13 
Martin Deschênes

Mot du président 
Martin Deschênes

Martin Deschênes
Président

L’année 2018-2019 a été une autre grande 
année pour l’École d’Entrepreneurship de 
Beauce. Nous continuons de soutenir le 
développement des entrepreneurs. Nous 
avons ainsi diplômé 97 personnes, et 
près de 1 000 participants ont suivi une 
formation dans notre École : quel bel 
impact !
 
Grâce à notre équipe engagée et dédiée 
et à nos entrepreneurs-entraîneurs, nous 
amenons les entrepreneurs-athlètes sur 
la voie de la transformation. Notre École 
continue de se distinguer, autant dans 
sa forme d’enseignement que par son 
objectif d’aider les entrepreneurs à tra-
vailler sur la croissance de leur entreprise 
en devenant de meilleures personnes, de 
plus grands visionnaires, plus efficients, 
ouverts et équilibrés.
 
En 2018-2019, en plus de nos formations 
et programmes, nous avons, avec Desjar-
dins, développé une session d’appren-
tissages pour que des membres de son 
organisation comprennent mieux les 
entrepreneurs et soient mieux outillés 
dans leurs interactions avec eux. Nous 
estimons que ces « boot camps » contri-
buent aussi au succès des entrepreneurs.
 
Par ailleurs, au printemps 2019, a été lan-
cée la Grande Journée EEB. Nous souhai-
tons en faire une journée annuelle de 
formation qui amène toute la Commu-
nauté EEB à se réunir, tout en invitant 
d’autres gens d’affaires à découvrir et 
comprendre ce que nous faisons avec les 
entrepreneurs.

Dans la prochaine année, nous poursui-
vons trois objectifs principaux :

1. Lancer notre Programme Élite 
amélioré;

2. Augmenter encore plus nos 
impacts sur la communauté 
entrepreneuriale; et

3. Développer des formations 
pour stimuler le succès des 
entrepreneurs.

En septembre 2020, nous célébrerons le 
10e anniversaire de l’École d’Entrepre-
neurship de Beauce, et nous avons bien 
l’intention de partager le moment avec 
toute la Communauté EEB.

Grâce à ses collaborateurs engagés, 
l’EEB accomplit une magnifique mission. 
Tous, nous nous engageons à stimuler la 
réussite des entrepreneurs.

Merci à vous collaborateurs, merci à vous 
entrepreneurs-entraîneurs qui nous 
permettez d’offrir une telle expérience, 
merci à vous entrepreneurs-athlètes de 
nous faire confiance, merci à vous parte-
naires pour votre soutien et, finalement, 
merci à vous merveilleuse équipe EEB.
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MARC DUTIL, PRÉSIDENT  
Président fondateur, École d’Entrepreneurship de Beauce
Président et chef de la direction, Groupe Canam

MICHEL GENDREAU, VICE-PRÉSIDENT 
Président, Garaga

GENEVIÈVE BIRON, SECRÉTAIRE 
Présidente, Biron Groupe Santé

JEAN-FRANÇOIS AUDET, TRÉSORIER 
Président, V.A. Transport

SÉBASTIEN FAURÉ 
Associé principal et chef de la direction, Groupe Police

LISA LEBLANC 
Présidente, Groupe Stratège

MARC VILLENEUVE 
Vice-président, Stratégies et Marketing, Desjardins

ISABELLE BETTEZ 
Présidente et chef de la direction, 8D Technologies

NICHOLAS P. PEDNEAULT 
Président-directeur général, Congébec

BERNARD BOLDUC 
Président, Altrum 

MARTIN DESCHÊNES 
Président, École d’Entrepreneurship de Beauce 

STÉPHANE ACHARD 
Premier vice-président à la direction
Entreprises et Assurances, Banque Nationale

Alexandra Plante
Anabel Gagnon
Bryan Lebel
Catherine Larochelle
Christine Busque
Christine Caron
Daniel Laflamme
Dominique Poirier
Elly Labrecque
Éric-Michel Hallé
Estelle Law Kwon
Étienne Blais
Even Pomerleau-Poulin
France Lebel
Gabriel Renaud
Geneviève Dutil
Gino Boutin
Isabelle Le Ber
James-Olivier Durivage

Joanie Rollin
Johanne Veilleux 
Julie Audet
Julie Poulin
Jean-François Tremblay
Laurent Morisset
Laurie Bélanger
Lise Bédard
Lucie Boucher
Lucie Dumas
Lucie Lebel
Lysanne Raymond
Marc Dutil
Marco Roy
Marie-Eve Proulx
Marie-Nathalie Genest
Martin Deschênes
Maxime Caron
Maxime Mathieu

Mélanie Drouin
Mélissa Drapeau
Michelle Mathieu
Myriam Laforge
Nathalie Paré
Paula Andrea Osorio
René Houle
Rosemarie Boutin
Sabrina St-Hilaire
Sindy Pruneau
Stéphane Drouin
Stéphane Gingras
Stéphanie Bolduc
Valérie Gagnon
Valérie Lesage
Valérie Parent
Véronique Gilbert
Yves Plourde

L’équipe EEB

Créer une institution mythique, un espace où tout est réuni pour 
favoriser les échanges et l’entraide authentiques entre entrepreneurs 
et ainsi propulser la prospérité du Québec tout entier.

Mission

La vision de l’EEB est de passer de la francophonie 
vers un multi langues, de la Beauce vers là où sera le besoin 
et de l’entrepreneur au sens large vers la spécialisation.

Vision

Valeurs a�Esprit d’entrepreneurship 

a�Créateur d’impact 

a�Libre pensée

a�Citoyenneté EEB

a�Plaisir authentique

a�Joueur d’équipe

Conseil d’administration 2018-2019
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Déployer les ailes 
des entrepreneurs

Mieux outillés pour faire face aux défis 
de l’avenir et pour recruter des talents, 
ils sont aussi des leaders transformés. 
À l’EEB, ils ont trouvé un environnement 
magique qui leur a permis de connecter 
leur tête et leur coeur, tout en prenant 
soin de leur corps. Ils ont bâti un 
meilleur équilibre de vie et une plus 
grande cohérence avec leurs valeurs 
propres. Ils ont gagné du courage et de 
la confiance. Ils ont appris des erreurs 
et des succès; les leurs et ceux de leurs 
pairs, avec qui ils ont laissé tomber les 
masques pour mieux apprendre et 
progresser. Ensemble. 

L’EEB, c’est une histoire de solidarité 
entre entrepreneurs. C’est un réseau 
solide, qui continue de grandir et de 
s’entraider. C’est le lieu où se construit 
le Québec inc. d’aujourd’hui et de 
demain. 

L’EEB, c’est un modèle de transfert de 
connaissances inégalé en entrepre-
neuriat. C’est aussi une expérience 
fabuleuse; de celles qui changent une 
vie. Et c’est votre maison, entrepreneurs. 
Vous y serez toujours bienvenus.

aProgramme Émergence
Marie-Ève Caron, G10

Depuis la fondation de l’École d’Entrepreneurship de Beauce, plus de 
1  000 entrepreneurs sont venus apprendre des expériences et du partage 
de quelque 130 entrepreneurs-entraîneurs. Avec ouverture et humilité, ces 
fondateurs et ces releveurs se sont engagés dans des programmes de formation 
exigeants qui les ont aidés à faire croître leurs entreprises. Ils font partie 
aujourd’hui du petit pourcentage d’entreprises québécoises en phase de forte 
croissance (+32 % en moyenne). 

Croissance
Annuelle moyenne

32 %

L’EEB, c’est un modèle 
de transfert de connaissances 

inégalé en entrepreneuriat.
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a�Grande Journée EEB, 6 mai 2019 
Pascal Finette, conférencier

Grande Journée EEB 
6 mai 2019

Il y a des premières fois qui donnent le goût d’une suite, et c’est pourquoi 
l’École s’est engagée à faire de la Grande Journée EEB un rendez-vous 
annuel. Le 6 mai dernier, la Communauté EEB et le grand public ont 
vécu une expérience hors de l’ordinaire à Montréal, à l’occasion d’un 
rendez-vous destiné à renforcer leurs compétences de leader face à 
l’inconnu et à l’incertitude d’un monde en profonde transformation.

Les entrepreneurs-athlètes ont d’abord fait la rencontre étonnante 
de quatre personnes dont la vie a été marquée par des événements 
éprouvants, qui ont su se relever et même transformer les épreuves 
en leviers. Merci aux très inspirants Mai Duong, Hassan Guillet, 

Stéphane Boisvert et Adelle Tarzibachi.

Le reste de la journée s’ouvrait au grand public avec la conférence 
de Pascal Finette de Singularity University sous le thème : Saisir 
les opportunités et comprendre demain. Ensuite, l’incertitude et 
les possibilités qu’elle ouvre ont été abordées par Estelle Métayer, 
présidente et fondatrice de Competia, Gregory Charles, artiste, 
entrepreneur et entraîneur EEB, puis Claude Guay, directeur 
général des services d’affaires mondiaux d’IBM Canada.

Événements au Québec

La Fondation Vincent Bourque à l’EEB

Portes ouvertes EEB

Plus de 60 événements en lien avec le recrutement et les partenariats ont été organisés dans 21 villes du Québec. 
Notre présence fait connaître l’EEB aux quatre coins de la province. Parmi les villes visitées : 

Le 14 juin dernier, la Fondation Vincent 
Bourque lançait sa collecte de fonds à 
l’Agora qui porte son nom, ici à l’EEB, 
dans le but de venir en aide aux familles 
touchées par la SLA (sclérose latérale 
amyotrophique) et de soutenir la 
recherche.

Bernard Bolduc, président d’Altrum, 
Claudine Cook, directrice de SLA Québec, 
et Isabelle Lessard, conjointe de Vincent, 
y étaient afin de présenter la Fondation 
et d’inviter la communauté d’affaires à 
contribuer à ce mouvement collectif.

Très actif au sein de l’EEB, Vincent est 
décédé de la SLA en novembre dernier, à 

l’âge de 43 ans. « La SLA n’est pas une 
maladie incurable, mais plutôt sous- 
financée », affirmait-il. La Fondation a 
donc comme objectif de remettre 
100 000 $ annuellement à la commu-
nauté SLA pour les 10 prochaines années.

Une première bourse de recherche de 
165 000 $, répartie sur trois ans, en parte-
nariat avec SLA Canada et Brain Canada, 
a déjà été remise l’an dernier, et l’annonce 
d’une deuxième bourse se fera sous peu. 
« Nous voulons créer un momentum de 
recherche, jusqu’à la découverte d’un 
remède contre cette terrible maladie », 
affirme Isabelle. De plus, 50 000 $ seront 
aussi remis annuellement à la Société de 

la sclérose latérale amyotrophique du 
Québec en soutien direct aux personnes 
atteintes et leurs proches.

La Fondation Vincent Bourque, avec 
votre appui, poursuivra son œuvre en 
honorant cet homme plus grand que 
nature qui nous laisse un legs inestimable.

 
Merci !

Fondationvincentbourque.com 
ou sur Facebook

À deux occasions au cours de la dernière année, des candidats potentiels aux programmes Élite et Émergence sont venus à l’EEB 
dans le cadre de soirées portes ouvertes. Le 29 août 2018, l’équipe de l’école et la cohorte C15 ont accueilli une centaine de 
personnes. Le 5 juin 2019, c’était au tour de la cohorte C17 de recevoir et de répondre aux questions d’une cinquantaine de gens 
intéressés par l’EEB. De belles soirées sous le signe de la collaboration !

a Boucherville 
a Bromont 
a Drummondville 
a Laval 
a Lévis 
a Longueuil 
a Magog 

a Mont-Tremblant 
a Montréal 
a Québec 
a Rimouski 
a Rivière-du-Loup 
a Rougemont 
a Saguenay 

a Saint-Georges 
a Saint-Gilles 
a Saint-Hyacinthe 
a Saint-Irénée 
a Saint-Jean-sur-Richelieu 
a Scott 
a Trois-Rivières 

Grande 

Journée EEB
6 mai 2019
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La famille EEB s’agrandit d’année en année, avec deux cohortes Élite et deux cohortes Émergence additionnelles. 
En 2018-2019, l’École a ainsi donné l’envol à la G10 et à la G11, ainsi qu’à la C17 et à la C18. Au total, une centaine de nouveaux 
venus s’investissent dans les parcours de longue durée.

Au même rythme, l’EEB a le plaisir de voir autant de finissants compléter leur parcours, transformés et en voie de 
propulser leurs entreprises. Au revoir et bravo à tous les membres des cohortes G9, G10, C13 et C14 !

Lancement de nouvelles cohortes

aProgramme Élite
Sophie Alain, Danny Roy 

et Marie-Hélène Poulin, C16

Jean-François Audet, Les Pneus LMR
Marc-André Bédard, Filtration LAB
Samuel Benny, Benny & Co. – Montérégie Est
Éric Boulet, Xsolutions
Martin Breton, Progaz D.M.N.
Emmanuel Chenail, Pavages Chenail
Michel Comtois, Laboratoires Micom
Robert Côté, Chantier Naval Forillon
Éric Fraser, Les Électriciens Desjardins
Magali Gagné, Go-Élan
Daniel Gaignard, Sciage de béton St-Léonard
Bruno Gosselin, Les Entreprises Gosselin & Tremblay
Frédérik Guérin, Club Tissus / Texlima
Yan Labrecque
Bernard Lessard, Groupe Lessard
Marc L’Heureux, TKNL
Chantal Nadeau, Holiday Inn Express Québec
Stéphane Paquette, Scelltech
Gian-Carlo Paré, Groupe Paré
Julie Rainville, Les Produits Fraco
Jonathan Simard, Cas par cas
Raphael Steinman, Cohérence 45
Annick Surprenant, Thermovision
Dominic Williams, Les Aluminiums Williams

a

a

a

a

Diplômés C13 Diplômés G9
Benoît Beauchamp, Systèmes Énergie TST
Kevin Beaudin, Empire Canada
Myriam Bouchard, Ateliers Jacob
Lloyd Cameron, Construction Locam
Gabriel Cardinal, Ferme Constant Cardinal
Andrée-Anne Chevalier, Vigilance Santé
Samuel Doyon-Bissonnette, Unicel Architectural
Vincent Fortin, Republik
Stéphanie Fugère, Orange Traffic
Jean-François Gaudreau, Dynamitage 1re Classe
Marc-Olivier Giguère, GIFC
Vincent Héroux, Atelier Précision Rouville
Lauréanne Houde-Blais, Groupe Précigrafik
Marc-André Larivée, Groupe Tomapure
Thierry Lemair, Fondrémy
Julia Pageau-Pouliot, Culinair
Nancy Paquet, Complexe Dixième Avenue
Alexandre Paré, Revtech Systèmes
Stéphane Paré, Groupe Conseil Novo SST
Jessica Parsons, Drolet Construction
Mélanie Tremblay, Iso-Logik
Stéphanie Vaillant, Immeuble Rive-Nord
Valérie Véronneau, Fix Auto Groupe Véronneau

a

a

a

a

Danielle Beaulieu, Hôtel Mortagne
Carl-David Belley, Julien
Roger Bergeron, Fromagerie Bergeron
Isabelle Bernard, St-Laurent Coiffure et Spa Aveda
Marie-Pierre Bernier, Summum Granit
Karine Bibeau, Logistik Unicorp
Élie Bilodeau, Projet Maison
Nicolas Camirand,  Rôtisseries St-Hubert Drummondville 

et Saint-Léonard-d’Aston
Francis Côté, FC Liners
Lise Déziel, Cordé Électrique
Pierre-Luc Dion, Usimax
Jean-François Ducharme, Groupe CLR
Anne-Marie Faucher, Les Bois de plancher PG
Annie-Élizabeth Girard, Girard Avocats
Claude Harpin, Decalcorama
Matthieu Laroche, Cartouches Certifiées
Daniel Leblanc, Epoxy Pro
Clément Lemieux, Patro Roc-Amadour
Jean-François Letarte, Mantra Pharma et Myriad Pharma
Patrick Paquette, 1976-2018
Josée Pouliot, Groupe Vilar
Nicolas St-Cyr, PCG Carmon
Alexandre Therrien, Gibiers Canabec
Christine Tremblay, Décor ST

Diplômés C14

Nos diplômés 2018-2019
Programmes Émergence et Élite

aÉmergence G10 aÉmergence G11 aÉlite C17 aÉlite C18

Diplômés G10
Philippe Beauregard-Totaro,  Endorphine Vélo & Triathlon
Karl Benoit, Les Deux Rives GUS 
Alexandre Binet-Patoine, Canada Motor Import
Sédrick Bolduc, Groupe Leclerc architecture + design
Alexandre Bouchard, Les Emballages L. Boucher
Marie-Ève Caron, Ü Baby
Pierre-Yves Charest, OÏKOS Concept
Marianne Chrétien-Cossette, C.T.P.S.
David Côté, Environnement Sanivac
Vincent Couturier, Unicel Architectural
Benoit Durant, Association des TCC des deux rives
Alexandra Foisy, David Veilleux Services Financiers
Sarah Gaignard-Laprise, Sciage de béton St-Léonard
Jésabel Girard, Jesabel.ca
Pierre-Luc Godbout, Quais 4 saisons
Victor Henriquez, Public stratégies et conseils
Frédéric Jean, Réflex Paysage
Alexandre Lambert, Tourbières Lambert
Anne-Marie Larouche, Larouche Remorquage
Marc-Antoine Legault, Mondou
David Lortie, Les Habitations DLC
Charles Morin, Structurex
Jonathan Nicolas, GLO
Charles Ricard, Allard & Ricard
Steffy Theetge, Groupe Theetge
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Marc Bédard
La Compagnie électrique Lion 
EE Émergence | Convertissez 
votre développement d’affaires en 
clients fidèles

Nouveaux entrepreneurs-entraîneurs
La Communauté des entrepreneurs-entraîneurs EEB s’est enrichie de cinq nouveaux talents, qui ont contribué par leur engage-
ment à la progression des entrepreneurs-athlètes. La générosité de tous les entrepreneurs-entraîneurs suscite fierté et admiration. 
C’est grâce à leur savoir et à leur expérience partagée que l’École poursuit sa mission de propulser la prospérité du Québec tout 
entier. 

MERCIMerci à eux

xx

Jennifer Brodeur
JB Skin Guru 
EE Élite | Concrétiser sa vision

Alain Chalifoux
Laiterie Chalifoux / Riviera 
EE Élite | S’imprégner de son 
environnement et saisir les opportunités

Philippe Meunier
Sid Lee 
EE Élite | Rêver et créer

André Morneau
Groupe Morneau 
EE Élite | Se mesurer et performer
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Le mont Katahdin est situé dans le Baxter Park, dans l’État du Maine. 
Avec ses 1 606 mètres d’altitude et son fameux Knife Edge, c’est une montagne 
d’une beauté unique qui fait l’envie de plusieurs randonneurs en Amérique du 
Nord. Depuis la cohorte C8 du Programme Élite, nous relevons ce défi sportif.

Avec chaque cohorte, c’est une aventure différente 
qui apporte toujours son lot d’apprentissages.

La C14 a vécu un défi avec une température pas toujours 
clémente. Les vents se sont levés à un certain moment et tout le monde 
a dû se serrer les coudes. Au final, une belle leçon à 
transposer dans les équipes de nos entrepreneurs, qui doivent aussi 
affronter, par moments, des tempêtes et des traversées plus difficiles.

La C15 a pu profiter d’une température plus douce et 
a eu la chance de relever le défi de l’ascension dans 
l’émerveillement, face à un panorama extraordinaire ! 

En 2018, ce sont les cohortes C14 
et C15 du Programme Élite 
qui ont relevé le défi 
de gravir le mont Katahdin.

Mont Katahdin

Demi-marathon 
EEB

La 6e édition du Demi-marathon EEB 
s’est déroulée le 14 septembre 2018 sous 
un chaud soleil. Cent trente participants 
ont relevé le défi organisé avec notre 
partenaire RBC. Les entrepreneurs-
athlètes des cohortes C13, C16, G8 et G9, 

des employés de leurs entreprises ainsi 
que des diplômés Élite et Émergence 
ont parcouru 21 km à la marche ou à la 
course dans une atmosphère d’entraide 
et de plaisir. Bravo à tous !

aSeptembre 2018, C15

a��Demi-marathon EEB 
Isabelle Le Ber, 
directrice générale de l’EEB

a��Demi-marathon EEB 
Cohorte C16
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Boursiers CEED
Elliot Baldwin (Mario Michaud, Pâtisserie Michaud et Benjamin Garant, CyberCat)
Marie-France Beaudin et Joliann Hébert (Chambre de développement agricole Sorel-Tracy)
Pierre-Antoine Blanchard (Michel Tardif et Karline Turcotte, Meubles & Nous)
Vanessa Joseph et Mariane Laporte (Carrefour Duplessis, Apogée, Les Dragons Sept-Rivières)
Anne-Sophie Larrivée et Marc-Olivier Poulin (Cégep Beauce-Appalaches)
Charles-Étienne Ross (Benjamin Garant, CyberCat)
Philippe Pedneault (Mario Michaud, Pâtisserie Michaud)
Salomée Nguyen (Marc L’Heureux, TKNL)
Jean-Baptiste Garant (Benjamin Garant, CyberCat)
Lydia-Shalom Naud et Lauralie Tanguay (Catherine Dubé, Coboom)
Anne-Charlotte Carrier, Amélie Labonté et Sarah-Claude Duval (Collège François-de-Laval)
Aurélie Verreault, William Barsalou et Xavier Nourry (Patrick St-Louis)
Édouard Therrien (David Cartier, Emballages Cartier)

Boursiers de la Fondation de la Famille Lemaire
Marie-Philippe Benoit
Émilie Boily-Veilleux
Jonathan Cantin-Demers
Thierry Cantin-Demers
Marianne Déry
Jordan Charest
Jotsadak Kennedy
Gedeon Kamunga
Roxane Kouao
Thomas Blackburn
Jérôme Pearson
Étienne Fernandez-Gingras
Xavier Prenovost-Alix

Une communauté engagée
Le Camp Entrepreneurs En Devenir (CEED) de l’École d’Entrepreneurship de Beauce (EEB) est l’endroit 
idéal pour stimuler les jeunes entrepreneurs. Grâce à de nombreux donateurs boursiers, dont un nombre 
record d’entrepreneurs-athlètes, et au soutien de la Fondation de la Famille Lemaire, l’édition 2019 a pu 
accueillir 90 jeunes motivés durant les 3 semaines de camp, du 23 juin au 12 juillet 2019. Une trentaine de 
jeunes ont participé au CEED 2, en continuité avec leur première expérience.

Camp Entrepreneurs 
En Devenir

aCEED 1, semaine 2
Fabien Derrible

Afin de favoriser l’émergence de jeunes entrepre-
neurs, la Fondation de la Famille Lemaire a fait un 
don de 100 000 $ pour soutenir le Camp Entre-
preneurs En Devenir (CEED), qui bénéficie aussi 
du soutien de la Caisse de dépôt et placement du 
Québec.

Cette généreuse contribution de la Fondation, qui 
souhaitait rendre le camp CEED 2019 plus acces-
sible, a permis d’offrir une aide financière à l’inscrip-
tion ainsi qu’une semaine additionnelle de camp.

La Fondation a octroyé 750 $ pour chaque jeune 
participant au CEED, réduisant le coût d’inscrip-
tion à 1 400 $. Elle a également contribué au soutien 
pédagogique.

L’École d’Entrepreneurship de Beauce est fière de 
pouvoir compter sur d’aussi précieux partenaires, 
car l’avenir du Québec est notre jeunesse !

MERCI à la 
Fondation de la 
Famille Lemaire
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Boursiers Élite et Émergence

Benoit Moffet-Bédard, G11, 5 000 $ Jonathan Nicholas, G10, 5 000 $

La Fondation Desjardins a octroyé deux 
bourses de 5 000 $ pour souligner une 
saine gestion financière, une croissance 
des activités depuis au moins deux ans, 
le souci du développement durable et du 
mieux-être de ses employés, un leadership 
et une vision et/ou une implication dans la 
société. 

Alexandre Paré, G9, 5 000 $ Sylvain Karpinski, C17, 10 000 $

Remises par le Fonds de solidarité FTQ, ces 
bourses visent à soutenir financièrement 
un entrepreneur motivé pour qui l’EEB et la 
bourse feront une différence significative.

Christine Tremblay, C14, 10 000 $

La Banque Nationale a remis un prix 
d’une valeur de 10 000 $ au meilleur projet 
d’investissement favorisant la croissance et 
la productivité. 

La Ville de Québec offre une bourse de 
15 000 $ afin de faciliter l’accès à l’EEB 
pour un entrepreneur sur le territoire de 
la ville de Québec, pour qui le Programme 
Élite permettra de soutenir la croissance 
de son entreprise et contribuera au déve-
loppement économique du territoire de 
l’agglomération de Québec. 

Frédéric Tremblay, C17, 15 000 $Kévin Milot, Gabriel Cardinal, 
Jimmy Doyon, Elyse Tremblay, 

Nancy Paquet, G8 et G9

La RBC, dans le cadre du Défi Réseau 100, 
a attribué à chacun 2 500 $ pour récom-
penser des entrepreneurs s’étant démar-
qués lors du défi dans leur présentation 
aux Dragons EEB. 

Merci à nos précieux donateurs boursiers !

Bourses MEI
Le ministère de l’Économie et de l’Innovation a accordé 15 bourses à des entrepreneurs-athlètes en 2018-2019, pour une 
aide totalisant 175 000 $. Cinq bourses de 5 000 $ ont été remises pour soutenir des participants au Programme 
Émergence et dix bourses de 15 000 $ ont été attribuées à des entrepreneurs-athlètes du Programme Élite.
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Green          50
Blue          77

3 colours RGBWeb colours

Fonds EEB - Banque Nationale
Le Fonds EEB - Banque Nationale a prêté une somme de 38 375 $ au cours de l’année 2018-2019 à deux entre preneurs-
athlètes. Depuis sa création, le Fonds a octroyé 271  300 $ à 16 entrepreneurs.

Distribuées sous forme de prêts sans intérêt, les sommes attribuées par le Fonds visent à soutenir la progression 
d’entrepreneurs. Tous les remboursements sont retournés dans le Fonds pour aider les suivants.

aGraduation Élite, C13
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Défis communautaires
La cohorte C14 a choisi de venir en aide 
à Laura Lémerveil, un organisme de Qué-
bec qui a comme mission l’épanouisse-
ment et l’accomplissement des enfants 
handicapés.

Plusieurs améliorations locatives ont 
été effectuées chez Laura Lémerveil et 
le projet a été complété en avril 2019. 
La réalisation de ce défi a eu un impact 
direct sur la qualité de vie des gens qui 
bénéficient des services du centre.

Pour la cohorte, ce défi a permis de don-
ner au suivant, d’apprendre à accepter 
son rôle et de travailler en équipe.

Les membres de la cohorte C15 ont choi-
si d’aider l’organisme Les Fantastiques 
de Magog, un centre pour les personnes 
adultes vivant avec une déficience intel-
lectuelle. 

Les bénéficiaires des Fantastiques pour-
ront profiter à la fin de l’automne 2019 
d’une grande amélioration de leurs ins-
tallations, ce qui leur permettra d’habiter 
l’espace extérieur.

Ce défi communautaire se conclut en 
apprentissages pour les entrepreneurs- 
athlètes de la C15 :

a Travail d’équipe
a Redonner au suivant
a  Mettre de côté son ego 

pour faire avancer le projet
a  Accepter que la contribution 

diffère pour chacun et reconnaître 
la contribution de tous

Projet « Fantastique », pour « Les Fan-
tastiques » et réalisé par une « cohorte 
Fantastique » !

aSoirée de remise des diplômes 
Pierre-Luc Dion, C14

aLes Fantastiques, C15

aLaura Lémerveil, C14
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L’année 2018-2019 a été marquée par 
une forte croissance dans le développe-
ment des Boot Camps EEB, destinés aux 
clientèles entrepreneuriales et à celles 
qui gravitent dans l’écosystème. Les 
ventes ont triplé par rapport à l’année 
précédente. Huit nouveaux séjours ont 
été développés et, au total, 781 partici-
pants ont été accueillis.

Énergir a choisi pour ses employés les 
plus performants une nouvelle formation : 
Maximiser son potentiel entrepreneurial.

NAPA a opté pour une formation sur 
mesure axée sur la connaissance de soi 
et la croissance.

L’Association de la construction du 
Québec a aussi placé sa confiance en 
l’EEB pour former ses membres.

Desjardins, déjà client et partenaire de 
l’École, a approché notre équipe afin de 
développer une formation sur mesure 
pour ses directeurs de compte, avec l’ob-
jectif de devenir premiers dans le coeur 
des entrepreneurs. Pour y arriver, l’entre-
prise souhaitait travailler l’approche client 
et la centrer davantage sur la relation. 

Des gestionnaires, directeurs de compte, 
directeurs de centres et vice-présidents 
ont participé à : Comprendre et accompa-
gner l’entrepreneur, un Boot Camp dans 
lequel ils ont été placés devant des entre-
preneurs vivant des enjeux de finance-
ment. Ils en sont sortis transformés ! 

Enfin, l’entrepreneur-athlète Jean- 
François Roy de Garoy Construction a fait 
profiter à son équipe élargie des installa-
tions et du savoir-faire EEB en invitant 
ses contremaîtres à vivre un Boot Camp 
sur mesure. Une prise de recul qui a eu un 
impact bénéfique.

L’équipe EEB est fière d’avoir relevé un 
grand défi de croissance des Boot Camps 
en 2018-2019, tout en haussant le niveau 
de satisfaction de 9,26 à 9,53 / 10. 

Boot Camps 
en poussée de croissance

TAUX DE
SATISFACTION

/ 109,53

Centre de l’intelligence entrepreneuriale
Tout ce qui se mesure s’améliore. L’entrepreneur-entraîneur Alain Bouchard, cofondateur de Couche-Tard, l’a dit et redit à nos 
entrepreneurs-athlètes. Une quatrième hausse consécutive de la satisfaction dans le Programme Élite démontre aussi que les 
efforts et la persévérance portent fruit ! 

aMeilleure performance de fréquentation de l’histoire de l’EEB : 299 jours / école

aDu jamais vu : une liste d’attente pour entrer au Programme Émergence !

aDes diplômés Émergence inscrits au Programme Élite

aPremière Grande Journée EEB à Montréal

aRefonte du Programme Élite : les bases sont établies pour passer à l’action en 2019-2020

Réalisations 2018-2019

TAUX DE
SATISFACTION

/ 109,34
Émergence

TAUX DE
SATISFACTION

/ 109,33
Élite

TAUX DE
SATISFACTION

/ 108,90
Triomphe

TAUX DE
SATISFACTION

/ 109,53
Boot Camp

Jours / école

299
Boot Camps

781
participants

Démocratiser l’intelligence entrepreneuriale de l’EEB 
pour tous les entrepreneurs.

Perfectionner la compréhension de 
l’intelligence entrepreneuriale de l’EEB et la rendre 
accessible pour provoquer le passage à l’action.

Vision

Mission

Le Centre transfert et impact EEB change de nom pour coller davantage à 
sa vision. Valérie Lesage prend la relève de Marie-Eve Proulx pour relever 
ce défi.
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Agro-sol

Alimentation Lebel

Atelier d’usinage Mégatech AQ

Banque Nationale du Canada

Blanchette Vachon

Canam Bâtiments et Structures

Christian Bolduc, BNP Stratégies

Desjardins

Élite portes et fenêtres

Emmanuel Duchesne

Érik Lévesque

Extrucan

Fabritec 

Garaga

Gestion Denis Morneau

Gestion privée de placements Pembroke

Gestion Rodier

Groupe Bussières

Groupe Canam

Groupe Canimex

Groupe Deschênes

Habitations JR

Immobilier Ski Bromont

Jean Houle, JU Houle

La Charpenterie

Les Immeubles M.S.R.

Lobe Réseau

Manac

Meubles & Nous

Michael Grondin

Pierre Thabet

Plancher Bois Franc 2000

Power Corporation

Produits chimiques Magnus

RBC Dominion valeurs mobilières 

Société de gestion Doyco

Stéphane Savard

Ultima Fenestration

Véranda Jardin 

Donateurs  
de l’année

aSoirée de remise des diplômes 
Myriam Bouchard, G9

PARTENAIRES OR :

PARTENAIRES ARGENT :

PARTENAIRES BRONZE :

PARTENAIRES BOURSIERS :

Merci à nos précieux partenaires



Le succès est un sport d’équipe. 

 
- Martin Thibault, président Absolunet 

Entrepreneur-entraîneur Élite

« »



École d’Entrepreneurship de Beauce
18255, boulevard Lacroix, Saint-Georges QC G5Y 5B8 
T. : 418 228-5558    F. : 418 227-2941

www.eebeauce.com


