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Guide accélérateur de passion

Il y a plus de courage que de talent dans 
la plupart des réussites.

- Félix Leclerc

Escouade
Entrepreneurius
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Mise en contexte
Selon les données recueillies par l’Institut de la statistique du Québec, notre province est sous 
la moyenne nationale pour la création d’entreprise.

L’indice entrepreneurial québécois 2017 nous révèle que trois propriétaires québécois sur cinq 
ferment leur entreprise avant qu’elle ne franchisse le cap des cinq ans. Le besoin en accom-
pagnement est vraiment nécessaire.

Le développement de l’entrepreneuriat traditionnel et coopératif est donc très important 
pour l’avenir du Québec.

Créneau carrefour jeunesse

Le programme Créneau carrefour jeunesse (Créneau) incarne un partenariat entre les 
carrefours jeunesse-emploi (CJE) et le Secrétariat à la jeunesse (SAJ). Un de ses principaux objectifs 
est de multiplier les occasions pour les jeunes de s’engager dans des projets d’entrepreneuriat.

Les bienfaits de l’entrepreneuriat chez les jeunes sont nombreux. Il permet aux jeunes 
de développer différentes qualités entrepreneuriales telles que : la confiance en soi, la 
persévérance, l’initiative, la créativité, le sens des responsabilités, l’autonomie et l’esprit d’équipe. 
Pour les projets coopératifs, nous pouvons ajouter des valeurs comme la solidarité, l’altruisme 
et l’équité.

La participation à un projet entrepreneurial permet aussi aux jeunes de développer des 
compétences liées au marché du travail et, par le fait même, de bonifier leur curriculum vitae.

Les Carrefours jeunesse-emploi et le Conseil
québécois de la coopération et de la mutualité 

Les carrefours jeunesse-emploi (CJE) accompagnent et guident les jeunes adultes de 16 à 35 
ans dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle, en les accompagnant dans 
leur cheminement vers l’emploi, vers un retour aux études ou dans le développement de projets. 
Par des activités stimulantes et grâce à un soutien dynamique, les CJE aident les jeunes à 
passer à l’action!

Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) a pour mission de participer 
au développement social et économique du Québec en favorisant le plein épanouissement 
du mouvement coopératif et mutualiste québécois, et ce, en accord avec les principes et les 
valeurs de l’Alliance coopérative internationale (ACI). Il offre notamment une gamme complète 
de services en entrepreneuriat jeunesse : guides, ressources, outils, accompagnement, etc.

Secrétariat à la jeunesse : www.jeunes.gouv.qc.ca 

Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec : www.rcjeq.org 

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité : www.cqcm.coop 



Agents de développement de projets

Dans les carrefours jeunesse-emploi, les agents de développement de projets se consacrent, 
entre autres, à l’implantation de projets entrepreneuriaux dans leur milieu. En travaillant de 
pair avec le milieu scolaire et la communauté, ils accompagnent les jeunes de 15 à 29 ans 
dans la réalisation de leurs projets et dans l’apprentissage et le développement de leurs 
compétences entrepreneuriales. Ils maximisent le potentiel des jeunes en établissant des 
partenariats stratégiques avec les organismes de la grande région de Lanaudière.

Les agents de développement de projets sont également disponibles pour soutenir et
accompagner les enseignants, intervenants ou tout autre acteur qui souhaite développer 
un projet entrepreneurial avec des jeunes.

     Réalisé par :

      En partenariat avec :
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L’Escouade Entrepreneurius souhaite éveiller en toi le goût d’entreprendre.
Voici maintenant les différentes étapes pour mener à bien un projet entrepreneurial! Vous 
pouvez aussi bien faire chacune des étapes individuellement ou créer votre propre escouade et 
répartir les tâches en équipe. Faites le test de la page suivante et découvrez votre couleur et 
vos forces.

Suivre le sentier étape par étape vous permettra de prendre des décisions éclairées.

Sentier de la réussite entrepreneuriale

a

b
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1. J
e suis !

Indique ta couleur



Étape 1 : Je suis!
L’Escouade Entrepreneurius, c’est un groupe de jeunes avec des idées originales qui ont décidé 
de s’allier afin de faire de leur passion un réel projet! Chacun apporte sa couleur et utilise ses 
forces pour atteindre un objectif collectif. Dans les prochaines pages, ils vous présenteront les 
différentes étapes nécessaires à la réalisation d’un projet entrepreneurial et comment chacun 
d’eux y prend part. Peut-être vous reconnaîtrez-vous en l’un d’eux! 

Quelle est ta couleur? Fais le test! 
Dans chaque section, il y a des groupes de mots. Évalue chaque groupe, de façon horizontale, en 
donnant (1) pour ce qui te ressemble le plus, (2) en deuxième, (3) en troisième et (4) pour ce qui te 
ressemble le moins.

Total Bleu Total Or Total Vert Total Orange

Inscris ici le résultat de chacune des cases du même numéro, puis additionne-les pour trouver le total
correspondant à chacune des couleurs. Le plus petit résultat correspond à ta ou tes couleurs dominantes! 

b a d c

h g e f

i j k l

o p n m

r q t s

Total Total Total Total

1

2

3

4

5

a Parent 
Tradition 
Responsabilité

b Action  
Opportunité 
Spontanéité

c Versatilité 
Invention 
Compétence

d Authenticité
Harmonie
Compassion

e Nature unique 
Empathie 
Communication

f Curiosité 
Conception 
Connaissance

g Sens pratique 
Sensibilité 
Fiabilité

h Compétition
Vivacité
Impact

i Égalité 
Ouverture 
Aventure

j Loyauté 
Prudence 
Organisation

k Dévouement 
Chaleur 
Poésie 

l Théorie
Recherche
Ingéniosité

m Détermination 
Complexité 
Sang-froid

n Tendresse
Inspiration 
Drame

o Audace 
Impulsivité 
Plaisir 

p Souci
Procédure
Coopération

q Ordre 
Convention 
Soin

r Excitation 
Courage 
Habileté

s Philosophie 
Principe 
Rationalité

t Entrain
Affection
Sympathie
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Le responsable

Je suis
organisé

Je suis digne de 
confiance

Mes actions
sont prévisibles

J’aime me
sentir utile

L’harmonieuse

J’aime m’exprimer

Je m’adapte 
facilement à toutes 
sortes de situations

Je rêve à l’avenir, 
au monde idéal et 

à l’amitié

J’aime bien 
m’entendre avec 

les gens et en 
prendre soin

L’aventureuse

Je suis compétente 
dans les activités que 

j’entreprends

J’aime les changements, 
les émotions vives et 

avoir du plaisir

J’aime l’action et je
m’engage sans préavis



Le personnage rouge ne se
retrouve pas dans le test.

C’est normal! Même si une
couleur domine en toi, tu peux 

aussi être un leader, 
c’est-à-dire avoir aussi un

peu ou beaucoup de rouge.

C’est lorsqu’un individu a une influence positive sur 
ses collègues et que cela fait en sorte que le groupe 
arrive à mener des projets à bien. Donc, être un 
leader, c’est être capable de veiller sur une équipe 
pour s’assurer que chacun des membres accomplit 
sa tâche dans le temps et trouve des solutions aux 
problèmes rencontrés. Fais le test en page 33 et 
vois si tu es un leader et comment tu peux utiliser 
cette force.

Qu’est-ce que ça veut dire 
avoir du leadership ?

L’aventureuse

J’apprends en
manipulant les choses

Le curieux

J’aime être
ingénieux dans la 

résolution de
problèmes

J’aime voir le
portrait global

Je suis calme, 
posé et réfléchi

J’aime faire des 
recherches

Le leader

J’aime prendre 
des risques

J’ai une vision, 
je sais où je 
m’en vais

Je suis passionné
et capable de le

transmettre

Je suis magnétique, 
les gens viennent 

spontanément vers moi



Étape 2 : Identification des besoins  

Associez chaque mot à la définition qui lui correspond.

Vous devez savoir que plus une idée répond à un besoin ou à un désir, plus celle-ci attirera les gens! 
«On n’offre pas un congélateur à un esquimau!»

L’entrepreneur en vous saura ainsi saisir l’opportunité de créer un produit, un service ou un évènement qui 
apparaîtra comme une solution à une problématique du milieu!

C’est maintenant à votre tour de trouver quels sont les besoins des gens dans votre école, dans votre ville 
ou même dans le monde.

Sur Youtube :
- Pour bien comprendre ce qu’est un besoin, regarde : Le grand déclic : Busbud 

- Pour bien saisir ce qu’est une opportunité regarde : Le grand déclic : Raccoon skis

Réponses : 1.B.  /  2.D.  /  3.C.  /  4.A.
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1. Besoin A. Situation que vit une personne devant une difficulté. 

2. Désir B. Nécessaire à la vie, à l’existence.

3. Opportunité C. Occasion favorable dont on peut souvent tirer profit.

4. Problématique D. Vouloir quelque chose absolument, mais qui n’est pas 
    forcément utile ou nécessaire.

Mon école Ma ville Le monde



Étape 3 : La tempête d’idées 

C’est plus facile de trouver des idées de projet après avoir identifié les besoins du milieu. Remuez 
vos méninges afin de trouver des solutions.

Pourquoi? Une tempête d’idées est une étape cruciale dans la création d’un projet entrepreneurial. 
Elle permet à tout le monde de donner son opinion sans jugement ni prétention. Comme les idées 
en font toujours naître d’autres, plus on en a, plus on a de chances de trouver la solution miracle.

Écrivez ou dessinez, faites des lignes ou des flèches, encerclez ou surlignez tout ce qui vous passe 
par la tête tout en n’oubliant pas l’objectif : trouver une solution au besoin de la page 10.

Idée retenue :                                       
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Étape 4 : L’étude de marché - Clientèle cible 

Vous avez trouvé l’idée du siècle? Il est maintenant temps d’identifi er à qui elle s’adresse.

On appelle clientèle cible le groupe de personnes vivant une problématique et à qui l’on propose un 
service, un produit ou un évènement. Il s’agit de défi nir les habitudes de vie de ce groupe d’individus. 
Toutes les actions marketing qui suivront auront pour objectif de les rejoindre. C’est à eux que vous 
devrez vendre votre produit.

Attention! Même si votre idée peut s’adresser à un vaste public, il faut d’abord se concentrer sur le 
groupe de personnes qui est le plus susceptible d’adhérer à votre idée. Par exemple, même si tout 
le monde mange du McDonald’s, leur clientèle cible était d’abord les enfants. Pourquoi? Parce que 
l’entreprise voulait en faire de futurs clients!

Dessine et représente ici le portrait de votre clientèle cible.

Âge : de                      à                     

Sexe : O Féminin     O Masculin

Revenus :                      $ /                     

Statut social (étudiants,
travailleurs, parents...)

                           

                           

Intérêts :
                           

                           

                           

                           

                           

                           

Quels endroits fréquente-t-elle?
                           

                           

                           

Quelle publicité l’interpelle?
                           

                           

                           

Comment puis-je la rejoindre?
                           

                           

                           



Étape 4 : Étude de marché - Sondage 

Le meilleur moyen de savoir si vous avez vu juste est de créer un sondage destiné à la clientèle que 
vous avez ciblée. Les questions doivent évidemment être en lien avec le projet et vous permettre 
de vérifier si les clients rencontrent réellement le besoin que vous avez identifié et si votre projet 
apparaît comme une solution.

Exemples de questions en lien avec la consommation de restaurant :
1. Combien de fois achètes-tu des aliments déjà préparés par semaine? 
2. Combien de fois vas-tu au restaurant par mois? 
3. En moyenne, combien dépenses-tu pour un repas? 

Pour être représentatif, votre sondage devrait comporter plusieurs questions en lien avec votre 
idée de projet. L’idéal est d’obtenir au moins une dizaine de réponses, mais plus il y en a, plus on a 
l’heure juste!

Votre sondage :

Âge :                           Sexe :                                        

Statut :                         

Questions : 

01 .                             

02 .                             

03 .                             

04 .                             

05 .                             

Lorsque vous aurez recueilli tous les sondages correctement remplis, vous devrez compiler les 
résultats. Pour chaque question, regroupez les réponses semblables et notez-les sur une feuille. 
Cette démarche vous aidera à analyser les résultats.

Ex. : Si, à la question 1 (plus haut), 6 personnes 
sur 10 ont répondu qu’ils achetaient 3 à 4 
repas préparés par semaine, on peut en 
déduire que plus de la moitié des gens 
ne font pas de lunch et sont susceptibles 
d’acheter le produit de consommation 
que vous voulez créer.
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Étape 4 : Étude de marché - Concurrents

Votre idée est merveilleuse! Toutefois, y a-t-il des concurrents? 

Un concurrent est une personne ou une entreprise qui offre exactement ou partiellement le même 
produit, service ou évènement à proximité du vôtre. 

Liste des concurrents potentiels : 
Ex. : Le restaurant en face de l’école.

               

               

               

               

               

               

               

               

Pour être certain que les clients choisiront votre produit (service ou évènement) plutôt que celui 
des concurrents, énumérez ci-dessous ce que vous pouvez faire de plus original qu’eux. Il faut vous 
distinguer!

Écrivez vos idées ici, puis choisissez la ou les meilleures.
Ex. : Nous allons proposer un menu santé et abordable. 

               

               

               

               

               

               

               

               

14



15

Étape 4 : Étude de marché - Partenaires

Lorsqu’on démarre un projet, on doit souvent faire affaire avec des partenaires. Dressez la liste des 
personnes ressources utiles à votre projet?

Liste des personnes ressources : 

 Nom  Utilité  Coordonnées

Ex. : La responsable de la cafétéria Obtenir des fournitures gratuites Local X-000

Le seul endroit 
où le mot succès 

vient avant le mot 
travail est dans le 

dictionnaire.

- Vidal Sassoon
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Étape 5 : Formes juridiques

Lorsque vous démarrez une entreprise, plusieurs formes juridiques s’offrent à vous. Ce choix oriente 
la façon dont les décisions seront prises à l’intérieur de l’entreprise. Voici la définition des formes les 
plus connues, regroupées en deux grandes catégories.

Franchise

- Droit d’utiliser le nom 
commercial et le 
système opérationnel 
du franchiseur

- Obligation de payer 
une redevance au 
franchiseur

- Chaque franchise est 
la propriété de son 
franchisé

Ex. : Cora déjeuner

Compagnie

- A les droits et 
responsabilités d’une 
vraie personne (personne 
morale)

- Appartient aux 
actionnaires

- 1 action = 1 vote 
100 actions = 100 votes

Ex. : Bombardier

Travailleur autonome

- Une personne qui travaille 
pour elle-même

- L’entrepreneur et l’entreprise 
ne font qu’un

- Généralement, il n’a pas 
d’employé

Ex. : Gisèle Tremblay, coiffeuse à     
    la maison

Formes juridiques

Traditionnelles

Entreprise immatriculée

- Une personne qui travaille 
pour elle-même, avec ou 
sans employés

- L’entrepreneur et 
l’entreprise ne font qu’un

- Le nom de l’entreprise 
n’est pas le même que 
l’entrepreneur

Ex. : Cactus & Béton
Organisme à but non lucratif

- A les droits et responsabilités 
d’une vraie personne 
(personne morale)

- A un but à caractère moral 
ou altruiste

- Ne souhaite pas faire des 
gains pécuniaires

Ex. : Carrefour jeunesse-emploi

Collectives

Coopérative

- Appartient aux membres
- A pour but de répondre à 

un besoin
- 1 membre = 1 vote
Ex. : Desjardins



Portraits d’entreprises

Voici 6 entreprises établies dans la région de Lanaudière (voir verso). Toujours en vous basant sur 
les définitions en p. 16, associez chacun de ces portraits à sa forme juridique. Attention, il peut y 
avoir plus d’une fois la même forme!

1. MacJet sablage au jet et peinture mobile   Forme juridique :                                                                    

Olivier Rivest travaillait pour un entrepreneur peintre en bâtiment. Dès le premier été, il s’est dit : ‘’un jour je 
vais faire la même chose, mais à mon compte’’. Confiant de son potentiel dans ce métier, Olivier a été patient 
et une opportunité s’est présentée à lui.

Son entreprise, MacJet, offre un service de sablage au jet et peinture mobile, spécialisée dans l’entretien de 
machineries lourdes et d’installations fixes. Olivier souhaite avant tout donner un bon service à ses clients.

Il aime les défis et cherche toujours à se dépasser. Bien que l’entreprise connaisse une bonne croissance, 
il n’envisage pas de grossir beaucoup puisqu’il veut s’assurer de bien contrôler la qualité du travail. Cette 
croissance l’oblige toutefois à revoir la forme juridique de son entreprise et à envisager l’incorporation.

2. TechnoCentre Lavaltrie      Forme juridique :                                                                    

Le TechnoCentre Lavaltrie est un accélérateur de croissance pour les entreprises du domaine des technologies 
numériques. Il permet l’émergence d’une communauté d’entrepreneurs dynamiques pouvant travailler 
dans un espace collectif inspirant. En effet, il s’agit d’un immeuble offrant des espaces de bureau tout inclus, 
des espaces de coworking, des aires communes entièrement équipées et bien plus!

L’organisme, qui a pour mission d’être un endroit transitoire pour les entreprises naissantes, connaît un franc 
succès. Lors de son inauguration en juin 2018, le TechnoCentre accueillait déjà huit entreprises! De plus, il a 
remporté les honneurs dans la catégorie «Économie sociale» lors de l’étape régionale du Défi OSEntreprendre.

3. La Débarque       Forme juridique :                                                                    

Une entreprise, c’est la combinaison entre un rêve et le dépassement de soi. Un heureux mélange entre passion, 
débrouillardise et acharnement. Tant qu’à choisir quelque chose qu’on risque de faire toute notre vie, aussi 
bien en être passionné. Voici ce qui a mené Pier-Olivier Bourdon à se lancer en affaires!

Dans la vingtaine, il a essayé différents programmes d’études pour ensuite alterner entre deux métiers. À 
l’aube de la trentaine, il a fait une remise en question. « 27 ans, c’est un drôle d’âge! En lisant des parcours 
d’entrepreneurs, je me suis surpris à me dire : Pourquoi pas moi ? … Puis, lors d’une soirée entre amis, je leur 
ai dit : Pourquoi pas nous? » Et c’est ainsi qu’un groupe de grimpeurs en herbe a eu l’idée d’ouvrir leur propre 
centre d’escalade.

Puisque qu’ils sont 4 partenaires, que l’investissement financier était important et qu’ils souhaitaient rester 
maîtres de l’entreprise, il semblait évident pour eux que l’incorporation était le choix le plus logique. L’entreprise 
est divisée en 4 parts égales ce qui protège l’esprit de démocratie qu’ils préconisent.

Avec le temps, Pier-Olivier souhaite que La Débarque devienne un centre d’escalade de référence par la qualité 
des parcours offerts, des cours qui y sont donnés et de l’encadrement fourni aux grimpeurs!
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4. Résidences Funéraires F. Thériault             Forme juridique :                                                                    

La famille de Louis-Simon Lamontagne habitait dans le logement situé en haut de la résidence funéraire. Dès 
l’âge de trois ans, Louis-Simon prenait plaisir à revêtir ses plus beaux habits pour descendre rendre visite à 
ses parents dans l’entreprise! Il aimait les voir interagir avec les familles qui pleuraient le décès de leur proche. 
Il a toujours aimé assister à tout le processus funéraire : l’accueil des familles, le procédé de thanatologie, la 
cérémonie, etc. Louis-Simon est tombé dans la marmite funéraire dès son plus jeune âge! 

C’est le 12 avril 1960 que la famille Thériault s’est installée à St-Félix-de-Valois en acquérant l’entreprise de services 
funéraires de la famille JA Coutu, déjà établie depuis plus de 50 ans. L’entreprise a grandement évolué au fil 
des ans et compte maintenant une dizaine de salons funéraires dans Lanaudière. En 2010, ils ont inauguré un 
laboratoire de thanatopraxie à la fine pointe de la technologie qui est reconnu comme une référence au Québec. 
Portée par des valeurs profondément humaines, la famille Thériault offre un très bon service aux clients et 
c’est pour eux une question de savoir-être et de savoir-faire. 

Cette famille de croque-morts souhaite réinventer les traditions, tout en restant à l’écoute des familles 
endeuillées afin de les servir au meilleur de leurs connaissances. 

5. La Shop à Légumes       Forme juridique :                                                                    

Frédéric, Marc-André et Nicolas ont eu des cursus scolaires diversifiés et des expériences en entreprise 
différentes. Ils avaient toutefois tous besoin de se créer un emploi à leur image répondant à la fois à leurs besoins 
et à leurs valeurs. Leur projet : cultiver une grande variété de légumes frais et biologiques pour nourrir les familles. 

L’entreprise est officiellement lancée en novembre 2014. Frédéric, Marc-André et Nicolas se sont réparti les tâches 
en fonction des forces de chacun. La suite est une histoire de passion. Malgré toutes les embûches guettant les 
entreprises en démarrage, La Shop s’est établie solidement dans son milieu grâce à une gestion intelligente et 
beaucoup d’efforts déployés par les membres. Beaucoup de travail a été accompli et l’évolution a été constante.

Pour l’été 2018, la Shop approvisionnait 350 familles en paniers de légumes biologiques en plus de restaurants 
et d’un marché public. Cette entreprise est un acteur du changement pour une agriculture responsable, propre 
et locale. Mais nos trois entrepreneurs ne s’arrêteront pas là! Leur objectif est de nourrir 400 familles à chaque 
semaine, 10 mois par année, et de développer un volet agrotouristique à la ferme avec, entre autres, un kiosque 
de vente. Ils investissent beaucoup d’énergie dans leur projet et ont l’intention d’avoir beaucoup de plaisir à cultiver 
de bons légumes, pour vous!

6. Mr. Puffs        Forme juridique :                                                                    

À l’âge de 19 ans, Phil rencontrait un entrepreneur qui était propriétaire d’environ 40 magasins de chaussures 
et de franchises. Voyant l’opportunité de faire des apprentissages, il a décidé de travailler pour lui, sans salaire, 
pendant 7 mois! Par la suite, Phil s’est fait offrir l’opportunité de devenir copropriétaire d’une franchise! C’était le 
début de son parcours d’entrepreneur.

« J’ai toujours voulu être mon propre patron, lorsque j’ai eu la chance de le faire, je n’ai pas hésité et j’ai vite saisi la 
chance. » Phil possède aujourd’hui une succursale de Mr. Puffs, une entreprise qui vend des beignes traditionnels 
grecs en format de bouchées. Entrepreneur dans l’âme, il possède une « holding » qui détient des actifs dans 
plusieurs compagnies. 

Des plans pour l’avenir? « Je vois l’entreprise s’étendre à travers le monde. » Présentement, on retrouve des 
succursales de Mr. Puffs seulement au Québec, mais l’entreprise souhaite prendre de l’expansion à travers le 
Canada et le reste de l’Amérique du Nord!

Réponses : 1. Entreprise immatriculée
 2. OBNL 3. et 4. Compagnie 5. Coop
6. Franchise
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    Grace à eux, chacun est à sa place. Ils sont en 
charge d’établir les horaires de travail. Ils sont en 
mesure de déceler les forces de chacun et de les 
mettre à profit. Ils peuvent vous dire « Qui fait quoi, 
quand».

        Tout est dans l’image! Ils trouvent le moyen 
d’accrocher l’oeil du client. Ils sortent les idées créatives 
et convaincantes. Ils s’occupent de la publicité, des 
affiches, des annonces publicitaires. Ils peuvent 
répondre à la question « à qui cela s’adresse? »

Étape 6 : Les comités

Lorsque les alpinistes souhaitent s’assurer* sans arrêter la progression d’aucun 
des membres du groupe, ils travaillent en cordée. Les grimpeurs s’assurent 
mutuellement en étant simplement reliés par une corde. Si l’un des membres 
du groupe chute, les autres membres retiennent ou tentent de retenir sa chute.

Travailler en équipe, c’est comme faire de l’escalade! Chacun des membres 
est dépendant des autres. Ils doivent se soutenir en cas de problème et 
apprendre à communiquer entre eux s’ils veulent atteindre le sommet!

Parmi les 4 comités, lequel te convient?

Travaillez avec les forces de chacun! Distribuez-vous les tâches équitablement en fonction des 
besoins. Par exemple, il doit y avoir plus de personnes dans le comité production que dans le comité 
finances. N’oubliez pas, comme les alpinistes, les comités sont dépendants les uns des autres! Une 
bonne communication est donc essentielle.

Dans les pages suivantes, vous trouverez des renseignements plus spécifiques à chacun des 
comités de travail.
*Technique qui permet d’éviter les chutes.

     Ces individus sont capables d’imaginer le produit, 
de faire les esquisses et les plans. Ils sont en mesure 
de prévoir le matériel qui sera nécessaire à sa 
création. Ils sont pratiques et efficaces et répondent 
à la question : « Comment? »

       Ces gens sont organisés et savent comment 
gérer l’argent, les transactions financières. Ils 
peuvent répondre à la question : « Combien? »

                                              

                                                          

                                                          

                                              

                                                                            

                                                    

Réponses : 1. Ressources humaines   /   2. Finances    
3. Production   /   4. Communication Marketing
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Comité ressources humaines

Le comité ressources humaines, c’est d’abord la gestion du capital humain de l’entreprise. Cependant 
le mandat du comité est beaucoup plus vaste. 

Voici les principales tâches du comité ressources humaines : 

- Prévoir un système d’horaire de travail, un calendrier et un échéancier 
- Maintenir une bonne ambiance de travail 
- Voir à faire des activités pour renforcer l’esprit d’équipe et la motivation 
- Organiser l’activité récompense en fin de projet 
- Établir une procédure et des outils pour la gestion des plaintes 
- Développer des outils pour les clients satisfaits

Mission - Pourquoi l’entreprise a-t-elle été créée?               
Quelles sont les valeurs véhiculées?                             

Politique de l’entreprise - Quelles sont les règles à respecter pour 
faire partie du projet? 
                 
                 

Santé et sécurité au travail - Énumérer les dangers potentiels et 
trouver des solutions. Construire un guide de prévention pour les gens 
en production et le faire respecter. 
                 
                 

Planification de la main-d’oeuvre  - Si vous avez besoin d’un coup de 
main en cours de projet, qui peut venir vous aider?
                 
                 

Inscrire trois idées pour maintenir une bonne motivation de l’équipe et 
une bonne ambiance au travail :
                 
                 

Pour visionner la capsule web au sujet du 
comité ressources humaines :
www.entrepreneurius.net
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Trouver une activité que vous pourriez faire au cours du projet pour développer l’esprit d’équipe 
dans votre groupe : 
                      
                      
                      

À la fin du projet, le comité ressources humaines peut organiser une activité récompense. Vous 
devrez discuter entre vous pour savoir si vous utilisez l’ensemble de vos profits pour cette activité. 
Écrire trois suggestions d’activité récompense de fin de projet :
                      
                      
                      

Horaire de travail  - Bâtir un calendrier 
et un échéancier. Octroyer les 
tâches en fonction des forces de 
chacun. Comptabiliser le temps de 
présence de chaque employé.

Pour vous pratiquer, compléter 
l’horaire de travail suivant avec les 
disponibilités de chacun :

Vous avez besoin de 6 personnes pour faire la vente de vos biscuits sur l’heure du dîner 
cette semaine :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pas de vente 
le lundi

Pas de vente 
le mercredi

01. Julie préfère s’occuper du kiosque de vente en début de semaine. 

02. Martin a de la récupération en math tous les jeudis. 

03. Julien, le sportif du groupe, joue au basket le mardi et mercredi et au soccer le vendredi. 

04. Étienne est malade. Il sera absent toute la semaine. 

05. Maxim est disponible toute la semaine, mais ne s’entend pas très bien avec Martin. 

06. Les meilleures amies Béatrice et Annabelle sont inséparables. Béatrice fait de la danse le jeudi  
       et Annabelle a des pratiques de musique les lundis et vendredis. Elles veulent absolument être  
       ensemble pour le kiosque de vente.

07. Tu es disponible toute la semaine, mais ta gang va dîner au resto en face de l’école vendredi.

Réponses : Il y a différentes façons de faire l’horaire, 
en voici une. Mardi : Béatrice et Annabelle, Jeudi : 
Julien et Maxim, Vendredi : Martin et toi.
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Comité production

L’objectif général du comité production est de voir au bon fonctionnement des étapes de production. 

Produit - Créer un prototype
Service - Déterminer la procédure à suivre
Évènement - Planifier le déroulement

Voici les principales tâches du comité production : 

- Assurer l’entretien du local et des équipements
- Former le personnel de production avec le comité ressources humaines
- Effectuer les commandes de matériel (matériaux et équipements) auprès des fournisseurs
- Vérifier les commandes reçues et assurer la distribution auprès des équipes de travail
- Maintenir à jour les inventaires
- Voir à la sécurité et à ce que le personnel puisse travailler dans des conditions adéquates
- Contrôler la qualité

Dessiner ici un prototype en indiquant 
les matériaux nécessaires :
Vous pouvez aussi décrire votre service 
ou votre évènement

Ex. : Smoothie

Contenant 
réutilisable
en verre

Crème
fouettée

Smoothie
fraises et
orange

Une fraise en 
guise de
décoration

Pour visionner la capsule web 
au sujet du comité production :
www.entrepreneurius.net
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Plan d’aménagement : 

Dessiner ici le plan d’aménagement des lieux de production. Faites de même pour le local où vous 
souhaitez offrir votre service. Pour un évènement, vous pouvez dessiner, par exemple, le plan de la 
salle. Vous pouvez y ajouter des notes sur la décoration (évènement)
ou les règles de sécurité (production), etc.

Réaliser un tableau de planifi cation : énumérer les étapes de la fabrication et les procédures de 
sécurité 

Étapes
(Description)

Nos besoins en 
matériaux Coût Temps

nécessaire

Quand cette 
étape doit-elle 
être terminée

Personne-
ressouce

(s’il y a lieu)

Personne
responsable 
de la tâche 

dans le comité

1.

2.

 Besoins en équipement et en matériel : Identifi er les équipements et matériaux (inventaires)  

Équipement et matériel Fournisseur Nombre d’unités Coût (s’il y a lieu)

Ex. :

Ta
bl

e
Ta

bl
e
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Réponse : 8,05 $

Pour visionner la capsule web 
au sujet du comité finances :
www.entrepreneurius.net

Comité finances

Le comité finances est le plus petit comité, car ce sont ses membres qui s’occupent de tout ce qui 
touche de près ou de loin à l’argent. 

Au cours du projet, vous devrez : 

- Déterminer le prix du produit, du service ou de l’évènement
- Compiler les entrées et les sorties d’argent
- Effectuer les prévisions budgétaires
- Veiller à la comptabilité et à la tenue de livres
- Calculer le seuil de rentabilité et le prix de vente
- Compiler et mettre à jour la petite caisse

Voici quelques termes pour vous aider à comprendre le langage des finances 

Les revenus représentent l’argent que vous pensez gagner en réalisant  
  votre projet. Voici quelques exemples :

- Ventes. C’est le résultat de vos ventes. 
    Ex. : Vous vendez des smoothies à 3 $.

- Commandites. C’est un échange de services.
    Ex. : L’épicerie Métro vous donne une carte cadeau de 20 $ à condition de mettre leur logo sur votre affiche.

- Dons. C’est un cadeau.
    Ex. : Le parent d’un des membres du groupe vous offre 25 $ pour l’impression de vos dépliants.

- Parts sociales. Lorsqu’on choisit le type d’entreprise Coopératif, chaque  
    membre du groupe paie une cotisation en argent ou en bien matériel.
     Ex. : 1 à 5 $ ou des ingrédients pour réaliser la recette de smoothie, ce sont les membres qui décident  
    en quoi consiste la cotisation.

Les dépenses représentent l’argent que vous pensez devoir débourser pour 
réaliser votre projet. Voici quelques exemples.

- Coûts de production. Ce sont toutes les dépenses que vous ferez pour     
   concevoir le produit, le service ou l’évènement. 
    Ex. : Nos smoothies coûtent 2 $ chacun à fabriquer et nous voulons en faire 50, pour un total de 100 $.

- Marketing. Ce sont les coûts reliés à la publicité de votre projet. 
    Ex. : Vous voulez imprimer des affiches pour annoncer votre kiosque du midi. L’impression coûte 5 $ et  
    vous désirez 5 affiches, pour un total de 25 $. 

Les profits (pertes) sont le résultat de l’équation :
[Total des revenus]   -   [Total des dépenses]   =   Profits

Comment calculer le prix de vente :
Si un produit coûte 5 $ à fabriquer et demande 2 $ de publicité, à quel prix 
devons nous le vendre pour faire 15% de profit?

    Réponse :          
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Réponse : Si vous avez rempli le tableau de la bonne 
façon, vous devriez arriver à un profit de 70$
Compléter le budget suivant en fonction des exemples de la page 28.
* Dans cet exemple, il ne s’agit pas d’une entreprise coopérative.

Revenus

Ventes des smoothies $

Commandites $

Dons $

Parts sociales (S’il s’agit d’un projet coop) $

Autres (Détaillez sur les lignes ci-dessous) $

Total des revenus $
Dépenses
Coûts de production $

Marketing $

Autres (Détaillez sur les lignes ci-dessous) $

Total des dépenses $

Profits / Pertes ( revenus - dépenses = ) $

Le Défi OSEntreprendre offre des bourses pour les projets étudiants!
Visitez le osentreprendre.quebec pour  plus de renseignements! 

Pour visionner la capsule web 
au sujet du comité finances :
www.entrepreneurius.net
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Comité communication / marketing

L’objectif du comité communication / marketing est de faire connaître l’entreprise à son public cible. 

Voici les principales tâches du comité communication / marketing : 
Pour effectuer chacune d’elles, référez-vous à votre étude de marché (p. 12 à 15) pour vous aider. 

- Déterminer le nom de l’entreprise
- Créer le matériel promotionnel tel que le logo, la carte d’affaires ainsi que les dépliants promotionnels
- Créer une page Facebook et un compte Instagram pour l’entreprise
- Élaborer une lettre de demande de commandites
- Rédiger et publier un communiqué de presse pour médiatiser le projet

Questions essentielles à se poser :

Que fait votre entreprise? 

Dans quel secteur se trouve-t-elle?
Ex. : service, manufacturier, commerce, etc.  

Quelle est votre clientèle cible?   

Qu’est-ce qui se démarque dans le secteur de votre entreprise?    

                  

Pour visionner la capsule web au 
sujet du comité communication /
marketing :
www.entrepreneurius.net
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Une image vaut mille mots!
Faites passer votre message à l’aide d’une image. 
Dessiner le logo qui représentera votre entreprise. 

Choses à savoir sur un logo :

- La couleur est importante et significative (3-4 couleurs maximum) 
- Simplicité = plus facile à mémoriser

Trouver un slogan qui vient compléter le logo de votre entreprise.
                      

                      

Que pourriez-vous utiliser comme matériel promotionnel? 

  Carte professionnelle   Télévision

  Affiche promotionnelle   Site web

  Dépliant   Réseaux sociaux

  Kiosque   Le bouche-à-oreille

  Journal   Commandite

  Radio

Ex. : 

2 pour 9$

Le meilleur
Smooth en ville
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Comité communication / marketing

Pitch de vente
Définition : Le pitch de vente vient de l’expression anglaise 
«pitch elevator» qui métaphorise le fait de parler d’une 
idée d’entreprise, d’un produit/service/évènement ainsi 
que de ses caractéristiques principales à une personne 
influente le temps d’une montée d’ascenseur. 

Clés d’un pitch réussi

- Bonne préparation. Votre présentation doit être maîtrisée 
en tout point, car vous devez impressionner votre inter-
locuteur. Pas de place pour l’improvisation.

- Apparence soignée. Ayez l’attitude d’un(e) homme/
femme d’affaires autant dans la posture, le dialogue que 
l’image corporelle. 

- Concision. Trouvez des phrases claires et précises qui 
résument bien votre idée. Tenez-vous-en aux éléments 
les plus importants. 

- Différenciation. Soyez meilleur que vos compétiteurs. 
Démarquez-vous!  

Une idée de la structure du pitch
Notre idée s’adresse à [définition de la clientèle cible] qui 

éprouve un besoin de [définition de la problématique]. Le 

[définition du produit, service ou évènement] se trouve 

à être la solution, car [le bénéfice ou la solution qu’offre le 

produit, service ou évènement] se démarque [comment?] 

par rapport à la compétition. ( ... )

J’ai une idée!

2

Étapes d’un bon
pitch de vente

Marché conclu!

3

1

Attendez!
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1. En classe, quand tu as quelque chose à dire, tu... 
A. Le dis, tout simplement! 
B. Poses discrètement la question à ton voisin de
     pupitre.
C. Lèves la main pour interroger le professeur. 

2. Tu es pris dans une file d’attente depuis 30 
minutes quand, soudain, une personne te dépasse 
juste sous ton nez! Comment réagis-tu? 
A. Tu regardes tout le monde autour de toi en
     poussant un soupir de colère. 
B. Tu fais exactement ce qu’elle vient de faire et vas 
     te placer juste devant elle!
C. Tu lui dis, haut et fort, d’aller se mettre à la fin 
     de la file. 

3. Tu regardes la télé avec ton petit frère et 
l’émission qu’il a sélectionnée est vraiment 
ennuyante! Que fais-tu? 
A. Tu te lèves, prends un livre et vas lire dans ta
     chambre.
B. Tu lui demandes si ça lui tente de regarder autre 
     chose.
C. Tu prends la télécommande pour changer de 
    chaîne. 
 
4. C’est l’anniversaire de ton meilleur ami et tu 
désires lui organiser une fête-surprise monstre! 
Comment t’y prends-tu? 
A. Tu appelles ses parents et leur demandes quelle 
     journée conviendrait le mieux à ton ami pour la
     fête en question.
B. Tu fixes une date, déniches l’endroit parfait et
     envoies des invitations au reste de votre bande 
     d’amis.
C. Tu consultes vos autres amis pour essayer de
     trouver l’endroit idéal où faire cette fête. 

5. Dans l’autobus, la personne assise devant toi 
a échappé son foulard sur le sol... Que fais-tu? 
A. Tu le prends et le lui remets immédiatement. 
B. Tu te dis qu’elle finira bien par se rendre compte 
     qu’elle n’a plus son foulard.
C. Tu regardes autour pour voir si quelqu’un d’autre 
     s’en est aperçu. 

6. Personne ne se propose pour être le capitaine de 
ton équipe de soccer! Que fais-tu? 
A. Tu encourages ton meilleur ami à s’occuper de 
     cette fonction. 
B. Tu soumets ta candidature. 
C. Tu suggères à l’entraîneur de choisir lui-même 
     une personne. 

7. En jouant au hockey avec tes amis, quelqu’un 
envoie la rondelle, par mégarde, dans la cour de la 
vieille-madame-qui-fait-peur-à-tout-le-monde 
du quartier... Que fais-tu? 
A. Tu vas en chercher une autre chez toi : celle-là est 
     définitivement perdue!
B. Tu y vas, accompagné de deux de tes amis.
C. Tu vas la chercher sur-le-champ. 

8. Quand tu as un exposé oral à faire, comment te 
sens-tu, normalement? 
A. Vraiment stressé : tu ne dors pratiquement pas la 
     nuit précédant ton exposé... 
B. En pleine confiance : tu n’as aucun problème à 
     parler devant une foule! 
C. Un peu stressé : tu t’arranges pour regarder tes 
     amis, pendant ton exposé. 

9. D’après toi, quelle est ta plus grande force? 
A. Tu es une personne fiable. 
B. Tu es une personne débrouillarde. 
C. Tu es une personne responsable. 

10. Si tu étais un personnage fictif, dans un livre ou 
un film, tu serais... 
A. Un roi. 
B. Un loup-garou.
C. Un super héros. 

11. Quand il est question de prendre des décisions, 
tu... 
A. Pèses le pour et le contre avant de te fixer. 
B. Demandes conseil à tes proches avant de te
     lancer tête première.
C. Suis ton intuition sans te poser de question.

Es-tu un leader?
Dans tout groupe, on retrouve un meneur, un leader. Pour faire l’exercice suivant, visualise la position 
que tu occupes dans ta gang... Alors, c’est qui le boss?! Encercle la lettre qui correspond à ton choix.
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Transpose tes résultats...
Encercle la lettre correspondant à 
chacune de tes réponses et
additionne le nombre pour
chacune des colonnes.

Question
1 A B C

2 C A B

3 C B A

4 B C A

5 A C B

6 B A C

7 C B A

8 B C A

9 C A B

10 A B C

11 C B A

Total

C’est toi le boss! 
Dans ta gang, c’est assez clair qu’il y a un seul boss et 
tout le monde est au courant qu’il s’agit de toi! Sans 
farce, tu es un leader né : tu respires la confiance en 
soi, tu n’as pas peur de prendre des initiatives et tu 
dis toujours ta façon de penser, en partageant sans 
gêne ton opinion. Bref, tu ne mènes pas tes amis par le 
bout du nez, tel un vrai dictateur, mais c’est clairement 
toi qui es à la tête de ta gang! 

Le boss, c’est lui! 
Dans ta gang, tu aimes que les autres décident 
pour toi : ça te rassure et te donne un sentiment 
d’appartenance... Tu n’es pas un petit mouton ou un 
suiveur, loin de là, car tu n’as pas peur de faire valoir 
tes idées, quand vient le temps d’organiser une activité 
de groupe, mais tu trouves que c’est bien d’avoir des 
amis sur lesquels s’appuyer, en cas de besoin. Bref, tu 
es un peu l’assistant-boss, dans le fond! 

Ton propre boss... 
Tu es plutôt un solitaire : tu te mènes tout seul et 
c’est parfait ainsi! Tu préfères avoir un ou deux amis 
fidèles que de faire partie d’une grosse gang... Ainsi, 
tu as le loisir de faire les activités qui te plaisent, en 
impliquant parfois tes amis, sans ne jamais te sentir 
responsable du plaisir ou de l’ennui de quelqu’un! 
Bref, tu n’aimerais pas trop que quelqu’un te «dirige», 
alors tu évites de le faire aux autres...

Source : www.vrak.tv/psychotests/es-tu-un-leader-1.1373324 
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Si plusieurs personnes sont intéressées par les postes du conseil d’administration (C.A.), il suffit 
de faire des élections et de passer au vote! Il faut toutefois rappeler que faire partie du C.A. est 
une responsabilité et demande généralement plus de temps.

Le conseil d’administration
Dans le cadre d’un projet scolaire en grande équipe, il est préférable de nommer un directeur 
pour chacun des comités qui fera le pont avec le conseil d’administration et prendra les déci-
sions.

Président

- S’assure de l’exécution des 
  décisions prises en réunion.
- Voit au respect des règlements.
- Signe les documents officiels.
- Agit comme porte-parole.
- Anime les réunions et donne le droit  
  de parole.

Directeur comité 
production

- Fait le point sur 
  l’avancement des tâches  
  du comité.
- Apporte en réunion les  
  éléments nécessitant une  
  décision.

Directeur comité 
communication / 
marketing

- Fait le point sur 
  l’avancement des tâches  
  du comité.
- Apporte en réunion les  
  éléments nécessitant une  
  décision.

Directeur comité 
ressources humaines

- Fait le point sur 
  l’avancement des tâches  
  du comité.
- Apporte en réunion les  
  éléments nécessitant une  
  décision.

Secrétaire

- Prépare l’ordre du jour des  
  réunions.
- Prend des notes durant les  
  réunions du conseil 
  d’administration.
- Rédige les procès-verbaux.
- Conserve les documents  
  importants.
- Convoque les réunions et  
  avise tous les membres.

Vice-président

- Assiste le président dans  
  ses tâches.
- Remplace le président 
  lorsqu’il est absent.

Trésorier
(Directeur comité finances)

- Effectue les prévisions  
  budgétaires avec son 
  comité.
- Vérifie régulièrement les  
  entrées et les sorties 
  d’argent pour éviter les  
  erreurs.
- Assure un suivi des 
  dépenses et des revenus.
- Supervise la comptabilité 
  et la tenue de livres.

Pour visionner la capsule web au 
sujet du conseil d’administration :
www.entrepreneurius.net
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Pour faciliter la planification de votre projet, complétez ce calendrier (diagramme de Gantt) en y 
inscrivant les tâches à effectuer pour chacun des comités. Afin de bien les distinguer, vous pouvez 
utiliser des crayons de différentes couleurs ou utiliser des papiers autocollants de type Post-it de 
couleurs distinctes pour chaque comité. En utilisant des papiers autocollants, sur un plus grand calendrier, 
vous pourrez déplacer les tâches sur celui-ci au besoin.
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L’Escouade Entrepreneurius a éveillé en vous le goût d’entreprendre? Et bien maintenant, 
vous avez les outils pour rendre réel votre projet, votre passion, votre rêve, bref, mettre en 
action vos idées. 

Votre projet peut aussi bien être réalisé seul ou en équipe. Vous avez envie de changer, de 
transformer ou d’améliorer les choses. Faites-le!  Mettez en valeurs vos qualités, reconnaissez 
votre potentiel et apprenez à connaître des côtés de votre personnalité que vous ne voyez pas!

Maintenant, ta gang et toi êtes prêts pour relever des beaux défis. L’Escouade vous souhaite 
bon succès et vous encourage à garder la motivation jusqu’au bout! Surtout, soyez fier de ce 
que vous accomplissez!

PSST!!!!

Prenez le temps 
de vérifier plus 

d’une fois.

Organisez des activités 
motivantes pour votre 

équipe.

Utilisez toutes les 
ressources disponibles 
pour passer du rêve à 

la réalité.
Osez être créatif, 

démarquez-vous!
Le principe essai-erreur 
prendra tout son sens 

dans vos actions.

Go! Foncez, dépassez vos limites, passez à l’action et 
persévérez! Le résultat en vaudra la peine!



Statistiques

60%

40% * Ce qui veut dire que beaucoup d’entrepreneurs prendront 
bientôt leur retraite au risque de fermer l’entreprise. 

Diplôme d’études secondaires
ou moins

Diplôme universitaire de 
deuxième cycle et plus

Diplôme collégial

Baccalauréat

32,7 %

32,2 %

22,5 %

12,6 %

Âge des propriétaires de PME
au Québec

Sexe des propriétaires 
d’entreprises au Québec

Scolarité des propriétaires
de PME au Québec

Moyenne d’heures de travail 
par semaine pour les 

entrepreneurs

50h

21 % 25 % 26 %

Font entre
15 à 24 $/h

Font
40 $/h ou +

Font entre
25 à 39 $/h

Les réseaux coopératifs et mutualistes 
au Québec, c’est :

Coopératives
et mutuelles

millions de 
membres

milliards de 
chiffre d’affairesEmplois

3 100 8,8

112 000 39

- 40 ans

16,9 %

25,7 %

40 à 49 ans

47,8 %

50 à 64 ans

9,6 %

65 ans et +

Source : Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale et HEC Montréal https://iebn.hec.
ca/indice-entrepreneurial-quebecois-2017/

Source : Institut d’entrepreneuriat Banque 
Nationale et HEC Montréal https://iebn.hec.ca/indice-en-

trepreneurial-quebecois-2017/

Source : Fédération canadienne de l’entreprise indépendante 
https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/article/documents/

rr3396f_1.pdf

https://www.cqcm.coop/les-reseaux/statistiques/

Source : Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale et HEC Montréal 
https://iebn.hec.ca/indice-entrepreneurial-quebecois-2017/



Vous avez aimé le guide? Vous aimeriez en apprendre davantage sur le monde de l’entrepreneuriat? 
Vous souhaitez créer un projet entrepreneurial ou démarrer votre petite entreprise? N’hésitez pas à 
communiquer avec nous!  Il nous fera plaisir de venir vous rencontrer et vous accompagner dans 
votre projet! 

Contactez-nous! 

MRC de D’Autray et de Joliette 
Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette 
450 755-2226 
carrefourjeunesseemploi.org 

MRC de L’Assomption 
Carrefour jeunesse-emploi L’Assomption 
450 581-3785 
cjela.qc.ca 

MRC de Matawinie 
Carrefour jeunesse-emploi Matawinie 
450 834-1527 
www.cjematawinie.qc.ca 

MRC de Montcalm 
Carrefour jeunesse-emploi de Montcalm 
450 831-3930 
cjemontcalm.qc.ca 

MRC les Moulins 
Carrefour jeunesse-emploi des Moulins 
450 492-0088 
cjemoulins.org 

Entrepreneuriat coopératif jeunesse - Lanaudière 
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 
cqcm.coop 
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L’entrepreneuriat n’est ni une science, ni un art. 
Il s’agit d’une pratique.

Peter Drucker


