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Activité gratuite mais inscription obligatoire auprès de Danielle : 
danielle.arnotte@hec.ca ou 514 340-6000 poste 1156 

 
 

Début de la journée à la salle Banque de Développement du Canada, 1er étage, section BLEUE. 
 
Horaire 

 
Activité / Sujet 

 
Intervenante, intervenant  

8:15 Mots de bienvenue Louis Jacques Filion 
Franck Barès 

8:30 Jeunes leaders de la francophonie Franck Barès  
Michel Vézina 

HEC Montréal 

9:00 Quartier Artisan : Quand la main entreprend Cécile Branco 
Centre Magnétique 

Pierre Balloffet 
HEC Montréal 

9:30 Quand entreprendre est le fait de jeunes sans 
privilèges. Réflexions sur un programme 
d’accompagnement de jeunes créateurs issus de 
quartiers prioritaires. 

Régis Goujet 
EM Lyon 

10:00  Pause – 30 minutes 
 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT PÉDAGOGIQUE 
 
 

INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES DANS 
L’ENSEIGNEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT 

 
ORGANISÉE PAR : 

FRANCK BARÈS & LOUIS JACQUES FILION 
Département d’entrepreneuriat et innovation 

Salle Banque de Développement du Canada  
 

 

mailto:danielle.arnotte@hec.ca


Journée de ressourcement pédagogique (programme) Page 2 sur 7  

 
Horaire 

 
Activité / Sujet 

 
Intervenante, intervenant  

10:30 Création de l’entreprise sociale : un art de co-création 
pour des objectifs sociaux et économiques 

Mai Thai 
HEC Montréal 

11:00 :   Séance sur le travail collaboratif | Salle Banque de Développement du Canada 

11:00 Travail collaboratif et innovation pédagogique ; Les 
apports de la recherche partenariale  

Diane-Gabrielle Tremblay 
Téluq 

11:30 Le codéveloppement professionnel : Moteur de 
développement d’un leadership collaboratif et créatif 

Nathalie Sabourin 
Groupe Sabourin Consult Inc.  
Co-auteure du guide pratique 

pour implanter des groupes de 
codéveloppement professionnel 

Véronique Perreault 
PME-MTL Est de l’île 

12:00                                                          Heure de lunch 
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Horaire 

 
Activité / Sujet 

 
Intervenante, intervenant  

13:00 à 14:30 : Ateliers 

Atelier 1 : Les projets d’éducation entrepreneuriale des commissions scolaires  Rino Lévesque 
 Salle Manuvie                 

PERSPECTIVE POUR UNE ÉDUCATION ENTREPRENEURIALE ÉCOSYSTÉMIQUE 

Ce forum d’échange propose un regard sur l’éducation entrepreneuriale consciente, responsable 
et communautaire prenant forme dans les classes des écoles communautaires entrepreneuriales 
du Québec, du Canada et du monde.  Une vision éducative entrepreneuriale écosystémique  est 
présentée et discutée avec les participants. Des ateliers de réflexion en sous-groupe portant sur 
des réalisations et thématiques pédagogiques et organisationnelles complèteront le dispositif 
organisationnel. L’une d’elles abordera l’idée d’une direction d’école agissant en tant  
qu’ « Entrepreneur d’école », une autre permettra de discuter autour de la notion du « pédagogue 
entrepreneurial » connecté sur sa communauté. Ce forum est adapté à l’intérêt des directions, des 
conseillers pédagogiques et des enseignants des milieux scolaires fréquentés par les élèves de tous 
les âges. Il vise les commissions scolaires, les écoles primaires et secondaires de même que les 
centres.  

Rino Levesque : Pourquoi l’entrepreneuriat conscient, responsable et communautaire à l’école ?  

Matthias Pepin : Regard sur l’idée d’une éducation entrepreneuriale écosystémique  

Ateliers divers :   

• Jean-Sébastien : Pédagogie entrepreneuriale intégrée   

• Roy J. Dove / Patrick Pierard : Direction « Entrepreneur d’école » 

Groupe d’enseignants : Exemples de projets entrepreneuriaux à succès au primaire, au secondaire 
et en formation professionnelle. 
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Horaire 

 
Activité / Sujet 

 
Intervenante, intervenant  

Atelier 2 : Les projets d’éducation entrepreneuriale des collèges   Raymond-Robert Tremblay 
 Salle Louis-Laberge  
 

Ce ne serait pas exagéré de parler de renaissance du mouvement d'éducation entrepreneuriale à 
l'ordre collégial. Ceux et celles qui y étaient savent qu'il y a eu des réalisations importantes dans les 
années 1995-2005, notamment. Puis les priorités changent et les financements aussi. Plusieurs 
projets sont disparus, mais le mouvement des clubs entrepreneurs étudiants s'est maintenu jusqu'à 
fêter son 25e anniversaire en 2017: un congrès plus important que jamais avec près de 1000 
participants. Signe des temps. Depuis quatre ou cinq ans, on sent une renaissance de ce 
mouvement éducatif: semaines entrepreneuriales, animations, programmes d'engagement, 
entrepreneuriat coopératif et social, projets d'incubation, programmes de formation en démarrage 
d'entreprises, soutien aux PME, etc. Ça foisonne de partout et les collèges rivalisent d'imagination. 
En 2016-2017 le Ministère de l'enseignement supérieur se laissait convaincre d'investir dans un 
premier réseau de 12 cégeps (aujourd'hui 21): le Projet d'éducation entrepreneuriale au collège 
(PEEC) qui a pour mission de regrouper les efforts, de faire connaitre les accomplissements des 
cégeps et de propager les meilleures pratiques. Comme lors de notre présentation en 2017, voici 
un florilège de réalisations des cégeps dans le domaine de l'entrepreneuriat éducatif. 

Participations : 

Anissa Kherrati, Collège Montmorency 
• La place de l'entrepreneuriat social en entrepreneuriat éducatif 

Caroline Beaumont, Cégep de Drummondville 
• Le Programme «croissance» pour entrepreneurs en exercice 

Louis Gosselin, responsable au PEEC et membre du CA de l'ACEE 
• Histoire et réalisations du Club entrepreneur Sans-Limite d'Amos 

Madeleine Bazerghi, Project Leader - Entrepreneurship Initiative, Dawson College 
• Comment créer le « vibe » entrepreneurial – La semaine de l’entrepreneuriat au 

Collège Dawson 

Raymond Robert Tremblay, coordonnateur du Projet d'éducation entrepreneuriale au 
collège (PEEC) 

• La naissance et l'expansion du réseau entrepreneurial des collèges 
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Horaire 

 
Activité / Sujet 

 
Intervenante, intervenant  

Atelier 3 : L’éducation entrepreneuriale à l’université  Denis Robichaud 
 Salle Sony   
 

Participations : 

Sophie Veilleux, Université Laval  
• Explorer l’entrepreneuriat et ses différentes spécialités : semaine intensive à 

l’Université d’été  

Sergio JANCZAK, King’s at Western University, London-Ontario 
• Nouveau cours sur la pensée entrepreneuriale 

 Doria Ross, UQAM 
• Donner le goût d’entreprendre 

14:30                                                            Pause – 30 minutes 

 

Salle Banque de Développement du Canada 

15:00 Plénière  

Rino Lévesque 

Raymond Robert Tremblay 

Denis Robichaud 

 

15:45 École d’Entrepreneurship de Beauce : formation unique 
basée sur le transfert d’expérience d’entrepreneur à 
entrepreneur 

Marie-Ève Proulx 

16:15 Une révolution dans l’enseignement du métier 
d’entrepreneur  au Maghreb : programme Mashrou3i en 
Tunisie 

Riadh Bouzaouache 
Mahmoud Chouchene 

ONUDI, USAID et HP 
Foundation (HP LIFE), Tunisie 
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Horaire 

 
Activité / Sujet 

 
Intervenante, intervenant  

16:45     Présentation de livres  Louis Jacques Filion 
 

• Kander, D. (2014) All in Startup. Willey. 
• Lambert, F. (2014) À prendre ou à laisser : les conseils d’un dragon 

pour réussir. Transcontinental. 
• Lambert, F. (2017) L’entrepreneuriat, c’est difficile. Point. Les 

éditions Goélette. 
• Reum, C. et C. Reum (2018) Shortcut your Startup. New York: 

Gallery Books/Jeter Publishing. 
• Ries, E. (2017) The Startup Way. New York: Currency. 
• Taillefer, A. (2017) Lettres à une jeune entrepreneure. VLB Éditeur.   

17:00 Fin de l’activité  

Auteur invité 
Ross, Doria (2016) Donner le goût d’entreprendre et réussir. Montréal : Éditions JFD.  
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Locaux et plans d’accès 
 

HEC Montréal  
HEC Montréal 
Édifice Côte-Sainte-Catherine 
3000 chemin de la Côte-Sainte-Catherine  
Montréal, QC H3T 2A7  
 

Métro : station Université-de-Montréal 
Autobus : ligne 51, ligne 129 

 
HEC MONTRÉAL 

 
 
 
 
Salle Banque de développement du Canada (BDC), 1er étage NORD, Section 
BLEUE 
 
 
 
 

Plan du 1er étage, indiquant les salles des présentations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stationnement payant 
sur place, aux étages 
inférieurs de l’édifice. 
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SALLE BDC 

http://www.stm.info/metro/m56.htm
http://www.stm.info/bus/geomet/geo51.htm
http://www.stm.info/bus/geomet/geo129.htm

