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Les entrepreneurs-athlètes de la cohorte C18 lors de leur septième séjour en août 2020.
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Chers collègues, partenaires et amis  
de l’École d’Entrepreneurship de Beauce,
 
Dans cette année de notre 10e anniversaire, j’aimerais  
remercier ceux et celles qui auront participé à la création,  
au développement et au succès de l’EEB.
 
Pierre Bégin, André Roy et Jacques Lussier qui m’ont 
approché dans le cadre d’une campagne de financement 
pour le Centre universitaire des Appalaches. J’ai redirigé 
la demande en disant : « Ne pourrions-nous pas plutôt 
enseigner l’entrepreneurship ? ». Sans leur passion pour 
l’éducation, il n’y aurait pas d’EEB.
 
Pier Dutil, Martin Rancourt, Manon Veilleux, Denis Breton, 
Bernard Bolduc, Michel Vallée, Carmen Perrault : ces braves 
qui ont courageusement rejoint l’aventure sans connaître la 
destination finale.
 
Nathaly Riverin et Katia Renaud (pédagogie), Jacques  
Martel et Léon Drouin (infrastructure), Mario Girard et  
Valérie Parent (marketing) : les pionniers qui ont judicieuse-
ment posé ces premières pierres qui donnèrent à l’EEB sa 
forme actuelle. Et un coup de chapeau à Nathaly qui a dirigé 
la destinée de l’École pendant ses cinq premières années.
 
Jean-Marie Toulouse, Michel Gendreau, David Poulin, notre 
ami Vincent Bourque, Sébastien Fauré, Isabelle Bettez, Lisa 
Leblanc, Geneviève Biron : quelques-uns des nombreux  
administrateurs qui ont donné de solides assises à la gou-
vernance de l’EEB.
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Martin Deschênes, Isabelle Le Ber, assurément, mais aussi 
Julie Poulin, Mélanie Drouin, Éric-Michel Hallé, Lysanne 
Raymond et les nombreux leaders et équipiers, passés et 
présents, grâce à qui l’organisation continue de fonctionner. 
Que nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur vous 
tous et toutes. 
 
À ces entrepreneurs-athlètes ( petite pensée spéciale pour 
la cohorte C1 ) qui nous font confiance depuis 10 années : vos  
apprentissages, vos réussites, vos impacts justifient tout ce 
travail. Ne baissez surtout pas les bras et sachez que vous 
avez une armée qui veille sur vous.
 
Merci à vous tous. Vraiment hâte de voir où nous mèneront 
les 10 prochaines années.
 

Marc Dutil

Mot du fondateur de l’EEB  
et président du C.A.
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Plus que jamais la fierté d’être entrepreneur,

L’année vers notre 10e anniversaire a été une année de fierté, 
et cela dans plusieurs sens.

Fière d’être un incontournable pour les entrepreneurs, fière 
d’être sollicitée, parce que oui on veut s’associer à l’EEB. 
Fière d’être sur le point d’avoir 10 ans d’existence, sans avoir 
perdu nos racines et notre fougue.

L’EEB c’est une institution entourée d’une communauté 
contributive et engagée pour le meilleur de tout le Québec. 
C’est le mariage entre des entrepreneurs chevronnés qui ont 
pour seul but de contribuer et des entrepreneurs engagés 
dans leur développement pour bâtir une meilleure société. 
L’EEB a démontré cette année sa grande capacité à innover 
et à rester à l’avant-garde.

Pour la prochaine décennie, l’EEB, entourée de tous ses par-
tenaires, veut aller encore plus loin.

Les faits saillants de cette année sont nombreux. Tout 
d’abord, une refonte en profondeur du Programme Élite 
pour encore plus d’impact et de transformation. Une refonte 
amorcée avec la cohorte C19 et qui se poursuit durant l’an-
née 2020. 

Ensuite, une planification stratégique chapeautée par notre 
président du conseil d’administration, entouré des admi- 
nistrateurs et de toute l’équipe EEB, afin de réfléchir aux  
10 prochaines années.

Un virage numérique avec le parcours S’équiper pour rebon-
dir, à l’image de l’EEB, et suivi par plus de 900 entrepre-
neurs. 

Mot de la directrice générale
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Un Boot Camp en santé mentale pour soutenir les entrepre-
neurs dans toutes les facettes de leur vie. 

Enfin, nous avons procédé à des focus groups afin de com-
prendre notre communauté, ses besoins actuels et futurs. 
Merci de votre contribution qui fait toute la différence. 

Eh oui ! pendant le printemps 2020, le sens du mot com-
munauté a pris tout son sens. Nous avons été témoins d’en-
traide, de partage et de la force d’une grande communauté. 
Eh oui ! nous avons vu la passion des entrepreneurs et la  
solidarité d’une communauté d’affaires. En plus, nous avons 
vu des entrepreneurs créer des nouveaux modèles d’af-
faires, des nouveaux produits, des nouveaux canaux de  
distribution et plus encore.

Et surtout, nous avons vu des passionnés fiers de ce métier 
qu’est le beau métier d’entrepreneur.

La fierté, c’est aussi qu’à travers les grands défis de 2020, 
l’EEB a su faire preuve d’une agilité sans pareil durant la 
« tornade ». Nous avons gardé en tête que l’humain passe 
toujours avant tout. L’EEB n’est pas simplement une école, 
c’est aussi une grande famille sur laquelle tous ont pu comp-
ter et pourront encore le faire demain et dans 10 ans.

Isabelle Le Ber
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Conseil d’administration
2019-2020

Marc Dutil, président et chef de la 
direction de Groupe Canam
Président

Bernard Bolduc, président d’Altrum
Vice-président et président du comité 
d’audit

Geneviève Biron, présidente-directrice 
générale de Biron Groupe Santé
Secrétaire et présidente du comité  
de ressources humaines

Sébastien Fauré, cofondateur de 
Humanise collective et président-
directeur général et chef de la  
direction chez Bleublancrouge
Président du comité gouvernance, 
éthique et stratégie

Nicholas P. Pedneault, président-
directeur général chez Congebec
Trésorier et représentant des gradués

Emmanuelle Rainville, présidente  
de Fraco
Représentante des gradués

Lisa Leblanc, présidente de Groupe 
Stratège 

Stéphane Achard, premier vice-
président à la direction entreprises  
et assurances chez Banque Nationale

Catherine Privé, présidente et chef  
de la direction chez Alia Conseil  

Martin Deschênes, vice-président 
du conseil de Groupe Deschênes et 
président de l’École d’Entrepreneurship 
de Beauce

Marc Villeneuve, vice-président 
développement et partenariats  
est du Québec chez Desjardins 
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Comité  
collaboratif

Isabelle Le Ber 
Directrice générale

Lysanne Raymond 
Leader intelligence entrepreneuriale 

Éric-Michel Hallé 
Leader éveil et transformation

Mélanie Drouin 
Leader environnement  

et énergie humaine

Julie Poulin 
Leader administration

Marie-Ève Santerre 
Leader rayonnement

Anabel Gagnon 
Adjointe à la direction générale
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Refonte du Programme Élite

Faits saillants

La refonte du Programme Élite a commencé sa phase 
d’implantation à l’automne 2019 avec la C19. Au fil 
des ans, le programme a été ajusté, mais un travail de 
fond a été accompli en 2018-2019 pour repenser les 
objectifs pédagogiques plus en profondeur. Ainsi, le 
rêve et la créativité deviennent des réflexes entrepre-
neuriaux à travailler en continu dans le programme et 
pas seulement à l’occasion d’un séjour. L’innovation 
prendra également une place plus importante dans 
le cadre du programme. La capacité à anticiper les 
tendances perturbatrices et à s’y adapter sera le sujet 

d’un nouveau séjour, de même que la pérennisation de 
l’intelligence entrepreneuriale. Des activités à valeur 
ajoutée seront également intégrées, notamment une 
formation liée au profil psychométrique NOVASwiss.
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Les Boot Camps ont été à nouveau un pilier dans 
l’offre de services de l’EEB en 2019-2020. Vingt-
trois séjours intensifs ont été livrés jusqu’à mars 2020, 
avant l’interruption de services provoquée par le 
confinement. De ce nombre, 14 ont été offerts à des 
cadres de Desjardins qui sont venus Comprendre et 
accompagner l’entrepreneur, mais aussi apprendre à 
Élever l’équipe pour toucher le coeur des entrepre-
neurs. Les séjours Se connaître pour mieux performer 
et La décision en contexte d’incertitude ont aussi été 
choisis par Desjardins pour ses équipes.

Le Camp CEED de la relâche organisé grâce à la col-
laboration entre l’EEB et le Secrétariat à la jeunesse 
a eu lieu du 2 au 5 mars 2020.  Il a permis à 22 jeunes 
âgés de 18 à 22 ans de développer leurs qualités  
entrepreneuriales et de vivre une expérience hors 
du commun. C’est grâce à un travail avec l’Associa-
tion des clubs d’entrepreneurs étudiants du Québec 
(ACEE) et la Fondation des Patro que l’EEB a été en 
mesure d’accueillir ces jeunes entrepreneurs en deve-
nir de partout au Québec. 

Une réussite pour le premier 
camp CEED SAJ

De nombreux Boot Camps 
sur mesure

La Banque Nationale, Énergir et RCGT ont opté pour 
des séjours sur mesure.

La Fondation Montréal inc. et OSEntreprendre, avec 
l’aide du ministère de l’Économie et de l’Innovation, 
ont fait goûter l’EEB à de jeunes entrepreneurs lau-
réats. Nous avons aussi accueilli l’Université Laval 
dans notre classe.

« Une des plus belles semaines de ma vie. » 
- William Bolduc, participant au camp CEED
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a Refonte du Programme Élite (en implantation)

a Refonte du Programme Émergence 

a Création de contenus stimulant l’intelligence entrepreneuriale 
(Ex. : magazine, balados, blogues, etc.)

a Développement d’une offre de formation continue de courte 
durée pour les entrepreneurs du Québec

Formation avec  
l’entrepreneur-entraîneur Marc Dutil

Un coup de pouce  
du Programme d’aide  
à l’entrepreneuriat

Faits saillants

Le ministère de l’Économie et de l’Innovation a accordé à l’EEB une nouvelle contribution financière pouvant 
atteindre 356 353 $ pour la période 2020-2022, dans le cadre du Programme d’aide à l’entrepreneuriat.  
Cette contribution soutiendra quatre volets du développement de l’École.
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Capter et partager la richesse 
du savoir entrepreneurial 
est désormais au cœur de 
la mission du Centre de 
l’intelligence entrepreneuriale.

Centre de l’intelligence  
entrepreneuriale en action

Capter et partager la richesse du savoir entrepreneu-
rial est désormais au coeur de la mission du Centre de 
l’intelligence entrepreneuriale (CIE). 

Parmi les initiatives du CIE, la création de l’infolettre 
mensuelle Entrepreneurs d’avant-garde, destinée à la 
Communauté EEB. Rédigée à partir d’une veille média-
tique internationale, l’infolettre offre du savoir-faire et 
une vue sur les tendances en entrepreneurship et inno-
vation. Avec un taux d’ouverture qui varie entre 53 % et 
67 %, elle est un franc succès de mois en mois.

Le CIE, en plus d’être au coeur de l’organisation des 
Facebook Live du printemps 2020, a également inves-
ti ses efforts dans la création d’un magazine pour les  
10 ans de l’École. Celui-ci, publié en octobre 2020, sous 
le titre Être d’avenir, fait briller notre communauté, nos 
partenaires et d’autres figures inspirantes chez les  
entrepreneurs.

Quelques vidéos ont été réalisées en partage d’expé-
rience pour le bénéfice de la Communauté EEB :

a    Leadership efficace avec Sylvain Toutant

a    La clé de la performance avec Catherine Privé

a    Allumer sa flamme, poursuivre sa vision avec  
      Marilyne Gagné

Le CIE tient également le blogue Entrepreneurs éclai-
rés sur lesaffaires.com depuis février 2020, permettant 
d’accroître le rayonnement de l’École et de sa commu-
nauté.

Magazine de l’EEB pour ses 10 ans
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Entraide aux entrepreneurs

Faits saillants

Dès le 19 mars, l’EEB s’est investie dans le sou-
tien à sa communauté d’entrepreneurs en offrant 
des séances d’entraide avec des coachs. Les quatre 
séances offertes cette semaine-là ont réuni 98 entre-
preneurs-athlètes qui ont pu déposer leurs émotions 
face à la crise et entrevoir ensemble des solutions. 
Les quatre semaines suivantes, 16 autres séances ont 
été organisées par le personnel de l’École, en mode 
réflexion et inspiration, par secteurs d’activité ou en 
mouvement pour refaire l’énergie. L’équipe EEB a 
imaginé toutes sortes de manières de tisser un filet de  
sécurité autour des entrepreneurs. Au total, nous 
avons enregistré 357 participations à nos séances 
d’entraide, qui ont réuni la Communauté EEB dans 
son ensemble, avec des entrepreneurs-athlètes des 
cohortes C1 à C19 et G1 à G12. Nous avons aussi  
accompagné de façon spécifique les cohortes actives. 
Notre communauté n’a jamais été aussi vivante et  
solidaire. Après les séances offertes par l’EEB, des  
cohortes diplômées ont pris l’initiative de se rassem-
bler virtuellement pour se soutenir, ce dont nous 
sommes très heureux. 

Nos entrepreneurs-entraîneurs étant aussi au cœur 
de la tempête, nous leur avons également offert 
une séance d’entraide qui a réuni près d’une dizaine 
d’entre eux.

L’EEB a aussi fourni son aide aux entrepreneurs au- 
delà de sa communauté en organisant des Facebook 
Live sous différentes thématiques entrepreneuriales 
liées à la crise. 

À la mi-mars 2020, quand le confinement a été annoncé et que tout s’est arrêté dans l’économie sauf les services 
essentiels, les entrepreneurs ont fait face à l’inédit. L’incertitude sur la suite des choses était totale. 

Valérie Lesage, chef du CIE, lors d’un Facebook Live
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a    Le premier Facebook Live, le 26 mars, sous la thématique Gérer en situation d’incertitude, 
a permis aux entrepreneurs du Québec de poser leurs questions au président de notre 
conseil d’administration Marc Dutil. Le rendez-vous en direct a réuni 632 personnes et des 
milliers de visionnements ont suivi. 

a    Le 9 avril, les entrepreneurs-entraîneurs Bernard Bolduc d’Altrum et Jean Bédard du 
Groupe Sportscene ont partagé leurs stratégies en mode survie dans la tempête auprès 
de 405 participants en direct. 

a    Le 23 avril, nous avons proposé aux entrepreneurs des manières de prendre soin de 
leur santé mentale avec Martin Enault et Jean-Rémy Provost de Revivre, ainsi qu’avec 
l’entrepreneur-athlète Sébastien Cordeau de la C16, qui a déployé des moyens remar-
quables chez Groupex pour prendre soin de soi et de ses équipes. Un grand nombre de 
227 personnes ont été à l’écoute en direct.

a    La semaine suivante, le 30 avril, alors que le déconfinement se pointait, nous avons abor-
dé la relance avec Dominique Brown et Virginie Faucher de Chocolats Favoris, et ce, avec 
294 personnes à l’écoute en direct. 

Ces initiatives d’entraide ont donné une forte 
visibilité à l’École, étant vues par des dizaines de 
milliers de personnes sur les réseaux sociaux et 
contribuant ainsi à positionner l’EEB comme  
LA référence en entrepreneuriat.

participants au total 
lors des quatre 
 Facebook Live 

1558
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Entrer dans l’ère virtuelle

Ce parcours en ligne de 12 semaines vers la relance a 
été offert en partenariat avec Desjardins comme pré-
sentateur et Humance (Skillable) comme collaborateur. 
Le succès a été immédiat : 950 entrepreneurs provenant 
des 17 régions administratives du Québec s’y sont ins-
crits et ont profité du partage d’expérience de 17 entre-
preneurs-entraîneurs chevronnés. Leur solidarité et leur 
dévouement ont fait une grande différence.

C’est Benoit Savard, athlète gradué de la C8 du Pro-
gramme Élite, qui a initié ce projet d’envergure. Entre-
preneur de passion ayant travaillé dans le développe-

ment des compétences durant 
toute sa carrière, M. Savard était 
la personne la mieux placée pour 
créer l’environnement virtuel pro-
pice à la transformation des entre-
preneurs. Grâce à sa vision d’unir 
les forces de l’EEB, de Desjardins 
et de Skillable, nous avons pu bâ-
tir et offrir rapidement ce parcours 
aux entrepreneurs.

L’EEB est fière du succès de cette première incursion 
dans l’univers virtuel. Les 24 cartes du parcours S’équi-
per pour rebondir ont été complétées par 61 % des par-
ticipants. En formation virtuelle, un taux d’achèvement 

Le soutien aux entrepreneurs du Québec a pris un nouveau souffle en mai avec une grande innovation,  
soit le parcours virtuel S’équiper pour rebondir. 

STATISTIQUES  
DES PARTICIPANTS

a    60 % hommes

a    40 % femmes 

a    78 % directeur général ou fondateur

a    22 % relève 

a    61 % des participants ont 40 ans ou +  

a    70 % des participants n’avaient  
        aucune expérience EEB

Les secteurs d’activité  
les plus représentés 

a    15 % services professionnels  
        aux entreprises

a    13 % manufacturier

a    12 % construction

70% des participants 
n’avaient aucune  
expérience EEB

de 50 % est considéré très élevé. Considérant le contexte 
de crise, qui a eu un impact important sur les activités 
des entrepreneurs, cette réussite paraît encore plus écla-
tante. 
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Un grand merci à notre précieux  
partenaire Desjardins

Marc Dutil a fait chanter les entrepreneurs à la fin de la formation. C’est à travers la chanson Under Pressure qu’il 
leur a offert la plus belle des leçons. La vidéo qui se retrouve sur notre page Facebook a été vue par plus de 32 390 
personnes.

Impliqué depuis le jour 1 de la création de l’EEB, 
Desjardins est un pilier important pour la pérennité et 
la croissance de notre École. 

En se joignant à nous comme présentateur du parcours 
S’équiper pour rebondir, Desjardins a fait la preuve 
qu’il est un fidèle collaborateur toujours prêt à soutenir 
l’École dans ses projets et toujours présent pour la com-
munauté entrepreneuriale du Québec.

En plus de son importante contribution au succès de 
notre premier parcours virtuel, Desjardins a permis à son 
équipe de directeurs et de gestionnaires de comptes de 
vivre pleinement une expérience EEB grâce à 10 Boot 
Camps visant à mieux comprendre l’entrepreneur, ses 
besoins et ses enjeux, dans le but d’offrir le meilleur  

accompagnement possible à leurs clients. La pandémie 
a freiné quelque peu le projet, mais ce n’est évidemment 
que partie remise. 

L’équipe de Desjardins a également contribué au succès, 
à titre d’organisateur ou de participant, de quatre évé-
nements d’importance pour la Communauté EEB.
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Quelques entrepreneurs-athlètes de la C16 
lors d’une activité sportive extérieure
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À l’avant-garde  
en santé mentale  
des entrepreneurs

À l’avant-garde et soucieuse du mieux-être des entrepreneurs, l’EEB a 
offert une première expérience de partage sur la santé mentale avec Martin  
Enault, président du conseil d’administration de Revivre, et Jean-Rémy  
Provost, directeur général de Revivre. L’atelier s’est déroulé dans le cadre 
du Programme Élite avec la cohorte C16 et sera repris en 2020. 

D’autre part, l’EEB a été choisie, avec six autres organisations dans diverses 
régions du Québec, pour mettre en œuvre des projets visant le mieux-être. 
Ces projets sont soutenus par le ministère de l’Économie et de l’Innovation, 
et l’École a reçu une aide financière de 100 000 $ sur deux ans pour former 
une centaine d’entrepreneurs, en démarrage ou en croissance, relativement 
à la santé mentale. L’objectif de l’EEB est d’outiller les entrepreneurs pour 
mieux autogérer leur santé globale et, également, les sensibiliser au mieux-
être de leurs équipes. 

Un premier Boot Camp était offert du 9 au 11 novembre 2020 sous le thème 
Prendre soin de soi et de son équipe.

Martin Enault, entrepreneur-entraîneur

« Même les personnes auxquelles 
on ne pense pas ont des émotions 
enfouies et peuvent souffrir  
en silence. Ce fut une grande prise  
de conscience pour moi. »
- Athlète de la C16 au sujet du partage sur la santé mentale avec Martin Enault
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Cinq entrepreneurs-athlètes  
sur les ondes de TVA et LCN

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » et c’est 
grâce au soutien indéfectible de partenaires comme la 
Banque Nationale que l’EEB peut regarder vers l’avant 
et toujours être présente pour la communauté entrepre-
neuriale. 

En 2019-2020, en plus de l’opportunité de rayonnement 
engendrée à la suite de la diffusion des quatre capsules 
vidéo sur TVA et LCN, la Banque Nationale a offert à 
certains de ses clients le Boot Camp Se connaître pour 
mieux performer, a fait don des intérêts sur un prêt  
engagé par l’École et a contribué, comme participant  
et/ou organisateur, à cinq événements d’importance 
pour l’EEB.

Grâce à la Banque Nationale, notre partenaire de longue 
date, cinq entrepreneurs de la Communauté EEB ont pu 
rayonner à travers le Québec. 

Dominique Roy et Jean-François Roy (Garoy Construc-
tion), Michael Jean (Microbrasserie Le BockAle), Roger 
Bergeron (Fromagerie Bergeron) et Vicky Poirier (Quan-
tum Juricomptable) ont eu la chance de présenter leurs 
histoires et de communiquer leur réalité d’entrepreneurs 
dans le contexte de la pandémie. Les quatre capsules 
vidéo ont été diffusées sur les ondes de TVA et LCN du 
25 mai au 5 juillet 2020.

Vicky Poirier qui parle du télétravail dans son entreprise

De plus, nous avons la chance de profiter de l’expé-
rience et de la vision de Stéphane Achard, premier vice- 
président à la direction entreprises et assurances qui 
siège sur notre conseil d’administration depuis mars 2019.

Un énorme merci à cet allié de taille !

Banque Nationale,  
un partenaire de choix pour l’EEB
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Laurent Sirois, entrepreneur-athlète G12
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Taux de satisfaction 
des formations

Nombre  
de nouveaux diplômés

Nombre 
 de nouveaux athlètes

Jours d’occupation 
 à l’École

Valeur de la couverture  
médias sociaux et presse écrite

* Il s’agit d’une baisse par rapport à l’année 
précédente et celle-ci est liée à l’impossibilité 
de recevoir des clients à l’EEB entre la mi-mars 
et la mi-août 2020.

Incluant les programmes Élite et Émergence

Incluant les programmes Élite et Émergence

Advertising Value Equivalency, selon Meltwater - 
incluant presse écrite, Facebook, Twitter, You Tube

205*

46

42

954 000 

91,5 % 92,5 % 94 %
Élite Émergence Boot Camp

L’année en chiffres
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a    L’accueil des cohortes G13 et C20 au printemps 2020

a    La remise des diplômes de la cohorte C16

a    La 2e Grande Journée EEB 

a    8 séjours Élite

a    4 séjours Émergence

a    9 Boot Camps

a    Le CEED 2020 

Ce que nous aurions 
aimé réaliser et que  
la pandémie a retardé…

Mélanie Drouin, leader environnement et énergie humaine



24

Nouveau défi sportif  
pour les entrepreneurs

Sous un soleil très chaud pour un 13 septembre,  
125 athlètes ont relevé l’impressionnant Défi Everest 
EEB, présenté par RBC. La C18 était la cohorte hôte 
de ce défi « première édition ». 

Une vingtaine de jeunes de l’école Kennebec sont  
venus également pour l’avant-midi. Le défi se dérou-
lait au Centre de ski Saint-Georges. Chaque équipe de 
7 personnes devait réaliser un total de 98 ascensions 
et descentes à partir du Centre de ski pour accumuler 
les 8 898 mètres de dénivelé du mont Everest... soit 
une moyenne de 14 montées par personne !

Toutes les équipes ont réussi le défi et certains l’ont 
même dépassé. Une journée remplie d’exploits, d’en-
traide, de plaisir et de nouvelles rencontres.

Ce défi faisait partie du parcours des cohortes C15, 
C18, G10 et G11, et des entrepreneurs-athlètes des 
cohortes C9, G8 et G9 se sont joints à l’aventure, de 
même que des employés de la RBC. Il y a même eu 
la participation de deux équipes de 7 personnes de 
l’entreprise Toast Studio de Ian Quenneville de la C15... 
une belle façon de souder les liens.

Une équipe composée de membres du personnel EEB 
a aussi relevé le défi !
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Une communauté contributive

Nos entrepreneurs-athlètes Élite sont appelés à redonner 
à la communauté dans le cadre de leur formation. 

Ils choisissent une cause dans laquelle, ensemble, ils sou-
haitent s’investir. La cohorte C16 a organisé à Lévis une  
soirée-bénéfice en janvier, avec Grégory Charles comme  
invité vedette. Cent quinze mille dollars ont été amassés 
pour l’École Notre-Dame de Lévis, située dans un quartier 
défavorisé. Cette somme a permis de compléter les investis-
sements nécessaires pour reverdir et réaménager la cour de 
l’école, composée auparavant de béton et d’asphalte.

Lors de la rentrée scolaire 2020, les élèves de l’École Notre-
Dame de Lévis ont découvert les derniers aménagements 
de leur cour, avec des jardins pédagogiques, des équipe-
ments sportifs, des jeux au sol, un parcours de motricité et 
un nouveau cabanon de rangement. Quinze arbres ont été 
plantés. De plus, deux nouveaux accès depuis les rues avoi-
sinantes ont été créés. Bravo !

Soirée-bénéfice à Lévis

Aperçus de la nouvelle cour d’école  a
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Nos entrepreneurs- 
entraîneurs :

un dévouement 
exemplaire

Depuis 10 ans, l’EEB compte sur l’appui précieux des entre-
preneurs-entraîneurs (EE), et en cette année éprouvante, 
leur généreuse contribution est particulièrement signifi-
cative. L’arrêt forcé de nos activités en présence, à partir 
de la mi-mars, a entraîné le report du premier passage de 
quelques nouveaux entrepreneurs-entraîneurs, lesquels 
avaient investi du temps pour se préparer. Ce n’est que 
partie remise et nous avons hâte de les accueillir. Voici les 
nouvelles recrues qui ont partagé leur expérience ou qui 
s’apprêtaient à le faire en 2019-2020.  a

Brigitte Jalbert, Emballages Carrousel  
EE Émergence  |  Excellez dans l’art de vous 
entourer

Nicholas P. Pedneault, Congebec 
EE Émergence  |  Optimisez vos réflexes 
entrepreneuriaux

Iohann Martin, Groupe Dazmo 
EE Émergence  |  Générez votre croissance

Jean Bédard, Groupe Sportscene
EE Élite  |  Comprendre, choisir et 
convaincre son client

Yvon Charest, président retraité  
de iA Groupe financier 
EE Élite  |  Communiquer pour comprendre 
et inspirer

Martin Gendreau, Garaga 
EE Émergence  |  Convertissez votre  
développement d’affaires en clients fidèles

Isabèle Chevalier, Bio-K +
EE Élite  |  Vivre en entrepreneur

Emmanuelle et Julie Rainville, Fraco
EE Émergence  |  Maîtrisez qui vous êtes  
et devenez le leader que vous voulez être

Charles Désourdy, Bromont, montagne 
d’expériences
EE Élite  |  Challenger et clarifier sa vision

Nancy Raymond, Steamatic Canada
EE Émergence  |  Générez votre croissance

Martin Enault, Revivre  
EE Élite  |  Vivre en entrepreneur
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Boursiers de l’année

Le Fonds de solidarité FTQ a remis une 
bourse de 5 000 $ à Jean-Yves Saint-Louis 
de Mécanicaction. Celle-ci vise à soutenir  
financièrement un entrepreneur motivé pour 
qui l’EEB et la bourse feront une différence 
significative.

La Banque Nationale a remis un prix d’une 
valeur de 10 000 $ à Sophie Alain de Pâtis-
serie Michaud. Ce prix est remis au meilleur 
projet d’investissement favorisant la crois-
sance et la productivité.

La Ville de Saint-Georges a remis une bourse de 10 000 $ à Gabriel Bolduc de 
KaseMe. Ce prix est remis à un(e) athlète possédant ou étant la relève d’une 
entreprise implantée à Saint-Georges et qui compte plus de cinq employés.  
 
Sur la photo : Le maire de Saint-Georges, Claude Morin, le boursier, Gabriel Bolduc 
et la directrice générale de l’EEB, Isabelle Le Ber.
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Le ministère de l’Économie et de l’Innovation a accordé 23 bourses à des  
entrepreneurs-athlètes en 2019-2020, pour une aide totalisant 275 000  $. Des 
montants entre 5 000 $ et 15 000 $ ont été attribués aux boursiers ci-dessous :

Marie-Pier Villeneuve, 
Espace Colocaux 
Émergence

Paul Théroux,  
Groupe CME 
Élite

Jacinthe Brouillard,  
Groupe Saja 
Élite

Isabelle Proulx,  
Proulx Communications 
Élite

Mathieu Roy,  
GoShrink 
Émergence

Laure Gabrielle Chatenet, 
Capian 
Émergence

Louis Légaré-Lapointe,  
Can-Explore 
Élite

Philippe Corriveau, 
Technologies MindCore 
Élite

André-Pierre Gaudreau,  
Cas par Cas 
Élite

Hugo Pelletier,  
Statera 
Émergence

Samuel Pépin,  
La Pralinière 
Émergence

Christian Coupal,  
Scholer Industriel 
Élite

Katy St-Laurent,  
KSL 
Élite

Dominic Lussier,  
Ferme Dominic Lussier 
Élite

Michael Pelletier,  
Entretien d’Édifice MP 
Émergence

Gabriel Bolduc,  
KaseMe 
Émergence

Lysanne Gingras, 
La Mangue Verte 
Élite

Raphaël Côté,  
MR FAB 
Élite

Mathieu Plante,  
B2B Quotes 
Émergence

Stéphane Tessier,  
InGenius 
Élite

Jean-Guy Grenier,  
JSP Construction 
Émergence

Michael Jean,  
Microbrasserie Le BockAle 
Élite

Luc Levasseur,  
Groupe Lev-Fab 
Élite
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Merci à nos précieux partenaires

Donateurs de l’année

Alimentation Lebel

Banque Nationale du Canada

Blanchette Vachon

Canam Bâtiments et Structures

Christian Bolduc, BNP Stratégies

Desjardins

Garaga

Gestion D’immeubles HJR

Gestion Denis Morneau

Groupe Canam

Groupe Canimex

La Charpenterie

Les Immeubles M.S.R.

Lobe Réseau

Manac

Meubles & Nous

Pierre Thabet

Power Corporation

Produits chimiques Magnus

Skillable

Stéphane Savard

Transport Logistix

Ultima Fenestration

Véranda Jardin
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Philippe Boisvert, entrepreneur-athlète C18
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