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Il me fait plaisir de vous présenter ce 6e numéro du 
SPLA Magazine. Cette édition disponible uniquement 
en ligne explore le thème incontournable de l’entrepre-
neuriat. Car s’il est un projet qui fascine et motive les 
étudiants et les diplômés d’aujourd’hui, c’est bien celui 
de devenir entrepreneur !  

En effet, selon le journal Les Affaires, depuis 2016,  
l’entrepreneuriat est maintenant le choix de carrière le 
plus populaire auprès des finissants. Plus encore, une 
enquête réalisée par le SPLA à l’automne 2016 auprès 
de la communauté universitaire, nous a révélé qu’une 
majorité de répondants ont déjà songé à démarrer une 
entreprise, travailler à leur compte ou à reprendre les 
rênes d’une entreprise. Vous trouverez tous les détails 
de cette enquête dans les pages de cette édition.

Ces résultats ne sont pas si étonnants, car l’Université Laval 
se positionne comme un chef de file en ce qui concerne 
le soutien et l’accompagnement aux entrepreneurs. 
À preuve, Entrepreneuriat Laval, l’organisme chargé  
d’accompagner les membres de la communauté uni-
versitaire dans le développement de leurs compétences  
entrepreneuriales et de favoriser le démarrage d’entre-
prises, a été couronné, en 2015, premier accélérateur  
d’entreprises universitaires au monde !

Forte du dynamisme de ses étudiants et d’un réseau 
d’intervenants compétents, notre université est en 
pleine réflexion sur le développement du potentiel 
entrepreneurial dans le contexte plus large du déve-
loppement durable et de la responsabilité sociale. À ce 
chapitre, le SPLA est un acteur clé de cette démarche. 
En phase avec les valeurs institutionnelles, notre équipe 
s’affaire d’année en année, en collaboration avec nos 
partenaires de chez Entrepreneuriat Laval, à outiller les 
étudiants et les diplômés dans la réalisation de pro-
jets professionnels porteurs qui correspondent à leurs  
aspirations. 

L’entrepreneuriat, c’est un style de vie. L’ingrédient secret 
pour réussir est sans contredit la passion ! Et c’est ce que 
je souhaite vous transmettre dans cette édition d’hiver 
2017. Vous découvrirez donc de précieux conseils pour  
démarrer votre projet, des histoires inspirantes pour 
vous motiver et une foule d’informations qui sauront, je  
l’espère, éveiller votre créativité et vous guider vers le 
chemin du dépassement personnel et professionnel.

J’en profite pour vous dire que cette édition sera ma 
dernière comme rédacteur en chef et directeur du 
Service de placement. Après une carrière de trente-
six belles années bien remplies, dont plus de dix 
à la direction du SPLA, j’ai décidé qu’il était temps 
pour moi de passer le flambeau ! J’ai eu la chance de 
mettre en place plusieurs beaux projets innovants 
durant ma vie professionnelle. En lançant le SPLA  
Magazine il y a trois ans, je voulais stimuler la réflexion 
sur les sujets chauds en employabilité et proposer 
une discussion dynamique entre les étudiants, les  
diplômés et les employeurs. Je suis très fier du résul-
tat. Cette publication, entièrement conçue par l’équipe 
du SPLA, témoigne non seulement de toute l’expertise 
qui est développée par notre équipe, mais aussi de la 
richesse des sujets liés à l’insertion professionnelle. 
Je tiens à remercier tous les membres de l’équipe du 
SPLA de m’avoir suivi dans cette belle aventure. Je suis  
certain qu’ils sauront poursuivre notre mission avec 
brio !

Au plaisir de croiser votre chemin à nouveau !

RICHARD BUTEAU 
Rédacteur en chef et directeur du  
Service de placement de l’Université Laval 
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ÉDITO
Par Richard Buteau

Réalisez plus de

1 000 $
d’économies*.

Plus de valeur.
Plus d’aide
pour améliorer
vos résultats.

Réalisez d’importantes économies au cours de la première année 
grâce à une combinaison de solutions pour petites entreprises.

Pour en savoir plus, communiquez avec un représentant de 
BMO dès aujourd’hui ou visitez le bmo.com/petitesentreprises.

* Les économies comprennent : exonération des frais pour le programme Croissance PME 1 de BMO pendant trois mois (60 $), carte Mastercard BMO Remises supérieures pour petite entreprise sans frais annuels la première année (69 $), jusqu’à 500 $ de rabais sur le service Moneris en fonction des critères d’admissibilité
(visitez le moneris.com/soyezpret pour de plus amples renseignements), deux mois gratuits de traitement de la paie, des services de gestion des heures et des présences, ainsi que la mise en oeuvre sans frais par les Services de paie d’ADP (430 $). Les services, y compris Moneris, ADP et les produits de crédit sont assujettis
à des ententes individuelles, à des critères d’admissibilité, à l’approbation de crédit et aux frais applicables.

Suivre sa 
propre voie

https://www.bmo.com/principal/entreprise/petites-entreprises?icid=ba-US8870SMB4-AKBMO15
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DANS LA MIRE
Par Nathalie Bissonnette

L’Université Laval :  
un terreau fertile pour 
l’entrepreneuriat
L’entrepreneuriat est un enjeu d’actualité qui fascine bon nombre d’étudiant de 
tous les domaines d’études. Cet intérêt marqué donne lieu à des innovations  
sociales et technologiques aux retombées multiples. Sur le plan de l’accom-
pagnement, de l’offre de formation et de la recherche en entrepreneuriat,  
l’Université Laval se positionne clairement, depuis plus de 25 ans, comme un 
chef de file. Son rayonnement est attribuable notamment à l’abondance et à 
la diversité des projets proposés par les étudiants, à son équipe de chercheurs 
multidisciplinaires, à son large éventail de ressources entrepreneuriales  
(Entrepreneuriat Laval, le profil entrepreneurial, les cours crédités en entrepreneuriat,  
la Chaire de recherche en entrepreneuriat et innovation, etc.). 

Interpellés par l’importance de collaborer ensemble, les intervenants en 
entrepreneuriat sur le campus sont mobilisés afin de promouvoir da-
vantage la culture entrepreneuriale, de mieux répondre aux besoins des 
étudiants entrepreneurs, bref de passer au niveau supérieur ! C’est dans 
cet esprit que la direction de l’Université Laval a mis sur pied le Comité 

d’action sur l’entrepreneuriat et l’engagement responsables (CASEER). 
Cette démarche institutionnelle qui réunit une vingtaine d’acteurs clés 
de l’Université a pour mandat de pousser l’audace en matière d’entre-
preneuriat et d’engagement responsables et de positionner l’Université 
Laval à l’avant-garde !

Amener chaque étudiant et employé à  
exploiter son filon entrepreneurial, dans  
une perspective engagée et responsable
L’Université Laval croit que les entrepreneurs ont une contribution im-
portante à apporter au mieux-être de la société.  « Notre vision est la 
suivante: l’entrepreneur responsable est une personne qui est non seule-
ment consciente de son impact dans la communauté, mais qui cherche 
aussi à prendre des décisions optimales en équilibrant la faisabilité de 
son projet et sa responsabilité sociale. L’entrepreneuriat responsable ré-
fère autant à l’entrepreneuriat social qu’à la responsabilité sociale des en-
trepreneurs », mentionne Mme Josée Bastien, coprésidente du CASEER 
et doyenne à la Faculté des études supérieures et postdoctorales.

« L’entrepreneuriat est une source d’innovation importante associée à 
la création d’emplois mais c’est aussi une solution concrète pour agir  
positivement dans le développement de la société. Par exemple, en sup-
portant les expertises novatrices provenant d’activités de recherche, on 
souhaite mettre tout en œuvre pour faciliter le passage des technologies 
du monde de la recherche vers les lieux d’application, contribuant ainsi à 
accroître l’innovation dans les entreprises et les organisations. L’Université 
Laval regorge d’idées, de créativité et d’innovations sociales et techno-
logiques, qui ne demandent qu’à être mises de l’avant. Le plan d’action 
vise justement à nous donner les moyens de propulser cette culture  
entrepreneuriale qui est déjà très présente », conclut Mme Bastien.

LA RECHERCHE COMME MOTEUR ENTREPRENEURIAL

• Grâce à la collaboration de SOVAR, société de valorisation qui se consacre au développement de nouvelles 
technologies issues de la recherche universitaire, 35 entreprises ont été créées depuis 7 ans correspondant  
à 480 emplois de haut niveau dans la région de Québec et totalisant 95 M$ en investissements.

• Depuis 2000, 480 brevets accordés dans 30 pays et 150 licences actives.

• Développer une culture entrepreneuriale et  
de l’engagement responsables afin de susciter  
la création de projets porteurs pour la société.

• Renforcer la cohérence et l’arrimage des actions  
en matière d’entrepreneuriat et d’engagement  
à l’Université Laval.

• Assurer une meilleure synergie avec les partenaires 
locaux et régionaux.

• Offrir des formations et de l’accompagnement  
répondant aux besoins des membres de la  
communauté universitaire et de ses diplômés.

• Valoriser les ressources existantes et les projets  
novateurs des entrepreneurs. 

• Contribuer à positionner l’Université Laval comme un 
acteur de changement et de développement éco-
nomique qui favorise et stimule la participation des 
membres de sa communauté dans des projets qui 
contribuent positivement à l’avancement de la société.

LES OBJECTIFS DU COMITÉ D’ACTION SUR L’ENTREPRENEURIAT  
ET L’ENGAGEMENT RESPONSABLES

DANS LA MIRE
Par Nathalie Bissonnette

Richard Buteau, directeur du Service de placement, Alain Faucher, directeur général du 1er cycle  
et Josée Bastien, doyenne de la Faculté des études supérieures et postdoctorales  
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https://www.ulaval.ca/developpement-durable/axes-dintervention/engagement-social/entrepreneuriat-et-engagement-responsables.html
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DANS LA MIRE
Par Nathalie Bissonnette

Unis pour la réalisation d’un projet  
mobilisateur
Les axes à développer en lien avec l’entrepreneuriat responsable 
concernent bien sûr l’offre de formation et de services, les communi-
cations mais aussi les partenariats à créer ou à consolider avec les diffé-
rents acteurs de l’Université et les intervenants externes.  « Réunir tout le 
monde et travailler à rendre l’Université Laval encore meilleure est une 
démarche très stimulante !  Nous sommes convaincus que l’entrepreneu-
riat responsable est une valeur forte qui fera partie de notre ADN comme 
institution au même titre que le développement durable et qu’elle posi-
tionnera l’Université Laval comme un leader », affirme M. Richard Buteau, 
secrétaire du CASEER et directeur au Service de placement.

L’étudiant entrepreneur au cœur  
de la démarche
À l’instar de l’indice entrepreneurial québécois et pour établir un por-
trait plus juste de la réalité étudiante, le Service de placement en colla-
boration avec la professeure Maripier Tremblay, titulaire de la Chaire de 
recherche en entrepreneuriat et innovation, a lancé à l’automne 2016 
une enquête pour évaluer le potentiel entrepreneurial des étudiants et 
identifier du même coup leurs besoins. L’enquête, dont les résultats sont 
dévoilés plus loin dans nos pages, fait partie d’une série d’actions qui 
seront déployées au cours des prochains mois. 

La démarche de l’Université Laval vise à susciter la passion et à amener 
tous les intervenants à se mobiliser encore plus afin que l’étudiant qui 
souhaite développer ses compétences ou son projet d’entreprise puisse 
avoir accès à un continuum de services. « Grâce au circuit entrepreneu-
rial que nous souhaitons mettre de l’avant, les étudiants-entrepreneurs 
seront encore mieux encadrés et outillés; augmentant ainsi le taux de 

• Plus de 5200 ÉTUDIANTS issus de 17 facultés ont utilisé les services  
d’Entrepreneuriat Laval. 

• 279 ENTREPRISES ont été démarrées contribuant à la création  
de 570 emplois pour un impact économique de 28, 5 M$. 

• Près de 320 000 $ ONT ÉTÉ REMIS EN BOURSES aux étudiants  
entrepreneurs. 

SAVIEZ-VOUS QUE…

AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

• 172 ÉTUDIANTS se sont inscrits dans un programme associé à l’entrepreneuriat 
à l’automne 2016, une progression de 377 % en deux ans.

FRANCOIS-THOMAS  
MICHAUD, président  
et cofondateur de Feldan 
Therapeutics

Feldan Therapeutics a développé 
une plateforme technologique, 
le Feldan Shuttle, qui permet la 
livraison de protéines à l’intérieur 
des cellules. L’immunothérapie  
basée sur l’utilisation de cellules 
NK modifiées et la livraison  
d’anticorps thérapeutiques  
sont les deux secteurs ciblés  
par l’entreprise.

succès de leurs projets entrepreneuriaux. Le circuit permettra à l’étu-
diant-entrepreneur d’être mieux orienté dans son cheminement au sein 
de l’écosystème entrepreneurial afin qu’il puisse savoir à qui s’adresser, à 
quel endroit et à quel moment », précise M. Alain Faucher, coprésident 
du CASEER et directeur général du premier cycle.

Ce circuit aura aussi des échos auprès des partenaires locaux et régio-
naux. L’idée est de fournir toutes les conditions de succès pour que  
l’étudiant trouve les meilleures ressources selon l’étape de réalisation de 
son projet et selon ses besoins. 

Exemple d’entrepreneur  
soutenu par Entrepreneuriat Laval

 PROFILS D’ENTREPRENEURS
Par Amélie Bédard

• Entrepreneuriat Laval est un accélérateur et un  
facilitateur d’entreprises qui accompagne les membres 
de la communauté universitaire dans le développe-
ment de leurs compétences entrepreneuriales en vue 
de favoriser le démarrage d’entreprises. 

• Le profil entrepreneurial consiste en un che-
minement de 12 crédits intégrés à de nombreux  
programmes de premier cycle de l’Université Laval.

• L’Académie de la relève entrepreneuriale est un 
programme qui vise à développer des compétences 
entrepreneuriales de haut niveau chez les étudiants 
et les diplômés investis dans le démarrage d’une  
entreprise à fort potentiel de croissance.

• L’association Enactus Université Laval offre aux 
étudiants l’occasion de développer des projets  
innovants en entrepreneuriat social. Enactus est une 
communauté mondiale qui considèrent les affaires 
comme une solution aux problèmes sociaux.

• Le Regroupement des étudiants entrepreneurs 
de l’Université Laval (RÉEL) est une association 
étudiante facultaire qui, par des activités de réseau-
tage, veut développer chez les étudiants le sens  
de l’entrepreneuriat, le goût du défi, le dépassement 
de soi, l’initiative ainsi que l’ouverture d’esprit.

• Eggenius, est un lieu d’incubation pour les futurs 
entrepreneurs de la Faculté des sciences et de génie 
(FSG), mais aussi un tremplin pour les entreprises 
déjà établies. 

Qui peut vous aider  
dans votre projet  
entrepreneurial à l’UL ? 

• La Plateforme de formation en entrepreneuriat 
agricole de la Faculté des sciences de l’agriculture 
et de l’alimentation (FSAA) offre un encadrement 
personnalisé aux producteurs et productrices de la 
relève désirant s’outiller pour accroître leurs compé-
tences et devenir des leaders entrepreneur. 

• SOVAR travaille en étroite collaboration avec les 
chercheurs et les étudiants entrepreneurs afin de 
transformer une innovation encore au stade concep-
tuel en une application concrète et commerciale.

 SUR LE CAMPUS
Par Emmanuelle Tremblay

7 spla.ulaval.ca / Hiver 2017
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N.B. Cette liste n’est pas exhaustive, plusieurs autres ressources sont aussi disponibles sur le campus.

http://www.el.ulaval.ca/
https://www.ulaval.ca/les-etudes/profils-detudes/profil-entrepreneurial.html
http://www4.fsa.ulaval.ca/etudes/formations-pour-cadres-et-professionnels/academie-de-la-releve-entrepreneuriale/
http://enactusul.ca/
http://www.reelul.ca/
http://www.eggenius.ulaval.ca/qui-sommes-nous/
http://www.fsaa.ulaval.ca/nc/portail-videos/afficher_videos/toutes_les_categories/plateforme-entrepreneurial-agricole/
http://www.sovar.com/
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Vous avez toujours rêvé d’être votre propre patron ? Par contre, vous n’avez pas vrai-
ment de projet d’entreprise, simplement une envie de liberté dans vos mandats, une 
volonté de tracer votre propre chemin professionnel selon vos valeurs. Eh bien vous 
n’êtes pas seul ! Partir en affaires en tant que travailleur autonome représente une 
forme d’entrepreneuriat de plus en plus prisée. L’équipe du SPLA Magazine a exploré 
le sujet et vous propose un tour d’horizon des tendances de ce style de vie profes-
sionnelle. 

Profession :  
Travailleur autonome

 TENDANCES
Par Valérie Boudreault-Thiboutot

TENDANCES
Par Valérie Boudreault-Thiboutot
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COMMENT GÉREZ-VOUS L’INCERTITUDE ?
Choisir de gagner votre vie en misant sur votre expertise est particuliè-
rement valorisant. Par contre, ce n’est pas toujours une partie de plaisir. 
Des entrées d’argent souvent irrégulières, difficiles à concilier avec les 
factures et les dépenses mensuelles. La gestion des taxes et des impôts. 
Le démarchage de clients. Une certaine insécurité financière ponctue 
quasi immanquablement la carrière des travailleurs autonomes. Il s’agit 
là d’un facteur sérieux à prendre en considération avant de vous lancer, 
car le travail autonome exige d’être vraiment autonome et d’avoir une 
bonne tolérance par rapport à l’incertitude.

SAURIEZ-VOUS FAIRE VOTRE MARQUE ?
Bâtir votre clientèle et établir votre réputation demandent une dose 
considérable de discipline et un très grand professionnalisme. Il faut  
savoir vous vendre, mais aussi vous assurer de livrer la marchandise !  
Le but ultime lorsqu’on veut se tailler une place sur le marché : être  

celui ou celle à qui les clients pensent en premier en cas de besoin. De 
plus, il est important de réfléchir à l’image que vous projetez. Les clients  
potentiels doivent comprendre rapidement à qui ils ont affaires, à quels 
types de services ils auront droit. Cette image se façonne notamment en 
portant attention aux outils employés pour communiquer et pour vous 
promouvoir. 

COMBIEN VALEZ-VOUS ?
Vous êtes tenté d’accepter des mandats pour acquérir de « l’expérience », 
sans salaire à la clé ? Il est vrai que persuader un client de vous faire 
confiance peut être un défi lorsque vous avez peu d’expérience. Par 
contre, ce genre de proposition ne doit pas être prise à la légère. Vous 
devez évaluer si l’expérience que vous cumulerez dans ce mandat vaut 
réellement le temps et l’énergie que vous y mettrez. Sinon, vous pourriez 
y perdre en crédibilité et en temps précieux pour le développement de 
votre entreprise…

De plus, ne tombez pas dans le piège d’abaisser vos tarifs pour décrocher 
vos premiers contrats. Si vous pensez qu’il vous faudra plus de temps 
qu’un travailleur expérimenté pour effectuer le travail, facturez tout sim-
plement moins d’heures plutôt que de réduire votre taux horaire. Votre 
client sera content et vous ne diminuerez pas votre valeur sur le marché.

PREUVE QUE L’ARGENT NE FAIT PAS LE BONHEUR !
L’indice de bonheur au travail moyen des travailleurs salariés indique 
72,38 alors que celui des travailleurs autonomes est de 82,67. 

CONNAISSEZ-VOUS LE COTRAVAIL ?
Le cotravail (ou espace de travail partagé ou coworking) est un  
lieu de travail ouvert fréquenté par des travailleurs autonomes et des 
microentreprises. Ces espaces, qui peuvent être loués à la journée ou 
selon différents forfaits, permettent de combattre la solitude en créant 
un réseau d’échanges et de collaboration multidisciplinaire. 

Plusieurs espaces de ce type existent à Québec et ailleurs dans la  
province :  coworkingquebec.org

Plutôt que d’utiliser votre courriel et vos profils  
de réseaux sociaux personnels, créez des 
comptes professionnels distincts aux couleurs 
de votre entreprise.
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http://coworkingquebec.org/


L’équipe est ainsi constituée 
d’une vingtaine de Volubeele, 

de Bambee, de Beegoudi,  
de Wasabee et ainsi de suite.

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
M

ar
c 

Ro
bi

ta
ill

e 

 PROFILS D’ENTREPRENEURS
Par Emmanuelle Tremblay

Né en Abitibi il y a 33 ans, Christian Goudreau 
a toujours su qu’il deviendrait entrepreneur. 
Pour lui, il n’y avait pas d’autres avenues  
possibles : « Je suis inemployable »  
confie-t-il sans détour. Il ne s’est jamais  
posé la question. Ça allait de soi.  
Une évidence.

Dès le secondaire, avec son Pentium 160, il développe son goût pour  
l’informatique. Plus tard, il crée une première compagnie de vente de 
pièces informatiques avec l’objectif de pouvoir se payer un bon ordinateur. 
En 2009, il entreprend un baccalauréat en informatique. À cette époque, il 
travaille à l’Université Laval et rachète une entreprise de vente en ligne de 
matériel informatique. C’est à ce moment qu’il crée, avec un ami, le produit 
open source GWTP à la base de ce qui deviendra Arcbees.

Arcbees naît en juillet 2010 avec une philosophie de collaboration et de 
partage propre au principe du code source ouvert. Arcbees, qui offre des 
solutions Web et mobiles, signifie la rencontre de l’architecture logicielle  
(« arc ») et du système de vie en communauté des abeilles (« bees »). Dans 

l’entreprise, tout est basé sur cette importante fondation de communauté 
collaborative, de la décoration des locaux à l’attribution d’un nom d’abeille 
personnalisé à chaque employé afin de favoriser le sentiment d’appar-
tenance. L’équipe est ainsi constituée d’une vingtaine de Volubeele,  
de Bambee, de Beegoudi, de Wasabee et ainsi de suite.

Christian (Queenbee) bâtit son entreprise comme une famille. Il est au  
service de ses employés qui travaillent tous ensemble pour réaliser 
quelque chose de plus grand. Il ne se considère pas comme le patron, 
mais comme la personne qui doit faciliter leur travail, les faire avancer. Il est 
le gardien de la vision de l’entreprise avec ses responsabilités de président, 
mais il souhaite avant tout inspirer plutôt que diriger. Son entreprise est 
au service de l’individu, employé ou client, non le contraire. L’employé est 
au centre de tout, non l’entreprise. Cela crée des liens très forts et, lorsque 
des difficultés se pointent à l’horizon, l’équipe se mobilise de son plein gré 
pour transformer les obstacles en défis.
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PROFILS D’ENTREPRENEURS
Par Emmanuelle Tremblay
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 Son entreprise est au service de l’individu, 
 employé ou client, non le contraire. 

Christian Goudreau et son équipe, dans leurs nouveaux locaux. 

Toujours dans cet esprit de collaboration, Christian est très reconnaissant envers ses employés, autant qu’avec ceux qui l’ont aidé au fil du 
temps. En ce sens, chaque année, il redonne un peu de ce qu’il a reçu en offrant du temps d’expertise à différents partenaires. Ainsi, afin 
de soutenir l’entrepreneuriat, Arcbees a contribué bénévolement, en 2016, à la refonte du site Web d’Entrepreneuriat Laval et optimisera, 
en 2017, l’application de la Bourse Jeune Entreprise de la Jeune Chambre de commerce de Québec.

À l’affût des nouvelles tendances en gestion des ressources humaines, Christian a mis en place 
un processus de sélection des abeilles original et significatif : en dernier lieu, ce sont les em-
ployés qui décident, après une activité de groupe avec les potentielles recrues, si celles-ci 
feront partie ou non de la colonie. Christian souhaite qu’Arcbees devienne un modèle quant à 
sa structure organisationnelle. Il espère que son entreprise inspirera d’autres employeurs afin 
de générer un mouvement de renouveau en gestion des ressources humaines. Son souhait, à 
long terme, est que son entreprise soit reconnue internationalement comme un leader et un 
employeur de choix à cet effet. De quoi donner la piqûre à de futurs aspirants à la recherche 
d’un milieu de travail où règne un fort esprit d’équipe d’intégrer la ruche !

http://www.arcbees.com/
http://www.arcbees.com/


Emily a étudié en langues au cégep et a poursuivi dans 
cette direction à l’université en complétant un baccalau-
réat en études internationales et langues modernes. L’idée 
d’être sa propre patronne l’a toujours attirée, mais après 
son bac elle n’avait pas de direction claire. L’international, 
les autres cultures, les langues, on fait quoi avec ça ?

Pragmatique, Emily tenait à trouver une voie qui lui per-
mettrait de mettre en valeur ses actifs et ses intérêts. Elle 
s’est donc inscrite au MBA en administration des affaires 
afin de s’ouvrir à un autre monde. Au cours de sa maîtrise, 
elle s’est jointe à l’équipe des Missions commerciales de 
l’Université Laval pour ajouter une expérience concrète à 
son dossier, et c’est là que les morceaux du casse-tête se 
sont placés pour elle. En effet, avec les Missions commer-
ciales, Emily reçoit le mandat d’aider une entreprise qué-
bécoise du secteur maritime à intégrer le marché du Brésil. 
Pour réussir, elle doit réaliser une analyse du marché et faire 
de nombreux appels de marketing direct - en portugais- 
(des cold calls comme on dit dans le jargon). Son mandat 
mobilise donc ses trois grands champs de compétences : 
langues, études internationales et administration !

Par la suite, notre mordue de l’international effectue une 
session d’été au Maroc et mijote l’idée de s’y établir défini-
tivement. Le projet n’aboutira pas, mais une autre occasion 
lui sourit. Elle décroche un stage comme attachée com-
merciale à la délégation générale du Québec à Mexico ! 
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PROFILS D’ENTREPRENEURS  PROFILS D’ENTREPRENEURS
Par Valérie Boudreault-Thiboutot Par Valérie Boudreault-Thiboutot

Emily Pilote-Coulombe est agente de développement économique au Mexique. 
En quoi consiste son travail ? Aider les PME d’ici à percer le marché mexicain.  
La jeune femme de 28 ans travaille depuis le printemps 2016 au développement 
de son plan d’affaires avec l’aide d’Entrepreneuriat Laval, malgré les 4 000 km 
qui les séparent ! Puisqu’Emily a choisi d’opérer directement dans le pays qu’elle  
souhaite conquérir pour ses clients. Son parcours est particulièrement intéres-
sant, car il est la preuve qu’on peut construire son propre chemin professionnel en  
fonction des valeurs qui nous habitent. 

L’art de tracer  
son propre chemin 

« Mon expérience avec les 
Missions commerciales fût 
comme une consécration ! 

J’y ai tout appris. »Émily  
Pilote-Coulombe

Emily a terminé son stage au printemps dernier et a emménagé officiellement au Mexique. 
En tant que travailleure autonome, elle se distingue par ses tarifs concurrentiels, mais sur-
tout par sa présence sur place, sa connaissance du pays et de la langue. Cet automne, elle 
a obtenu ces deux premiers clients et vise finir l’année 2017 avec le double de clients. Ces 
projets vont bon train. Son secret ? Les contacts, qui sont la clé dans son travail. Elle est sur 
le point de s’incorporer légalement au Mexique; un choix stratégique qui lui permettra 
d’intégrer les chambres de commerce mexicaines et de se lancer dans l’import-export.

Pour Emily, être travailleure autonome représente la liberté. Bien sûr, pour réussir, il faut 
être bien structurée et savoir bien gérer son temps, mais le sentiment du travail accom-
pli, du défi à relever et le goût de l’aventure la motive chaque jour au plus haut point.  
Son conseil pour les futurs entrepreneurs : « On ne vit qu’une seule fois, alors c’est  
maintenant ou jamais. »

Alameda Central dans le centre 
historique de Mexico
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Maude Verstraete est représentante aux ventes et marketing et 
s’apprête à prendre la relève de l’entreprise familiale. 

En 2015, Maude Verstraete entame le dernier droit de son baccalauréat en biologie médi-
cale avec un stage chez Bio K+ à Laval. Son expérience de représentante l’amène à être sur 
la route, à rencontrer des clients et à faire découvrir l’entreprise et ses produits. Au même 
moment, l’entreprise Meubles Arboit-Poitras, un pilier dans l’industrie du meuble québé-
cois, est à la recherche d’un nouveau représentant pour la région de Montréal. Maude se 
surprend à lorgner le poste et mijote l’idée de dévier de sa voie qui semblait pourtant toute 
tracée. Après tout, elle connaît bien l’entreprise. C’est son père, Benoît Verstraete, qui la 
dirige. 

De la biologie médicale  
à la tête d’une entreprise  
de fabrication de meubles 

Maude  
Verstraete

 PROFILS D’ENTREPRENEURS
Par Amélie Bédard

« Après mon stage, j’ai commencé à travailler pour mon père. Je suis passée par presque tous les postes en usine et dans le bureau. J’ai ra-
pidement conclu qu’il serait plus intéressant pour moi de travailler pour la compagnie familiale parce que je pourrais gravir les échelons et, 
éventuellement, être celle qui prend les décisions », explique Maude. 

CRÉEZ VOTRE EMPLOI 
ET DEVENEZ 
VOTRE PATRON!

ACCOMPAGNEMENT
 

ATELIERS
 

 

CONCOURS
 

Un accompagnement personnalisé 
dans la réalisation de votre projet 
d’a�aires.

Des ateliers animés par des experts 
du milieu des a�aires vous 
perme�ant de développer vos 
compétences entrepreneuriales.

Trois concours vous perme�ant
de gagner des bourses.

MENTORAT
 Un service de mentorat est o�ert 

pour une durée de deux ans.

Entrepreneuriat Laval vous o�re des services dans 
le but de vous aider dans vos projets entrepreneuriaux.

El.ulaval.ca 418 656-5883

Voici en quoi le livre Au travail, ça roule ?  
du Service de placement peut vous aider :

 » Pour favoriser le bien-être de vos employés,  
mais aussi le vôtre.

 » Pour sensibiliser et responsabiliser l’individu quant à  
son désir d’être bien au travail et à son impact sur  
celui des autres.

 » Pour attirer des gens passionnés et vous assurer  
de les garder heureux dans votre équipe.

VOUS ÊTES EMPLOYEUR  
et le bien-être au travail vous intéresse ?

Pour commander le livre 
Jusqu’à 30 % de réduction  

selon la quantité commandée. 

http://www.el.ulaval.ca/
http://www.spla.ulaval.ca/publications/livre-spla
http://www.arboit-poitras.ca/
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L’entreprise qui se spécialise dans la fabrication de meubles en frêne et en merisier massif est en pleine expansion.  
Elle vend partout au Québec et au Canada. Maude souhaite se donner les outils nécessaires afin de faire sa place comme 
entrepreneure dans cette industrie compétitive. À l’hiver 2016, elle débute donc un certificat en entrepreneuriat et  
gestion de PME afin de prendre éventuellement la relève de la compagnie. Elle intègre par la suite l’Académie de la relève 
entrepreneuriale, un programme d’accompagnement qui favorise le développement des compétences entrepreneu-
riales chez les étudiants et les diplômés de l’Université Laval. 

En plus des connaissances et de l’expérience, Maude a aussi une vision : celle d’amener l’entreprise à un niveau supérieur 
en misant sur le côté technologique du e-commerce. Ce faisant, elle aspire à percer le marché américain tout en demeu-
rant fidèle à la mission de l’entreprise qui est d’offrir des meubles de qualité à prix avantageux. 

Un parcours sans embûche, c’est plutôt rare. 
Quelles sont les difficultés que l’on peut ren-
contrer lorsqu’on s’apprête à prendre la relève 
d’une entreprise déjà bien établie ? « L’entre-
prise cumule 95 années d’expérience. Je ne 
veux pas que la compagnie puisse simple-
ment « survivre » à la 4e génération ; je veux 
qu’elle se développe et qu’elle se démarque 
des générations précédentes. Je dois écouter 
mon instinct, je dois voir loin devant moi et, 
souvent, c’est en faisant des erreurs que l’on 
apprend le plus ». 

Aussi, évoluer dans un milieu majoritairement 
constitué d’hommes n’est pas toujours facile. 
« En plus d’être une femme, je suis jeune. 
C’est parfois difficile d’être prise au sérieux. Je 
pense avoir réussi à démontrer que ce n’est 
pas parce que je ne travaille pas à la produc-
tion au quotidien que je ne connais pas bien 
nos produits », précise-t-elle. 

Maude Verstraete ne manque pas d’ambi-
tion et est reconnue pour carburer aux défis. 
Ce qui ne l’empêche pas de favoriser une  
approche humaine avec les différentes 
équipes de travail. « Le contact privilégié que 
j’ai avec tous les employés et avec les gens 
que je rencontre sur la route, c’est ce qui me 
plaît le plus dans mon travail. C’est vraiment 
comme une grande famille. » 

« Je dois voir loin devant 
moi et, souvent, c’est en 
faisant des erreurs que 
l’on apprend le plus. »

 Maude, avec son père, Benoît  

 Verstraete, président de l’entreprise  

 Meubles Arboit-Poitras. 

PROFILS D’ENTREPRENEURS
Par Amélie Bédard

PERSPECTIVES
Par Amélie Bédard

À la fin de l’automne 2016, le Service de placement, en collaboration avec Maripier Tremblay, titulaire de 
la Chaire en entrepreneuriat et innovation, a mené son enquête afin de dresser un portrait du potentiel 
entrepreneurial qui émerge à l’Université Laval. Près de 1 000 étudiants provenant des trois cycles d’études 
ont complété le questionnaire révélant ainsi toute la richesse entrepreneuriale qui émane de la relève.

Voici quelques résultats* en vrac !

L’Université Laval est reconnue pour être un véritable incubateur de projets  
entrepreneuriaux. C’est souvent sur les bancs d’école que naissent les  
premières inspirations des jeunes entrepreneurs. C’est à ce moment qu’ils  
découvrent leurs intérêts, rassemblent leurs idées et développent leurs projets.

Quel est le portrait  
entrepreneurial  
de l’Université Laval ?

* Les résultats de l’enquête confirment l’intérêt et le besoin des étudiants en lien avec des services liés à l’entrepreneuriat.  
Il est démontré également que plusieurs ressources sont déjà en place à l’Université Laval pour répondre aux attentes  
des étudiants. Il est prévu que la Chaire en entrepreneuriat et innovation ainsi que le Comité d’action sur l’entrepreneuriat 
et l’engagement responsables (CASEER) utilisent les données de l’enquête pour alimenter la poursuite de leurs travaux.

Mots les plus populaires  
pour définir l’entrepreneuriat
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des répondants ont déjà 
songé à démarrer une  
entreprise, à travailler à 

leur compte ou à reprendre une entreprise 
déjà existante.

18

PERSPECTIVES
Par Amélie Bédard Par Amélie Bédard
PERSPECTIVES

73%73%84%

63%
66%

77% 79%

Création  
d’une nouvelle 

entreprise 

Développement 
d’un nouveau 

produit ou 
service

Lancement d’un 
nouveau projet

Mise sur pied 
d’une entreprise 

à économie 
sociale (coopéra-

tive, OBNL)

Propriété  
d’une entreprise

Achat d’une 
entreprise  

existante ou 
d’une franchise

Être travailleur 
autonome

L’entrepreneuriat, c’est quoi ?

INTRAPRENEUR

des répondants  
se considèrent

Un intrapreneur est une personne 
qui, au sein d’une entreprise ou d’une  
organisation, transforme une idée en une  
activité concrète et bénéfique en termes 
de valeur ajoutée pour ladite l’entreprise 
ou l’organisation.

74 % 

• 25,2 % des répondants qui sont en démarrage d’entreprise proviennent des sciences  
de l’administration 

• 11, 4 % des sciences et de génie
• 8,3 % des sciences de l’agriculture et de l’alimentation
• 7,6 % des lettres et sciences humaines

38 % 
signalent avoir posé une action pour aider à démarrer  
une entreprise au cours des 12 derniers mois.

• + de femmes que d’hommes
• Pour la majorité des répondants, l’entrepreneuriat est déjà présent 

dans la famille
• 34,8 % des répondants sont prêts à démarrer leur projet pendant 

leurs études ou dans les 2 premières années suivant les études.

des entreprises en démarrage sont en lien  
avec le domaine d’études du répondant. 

Quelles sont les ressources entrepreneuriales les plus connues 
et les plus utilisées sur le campus ?

POURQUOI SE LANCER EN AFFAIRES ?

Trois principaux obstacles à l’entrepreneuriat

Un manque  
de $

Entrepreneuriat Laval

La Ruche UL 

Le Regroupement des étudiants entrepreneurs de l’Université Laval (RÉEL)

Le Carré des affaires

Startup Week-end8 %

Alliance Santé Québec6 %

Enactus Université Laval6 %

6 %

6 %

5 %

4 %

Le réseau des entrepreneurs diplômés de l’Univeristé Laval (REDUL)

15 %

Eggenius

12 %

La plateforme agricole 

10 %

SOVAR

22 %

Un manque  
d’expérience

Des contraintes  
professionnelles  
ou familiales

• INDÉPENDANCE/AUTONOMIE  
(liberté personnelle, être son propre patron)

• AMÉLIORATION SOCIALE  
(société juste et équitable, dignité des personnes)

• RÉCOMPENSES PERSONNELLES  
(reconnaissance publique, croissance personnelle)
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ZOOM SUR ...
Par Emmanuelle Tremblay

Vous avez déjà pensé vous lancer en  
affaires, mais vous ne voulez pas prendre 
de risques financiers ? La stabilité d’être 
salarié vous convient, mais vous aimeriez 
avoir votre propre projet au sein de votre 
organisation afin d’assurer vos qualités de 
leader et de mettre à profit votre créati-
vité et votre esprit d’initiative ? Vous êtes  
probablement un intrapreneur !

Entrepreneur et intrapreneur partagent certaines qualités : 
créativité, innovation, persévérance, discipline, autonomie. 
Dans les deux cas, ce sont des gens motivés, inspirés, pas-
sionnés et énergiques. La différence réside notamment dans 
le niveau de risque encouru par l’un et par l’autre ; le premier 
étant seul pour tout gérer et le second ayant le soutien et 
l’infrastructure de l’entreprise pour laquelle il travaille. 

L’intrapreneur peut, dans son organisation, transformer une 
idée en activité concrète qui conduira à la réalisation de 
nouveaux marchés, produits ou services et, parfois, à la créa-
tion d’une nouvelle entité. Dans certains cas, des employés 
avec un sens de l’initiative particulièrement développé et de 
bonnes idées peuvent proposer des projets à la direction 
de leur entreprise. Dans d’autres cas, l’idée peut être lancée 
par la direction. De plus en plus d’entreprises, notamment 
dans les secteurs technologiques, financiers et des ser-
vices, encouragent les initiatives intrapreneuriales de leurs  
employés. Le phénomène est assez courant dans le cas de la 
relève au sein d’entreprises familiales.

Si vous hésitez à vous lancer en affaires parce que votre tolé-
rance au risque n’est pas assez grande, tentez de convaincre 
votre employeur avec un projet intrapreneurial ! Ce sera  
l’occasion de développer de nouvelles compétences et de 
savoir si vous êtes prêt à vous lancer dans cette aventure !

ZOOM SUR...
Par Emmanuelle Tremblay

Êtes-vous  
intrapreneur ?

« Au Service de placement de l’Université Laval (SPLA), la direction m’a donné le feu vert pour 
initier un projet sur le bien-être au travail qui a abouti à la rédaction d’un livre. Cette expé-
rience m’a permis non seulement d’explorer une nouvelle piste professionnelle, mais aussi de 

mobiliser mes collègues dans le développement d’un projet porteur pour notre équipe. Mettre à profit 
ma créativité, mon désir d’innover, ma capacité à influencer, mon plaisir à pousser et à mener des pro-
jets qui font une différence dans mon milieu est stimulant. Je suis heureuse aujourd’hui de dire que le 
SPLA se démarque, entre autres, avec le livre Au travail, ça roule ? et qu’il partage sa vision du bien-être 
au travail dans les conférences offertes à sa clientèle. J’ai toujours aimé faire une différence dans mon 
milieu et je suis aussi très fière de faire partie, comme mes collègues Annie Rémillard, David Lamothe et 
Marie-Hélène Larouche, de ceux qui ont donné un élan au SPLA. » 

- Vicky Bellehumeur, conseillère en emploi et intrapreneure  
    au Service de placement

« Chez Spektrum, l’idée, c’est de per-
mettre aux employés de se réaliser 
pleinement et d’initier un projet qui 

touche à leurs valeurs. C’est irréaliste, même un 
peu égoïste, de penser que tout le monde reste-
ra dans le même poste pendant des années pour 
offrir le même service à nos clients. Et se jeter dans 
le vide, sans filet, en lançant son entreprise, ça ne 
convient pas à tous. Chez Spektrum, nous donnons 
la possibilité aux employés de développer leur 
startup, tout en étant payé et accompagné pour la  
développer. Ils sont beaucoup plus motivés au tra-
vail, sachant qu’ils peuvent se surpasser. La notion 
de risque que l’on injecte dans notre quotidien à 
travers ces projets nous garde vivant. »

- George Saad,  
   cofondateur de Spektrum

Le concept d’intrapreneuriat est tout récent ; il a été défini pour la première fois en 1976. Selon Advencia, « l’intrapreneur est le membre 
d’une entreprise qui, en accord avec elle et tout en restant salarié de son entreprise, possède un projet viable intéressant l’entreprise et 
qu’il peut réaliser en son sein. Il est celui qui transforme une idée en activité rentable au sein d’une organisation. » 

20 Hiver 2017 / spla.ulaval.ca 
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HORIZON
Par Nathalie Bissonnette

HORIZON
Par Nathalie Bissonnette

Gérer autrement :  
le management responsable
Les défis économiques, sociaux et environnementaux des dernières années ont obligé les entre-
prises à repenser leurs façons de faire. De plus, les jeunes entrepreneurs chamboulent le modèle 
d’affaires traditionnel en adoptant des valeurs axées sur un management plus responsable et plus 
durable. À l’Université Laval, de plus en plus d’étudiants s’inscrivent à des cours en développe-
ment durable, en responsabilité sociale, en engagement social et en leadership. C’est dans cet  
esprit que Luc Audebrand, professeur agrégé à la Faculté des sciences de l’administration et titu-
laire de la Chaire de leadership en enseignement en création et gestion de coopératives et d’entre-
prises collectives, a conçu une nouvelle formation en ligne ouverte à tous, un MOOC dans le jargon  
anglophone (massive open online course) en management responsable. L’équipe du SPLA  
Magazine s’est entretenue avec M. Audebrand pour en savoir plus.

D’où est venue l’idée de créer un 
MOOC en management responsable ?
L’Université Laval souhaite s’inscrire dans un réseau 
d’universités qui fait la promotion de pratiques de 
management répondant à des valeurs sociétales 
et environnementales, une initiative encouragée  
notamment par l’ONU. On veut faire notre part, car on 
se rend compte qu’il y a un décalage entre à ce que 
les écoles de gestion enseignent et ce que la société 
a besoin. Il faut dire que plusieurs de mes collègues 
du département de management effectuent de la 
recherche ou intègrent déjà dans leur formation des 
idéaux impliquant le management responsable. On a 
donc vu là une occasion unique d’aller plus loin et de 
proposer une vision qui permettrait d’établir les fonde-
ments théoriques d’une forme de management plus 
durable. »

Qu’est-ce le management  
responsable ?
Selon notre vision, un entrepreneur ou un collectif 
d’entrepreneurs peut mettre au cœur de ses activités 
un objectif qui consiste à aider la collectivité, à offrir 
des services qui répondent aux besoins d’un bassin 
de la population. La notion de responsabilité que l’on 
veut faire ressortir à travers cette formation est liée à la 
conscience de nos actions à différents degrés : elles ont 
des conséquences sur nous-mêmes, sur l’organisation 
et sur la société dans son ensemble. Être responsable, 
c’est à la fois être conscient et agir autrement pour  
aller au-delà de la pratique usuelle du management 
qui est plus orientée sur le fait de planifier, d’organi-
ser, de contrôler et de diriger. En fait, l’entrepreneuriat 
et l’engagement responsables vont de pair et ils sont  
à mon avis indissociables ».

Quel sera le contenu du 
MOOC ?
Les professeurs qui participent au cours 
ont conçu un modèle de sept valeurs as-
sociées au management responsable (ef-
ficacité, intégrité, dévouement, audace, 
solidarité, humilité et agilité) à partir 
duquel des thématiques transversales 
seront abordées, comme la gestion de 
crise, l’entrepreneurship, le leadership, 
etc.  

Les professeurs associés au projet vont 
chercher à comprendre, par leurs tra-
vaux de recherche, comment ces valeurs 

peuvent être intégrées par les individus (gestionnaires, 
entrepreneurs et autres). Ils vont aussi se questionner 
sur comment ces valeurs peuvent prendre forme sur 
le plan organisationnel et sociétal. 

De plus, des représentants de sept entreprises de  
divers secteurs ont accepté de participer au MOOC. Ils  
parleront de leurs pratiques de responsabilité sociale, 
de ressources humaines et d’engagement social. 

À qui s’adresse cette formation  
en ligne ?
On vise autant les étudiants, les entrepreneurs, les ges-
tionnaires que les personnes en recherche d’emploi. 
Au sens large, ce MOOC s’adresse à tous ceux qui  
s’intéressent au management responsable. J’ajouterais 
que l’Université et la faculté font preuve d’innovation 
et d’audace en offrant des cours de ce type axés sur 
l’entrepreneuriat et l’engagement social ainsi que du 
management responsable. D’ailleurs, le cours que j’ai 
créé bénévolat et engagement social s’inscrit dans 
cette lignée et est unique en Amérique du Nord.

Pourquoi s’inscrire à ce MOOC et 
qu’espérez-vous comme changement 
dans la pratique du management ?
Je dirais qu’il faut suivre ce MOOC afin de découvrir 
et d’apprendre les bonnes pratiques qui sont émer-
gentes en matière de management, notamment 
celles à adopter pour assurer le développement 
des organisations et de la société dans les années 
à venir. On espère qu’il y aura une sensibilisation 
à plusieurs enjeux. Le MOOC c’est un peu comme  
si on ouvrait une fenêtre qui permettrait de regarder 
vers où se dirige le management.

Le MOOC en management  
responsable : pourquoi s’inscrire ? 
• Gratuit et en français
• Accessible au grand public à la fin 2017  

ou début 2018
• Formule dynamique incluant la diffusion  

de capsules vidéo. 
• Rassemble l’expertise d’une trentaine  

de professeurs de l’UL. 
• Collaboration de 7 entrepreneurs qui  

partageront leurs pratiques et leur vision  
du management responsable.

« Être  
responsable, 
c’est à la fois 

être conscient 
et agir  

autrement. »

Andrée-Anne St-Onge  
Trudel, conseillère en  

formation à la Faculté des 
sciences de l’administration  

et Luc Audebrand, profes-
seur agrégé et titulaire de 

la  Chaire de leadership en 
enseignement en création et 

gestion de coopératives et  
d’entreprises collectives.
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Intégrer et retenir des candidats dans votre entreprise n’est pas une mince affaire. En fait, la 
gestion du personnel, c’est tout un investissement ! Littéralement, c’est près de 70 % des coûts 
d’exploitation d’une entreprise qui sont consacrés aux employés en moyenne. Afin d’aider 
les entrepreneurs à conjuguer efficacement gestion de carrière et rendement opérationnel, 
l’équipe du SPLA Magazine vous suggère la lecture d’un petit guide pratique récemment pu-
blié par l’Institut canadien d’éducation et de recherche en orientation auquel le SPLA a contri-
bué avec d’autres partenaires.

Spécialement conçu pour la gestion de carrière dans les petites entreprises, le guide Fidéliser et mobiliser :  
la gestion de carrière dans les petites entreprises vous propose des solutions éprouvées qui s’intègrent facilement 
aux horaires les plus chargés. Car bien souvent, le nerf de la guerre, c’est le temps ! Trop pris par les activités 
quotidiennes, vous n’avez souvent pas assez d’heures dans votre journée pour aborder la question du dévelop-
pement de carrière avec les employés.

Concis et pratique, le guide vous accompagne en fonction du temps que vous avez. En utilisant l’analogie 
du voyage, les auteurs vous proposent trois « itinéraires » selon que vous disposiez de 10 minutes dans votre 
journée, d’une heure par semaine ou encore d’une demi-journée à quelques mois d’intervalle. Intéressant, 
non ?!?

PME
Avez-vous le 
temps de faire 
de la gestion 
de carrière ?

Téléchargez la version en ligne  
ou commandez votre  
copie papier sur Amazon.ca

S.O.S. GESTION DE CARRIÈRE
Par Valérie Boudreault-Thiboutot
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http://ceric.ca/fr/resource/fideliser-et-mobiliser-la-gestion-de-carriere-dans-les-petites-entreprises/
https://www.amazon.ca/Fideliser-Mobiliser-Gestion-Carriere-Entreprises/dp/1988066204/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1485151572&sr=8-1&keywords=fideliser+et+mobiliser
http://ceric.ca/fr/



