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À toi de foncer!
En tant qu’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse, il me fait plaisir de te 
présenter la 3e édition de la revue Entreprends! À la demande du milieu, la revoici avec 
de belles histoires d’entrepreneurs de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska. Elle a 
comme mission de faire découvrir, ou de confirmer comme choix de carrière, l’entrepre-
neuriat chez les moins de 35 ans. Tu constateras qu’il y a différentes façons d’entreprendre, 
tant dans le secteur industriel qu’agroalimentaire, ou encore à l’école, ou en mettant sur 
pied un projet pour ta communauté. Il y a longtemps que tu as une idée qui mijote? 
N’hésite pas à consulter les différents organismes 
œuvrant en entrepreneuriat que tu pourras découvrir 
à travers la revue. Fais le saut!

Eve Gamache
entrepreneuriat@passage.qc.ca
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MATHILDE GOSSELIN -  GRANBY
MARC-ANTOINE LASNIER - SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON

MATERIUM LES VERGERS DE LA COLLINE 

QUELS SONT LES PRODUITS
OFFERTS PAR L’ENTREPRISE?
Nous avons développé une nouvelle technologie. C’est un 
additif sous forme de microcapsules qui peut avoir différentes 
fonctions selon les besoins du client. Notre produit peut 
être utilisé dans différents secteurs : plastique, caoutchouc, 
traitement des eaux, agriculture, biotechnologies... 

5 PORTRAITS
D’ENTREPRENEURS

QUELS SONT LES PRODUITS
OFFERTS PAR L’ENTREPRISE?
Les Vergers de la Colline est une entreprise pomicole.
Nous cultivons et transformons la pomme en différents 
produits : tartes, cidre, dans les plats préparés à notre bistro… 

COMMENT EST ARRIVÉ
L’ENTREPRENEURIAT
DANS TA VIE?
J’ai toujours eu une fibre entrepreneuriale, mais sans 
nécessairement le savoir. Plus jeune, je ne vendais pas de 
la limonade mais du blé d’inde, sur le bord de la rue. Après 
des études universitaires en génie chimique et en génie 
mécanique, j’ai travaillé dix ans dans le domaine de la 
microélectronique. J’ai par la suite été consultante dans le 
domaine des textiles intelligents. J’ai vu qu’il y avait un 
besoin et l’idée de démarrer l’entreprise est venue. 

COMMENT EST ARRIVÉ
L’ENTREPRENEURIAT
DANS TA VIE?
Les Vergers de la colline est tout d’abord une entreprise 
familiale. C’est mon arrière-grand-père qui a commencé 
à cultiver la pomme et j’ai grandi dans l’entreprise. J’avais 
commencé des études en génie mécanique quand mon père 
a perdu son associé et m’a proposé de m’impliquer davantage 
dans l’entreprise. J’ai une formation en gestion et exploitation 
d’entreprise agricole. Aujourd’hui, je suis maître cidriculteur 
et directeur général. J’aime être avec les gens, diriger et tirer 
le meilleur de chaque personne.

QUELS SONT LES AVANTAGES 
ET INCONVÉNIENTS D’ÊTRE 
ENTREPRENEURE?
On peut laisser sa marque car on bâtit l’entreprise et on y met sa personnalité 
et sa vision. Il y a un certain risque par exemple car il n’y a pas de filet de 
sécurité. Il y a les concurrents imprévisibles et l’économie incertaine aussi. Il 
suffit d’avoir une capacité à rebondir et quand une porte se ferme, dix autres 
peuvent s’ouvrir, si on est capable de persévérer pour y cogner. 

QUELS SONT LES AVANTAGES 
ET INCONVÉNIENTS D’ÊTRE 
ENTREPRENEUR?
On peut modeler l’entreprise selon ce qui nous fait vibrer. Par contre, être 
entrepreneur, c’est un style de vie car c’est omniprésent. J’y pense toujours. 
J’aime joindre l’utile à l’agréable, donc quand je voyage pour les vacances, 
il y a habituellement toujours un lien avec le travail, car j’explore ce qui se 
fait ailleurs. 

Y A T-IL UN CONSEIL QUE TU AIMERAIS 
DONNER AUX FUTURS ENTREPRENEURS?
Il y a plein de personnes avec un potentiel entrepreneurial mais qui ne le savent pas. 
Osez! Collectivement, on gagne à avoir des entrepreneurs.

QUE PEUT-ON SOUHAITER À L’ENTREPRISE 
POUR LES ANNÉES À VENIR?
Une saine croissance, de l’innovation pour développer de nouveaux produits, de 
l’exportation sur le marché américain et d’être leader en qualité dans le domaine 
du cidre. 

QUELLES RESSOURCES ONT ÉTÉ UTILES 
DANS TON PARCOURS?
Le Centre local de développement Haute-Yamaska, le Centre d’innovation et de 
technologies industrielles de Granby, Futurpreneur Canada, le Conseil national de 
recherches Canada, le Ministère de l’Économie, l’Innovation et des Exportations, 
le Centre local d’emploi et la Banque de développement du Canada. Un mentor a 
été très utile aussi : c’est la chose la plus importante à avoir, c’est une personne de 
confiance qui permet d’éviter certaines erreurs.

QUELLES RESSOURCES ONT ÉTÉ UTILES 
DANS TON PARCOURS?
Je pense surtout à des personnes. Jean Berthelot est un œnologue avec qui j’ai 
été mis en contact lors de mon cours sur la production artisanale de boissons 
alcooliques. Il a été d’un grand support pour l’élaboration des recettes de cidre. 
Je pense aussi à Guy Létourneau qui est conseiller stratégique. Celui-ci a été 
embauché pour nous aider à élaborer une vision pour le futur de l’entreprise.  

EN RAFALE
Un entrepreneur qui t’inspire :
Vincent Dubois de Cogiscan 
Pour recharger tes batteries : 
du temps avec ma famille
Une entreprise coup de cœur 
dans la région : 
Protec-Style
Un bon mot d’encouragement 
qu’on t’a dit : 
c’est bon, mais…

EN RAFALE
 Ta principale force :
mon écoute
Un entrepreneur qui t’inspire :
Guy Laliberté
Pour recharger tes batteries : 
les voyages
Une entreprise coup de cœur 
dans la région : 
Tartes et Clafoutis
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MARC-ANDRÉ HALLÉ ET MARIE-PIERRE LAFOND
JOFFREY CORBOZ - SUTTON

L’APPART BISTRO-PUB - COWANSVILLE VIDÉOSIS MÉDIA 

QU’EST-CE QUE 
L’APPART BISTRO-PUB?
C’est un restaurant où nous servons de la bonne bouffe, sans prétention. 
Nous servons sur place des repas pour le dîner et le souper. Nous avons 
également un service de traiteur.

QUE PEUT-ON VOUS 
SOUHAITER POUR 
LES ANNÉES À VENIR? 
Une clientèle de plus en plus fidèle et 
garder l’énergie pour continuer. 

QUELS SONT LES PRODUITS
OFFERTS PAR L’ENTREPRISE?
Vidéosis Média offre un service de production de capsules vidéo multi 
genre : touristique, artistique, commercial,  industriel, événementiel, 
immobilier. Je m’occupe entièrement de la scénarisation, de la réalisa-
tion, du tournage et du montage.

COMMENT EST ARRIVÉ
L’ENTREPRENEURIAT
DANS VOTRE VIE?
Nous avons tous les deux de l’expérience en 
cuisine. Marie-Pierre a une formation en cui-
sine d’établissement et Marc-André a acquis 
son expérience dans divers restaurants, dont 
l’Appart. L’idée mijotait d’avoir notre propre 
entreprise et l’opportunité de devenir pro-
priétaires de l’Appart est apparue. Cela s’est 
concrétisé en janvier 2013. Marc-André est 
chef cuisinier du restaurant et Marie-Pierre 
s’occupe davantage du service à la clientèle. 
Nous nous complétons bien. 

QUEL A ÉTÉ TON PARCOURS 
DE FORMATION?
J’ai fait divers programmes d’insertion professionnelle dans le domaine de la vidéo, 
notamment pour le magazine l’Itinéraire, où j’ai développé un grand intérêt pour 
l’art de la caméra. Par la suite, j’ai passé plus de deux ans en «backpack», de l’Inde à 
l’Islande, comme photographe «freelance» et comme troubadour. Plus récemment, je 
terminais un diplôme d’études professionnelles en protection de la faune lorsqu’est 
arrivée une opportunité télévisuelle inusitée : celle de faire partie de La Course 
Évasion autour du monde. À travers cette aventure, j’ai suivi une formation intensive 
en vidéo-journalisme, visité plusieurs pays et réalisé des reportages diversifiés qui 
furent diffusés sur le Canal Évasion.

QUELS SONT LES AVANTAGES 
ET INCONVÉNIENTS D’ÊTRE 
ENTREPRENEURS?
On voulait travailler pour nous-mêmes et on sentait qu’on avait le leadership 
pour le faire. Par contre, c’est stressant. Nous avons plus de responsabilités, 
car nous avons des employés et un local à gérer, ainsi que diverses décisions 
à prendre. Il faut avoir la passion car c’est beaucoup de travail. 

POURQUOI AS-TU DÉCIDÉ DE TE LANCER 
EN ENTREPRENEURIAT?
J’avais envie de travailler pour moi-même. De plus, dans la région, il n’y 
avait pas beaucoup d’opportunités d’emploi où je pouvais mettre de l’avant 
mon côté créatif et artistique. J’ai alors appris qu’il existait une mesure chez 
Emploi-Québec qui s’appelait Soutien au travail autonome. Y étant admissi-
ble, j’ai reçu de l’aide pour préparer mon plan d’affaires. 

AURIEZ-VOUS UN CONSEIL POUR UNE PERSONNE 
INTÉRESSÉE À AVOIR SON PROPRE RESTAURANT?
Il ne faut pas sous-estimer la quantité de travail que cela implique.  
Cela prend beaucoup de patience et une volonté en béton. 

QUELLES RESSOURCES 
ONT ÉTÉ UTILES DANS 
VOTRE PARCOURS?
D’autres restaurateurs ont partagé des conseils. Oui, 
ce sont des concurrents, mais ils peuvent être des 
alliés aussi. Le domaine de la restauration n’est pas 
toujours facile et nous sommes tous dans la même 
barque, donc on s’encourage. 

QUELS SONT LES AVANTAGES 
ET INCONVÉNIENTS D’ÊTRE 
ENTREPRENEUR?
Au départ, je me demandais si j’apprécierais le fait de me 
baser à un endroit pour démarrer une entreprise, car j’étais 
plutôt nomade par le passé. Finalement, c’est super de 
baigner complètement dans ce qu’on aime et de voir que les 
clients apprécient le travail accompli au final. Il peut y avoir 
des périodes plus creuses où les contrats se font plus rares, 
mais c’est dans ces moments où l’on peut trouver des moyens 
d’élargir les services offerts par notre entreprise. 

EN RAFALE
Votre principale force : 
service à la clientèle (Marie-Pierre) 
et gestion (Marc-André)

Pour recharger vos batteries : 
dès qu’on quitte le resto, 
on passe à autre chose
Une entreprise coup de cœur 
dans la région : 
L’Épicerie futée à Bromont
Si vous aviez une baguette 
magique, que feriez-vous? 
on aurait un emplacement 
duquel on serait les 
propriétaires

EN RAFALE
Ta principale force :  
mon intuition créative 
Une entrepreneure 
qui t’inspire :
Manon Barbeau des projets 
Vidéo Paradiso et Wapikoni 
mobile
Si tu avais une baguette 
magique, que ferais-tu?  
je voyagerais pour faire de l’art 
sur la route
Une entreprise coup de cœur : 
La Factrie de Dunham



GENEVIÈVE RHEAULT - GRANBY

ATELIER ROSE ÉMILIE ALEXANDRE
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QUELS SONT LES SERVICES 
OFFERTS PAR L’ENTREPRISE?
Rose Émilie Alexandre est un atelier créatif pour la famille. Des cours de 
création artistique y sont offerts ainsi que des camps de jour. Le local peut 
également être réservé pour une fête d’enfants ou tout autre événement. 
Le but est de se réapproprier le plaisir de créer sans attentes, sans objectifs 
définis et d’être en famille. 

QUEL A ÉTÉ TON PARCOURS 
DE FORMATION?
J’ai obtenu un diplôme d’études collégiales en sci-
ences de la nature et un certificat en administration. 
Je suis plutôt autodidacte, donc il y a beaucoup 
de choses que j’ai apprises par moi-même. J’aime 
innover, sortir du cadre et la formation continue 
permet d’avancer, d’être à l’affût des nouveautés. 

COMMENT EST ARRIVÉ 
L’ENTREPRENEURIAT DANS TA VIE?
J’étais organisatrice de différentes activités à l’école dont mon bal de 
finissants. Ensuite, j’ai eu ma propre garderie où j’ai pu accompagner des 
enfants dans leur développement. J’ai aussi fondé en 2010 Les Recrues, 
organisme qui permet aux enfants d’explorer différents sports. Ce fût une 
bonne école car je devais gérer le marketing, les ressources humaines, les 
finances, la planification et le développement. Ma famille et ma 
belle-famille sont entrepreneurs également, donc cela m’a permis de les 
observer, de m’inspirer de leurs bons coups tout en tentant de corriger 
certaines lacunes. 

AURAIS-TU UN CONSEIL À DONNER À QUELQU’UN 
QUI SERAIT TENTÉ PAR L’ENTREPRENEURIAT?
L’entrepreneuriat, c’est comme un «road trip». Ce n’est pas un chemin tranquille.  
Oui, parfois tu auras des paysages bucoliques, mais il y aura aussi des détours.

QUELS SONT LES AVANTAGES ET 
INCONVÉNIENTS D’ÊTRE ENTREPRENEURE?
D’être autonome, de ne pas avoir de patron et d’avoir la possibilité d’avoir un horaire 
flexible, sont des points intéressants. Il y a, par contre, beaucoup d’incertitude. En travaillant 
seule, on est toujours confrontée à soi-même, il n’y a personne avec qui partager ses idées. 

EN RAFALE
Ta principale force : 
ma détermination 
Pour recharger tes batteries : 
le jardinage
Une entreprise coup de cœur 
dans la région : 
Mélissa Lussier, photographe
Un bon mot d’encouragement 
qu’on t’a dit : 
enfin, ça existe!

Les mollets frisquets
est une entreprise

de Granby qui recycle
les textiles et confectionne

des jambières, tant pour
enfants que pour adultes.
lesmolletsfrisquets@gmail.com

Stéphanie Gagnon,
joaillière de Granby,

propose des bijoux faits
à la main en argent sterling
et en or, en séries limitées

et sur mesure.
sgagnon.ca

LKPR, ayant ses
locaux basés à Bromont,

propose des casques
d’écoute faits de bois

canadien ou fabriqués
directement à partir

de ta planche
à roulettes.

lkpr.co 

Alinéa Santé,
une entreprise

spécialisée en entraînement
postural de Bromont,

confectionne divers coussins
pour votre confort à base

de tissus recyclés et
de produits biologiques.

alineasante.ca

Mimi Laine d’Acier est
le projet d’éco-design de la 

scénographe Myriam Bernier
dont l’obsession est de créer des 
accessoires et objets utilitaires, 
ludiques ou théâtraux à partir

de matières résiduelles. 
mimilainedacier.com

L’ACHAT LOCAL : 
Encourages-tu 
les artisans 
locaux?

Notre région regorge
d’entrepreneurs avec 
beaucoup de talent 

qui nous offrent
différents produits 

uniques et de
grande qualité.

Voici quelques idées 
pour tes prochains

achats :

Crédit photo Simon Lebrun
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Ces entrepreneurs dynamiques et inspirants sont disponibles
pour offrir des conférences, des visites de leur entreprise

ou des stages d’observation d’une demi-journée.
À toi de les découvrir!

Fais connaissance avec
des entrepreneurs 

qui partagent leur passion

Le Cirque Alzado existe depuis 2008. Différents 
services y sont offerts: enseignement des arts du 
cirque, spectacles, animation, Gériacirque. Éric 
est artiste de cirque avant tout : cracheur de feu, 
jongleur, manipulateur de bâtons polynésiens, du 
diabolo, du marteau de météore, etc. 

Maryse a créé La main dans le sac en 2011. Elle 
nous propose différents accessoires faits de 
matières récupérées. En 2013, La Factrie a vu le jour 
avec l’aide de deux autres comparses. Cet espace 
créatif, social et environnemental à Dunham offre 
des ateliers, des spectacles et d’autres événements 
uniques et ludiques. 

Pour plus d’information sur 
l’escouade entrepreneuriale, 
visitez le : trce.ca 

Roxanne a lancé en 2009 Esprits Libres, offrant divers 
services de communications responsables (straté-
gies,  positionnement, image de marque, publicités, 
design graphique, multimédia). Cela prenait de 
l’audace, car elle arrivait à ce moment dans la région 
et attendait son premier enfant !

Mélanie a réalisé un baccalauréat en adminis-
tration, spécialisation démarrage d’entreprises. 
Cette fonceuse a dernièrement décidé de devenir 
franchisée du St-Hubert Express de Cowansville, 
un retour aux sources puisqu’elle a payé ses études 
avec un emploi chez St-Hubert et travaillé quelques 
années au bureau chef. 

Caroline a un oncle qui cultive des plants de 
vignes de raisins à vin. Après l’avoir aidé dans son 
entreprise, elle a eu l’idée de démarrer sa propre 
entreprise, mais de plants de vignes de raisins de 
table. En plus de mettre beaucoup d’énergie dans 
son travail, elle aime la nature, le kickboxing et le 
violoncelle.

Énergie Sud a démarré en 1993.  En 2001, Érick a 
acquis ce lieu de conditionnement physique qui  
offre divers services (cours de groupe, musculation, 
spinning, cardio…). Érick est également 
co-fondateur de Dek Hockey Cowansville. C’est un 
passionné de sports et des saines habitudes de vie. 

La Taule est un centre d’entraînement sportif familial 
à Waterloo. Yannik est formateur, conférencier, 
homme d’affaires et entraîneur. Il a été athlète 
international dans diverses disciplines : culturisme, 
bobsleigh et cyclisme sur piste. L’innovateur n’a pas 
peur de mettre de l’avant de nouvelles façons de 
faire.

Ghyslain est chef propriétaire du restaurant 
Au Royaume du Steak à Waterloo, depuis mars 
2013. Il a un diplôme d’enseignement profession-
nel en cuisine d’établissement. Il est créatif, leader 
et a une tolérance élevée au stress. Ses intérêts 
sont le dépassement de soi, les tendances alimen-
taires et l’actualité.

Inotec produit de l’ameublement de bureau de haut 
de gamme à Farnham. Guy est entrepreneur depuis 
presque trente ans. Avec son optimisme, il est vite 
en mode solution lorsqu’un problème surgit. De son 
côté, Jennifer s’occupe des ventes et du marketing 
dans l’entreprise. Cette créative a un intérêt pour le 
chant, le design et la lecture. 

Julien a travaillé dans l’entreprise de son frère, 
Martin Industries. C’est là qu’est née l’idée de 
démarrer les Industries Flexpipe où sont fabriqués 
des chariots, racks, postes de travail, ainsi que des 
outils de manutention sur mesure, faits de tubes 
d’acier recouverts de plastique. Ce visionnaire 
carbure aux nouveaux défis. 
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Évelyne Desjardins a démarré son entreprise La Clef du Sommeil, en 2009. 
Elle a alors décidé de faire appel à un mentor d’affaires. Pourquoi? «Je n’avais pas 

d’entrepreneurs dans mon entourage et j’avais entendu parler du service par la Chambre de 
commerce Haute-Yamaska et région. Je voulais être en mesure de prendre des décisions plus sages 

dans mon entreprise, en partageant avec une personne ayant l’expérience.» mentionne Évelyne. 

La personne qui devient mentor possède une entreprise, a déjà vécu l’aventure entrepreneuriale 
dans le passé ou a de l’expérience comme gestionnaire. Elle rencontre quelques fois dans l’année la/le 

mentoré(e) afin d’échanger, questionner et encourager. Sylvain Perron, directeur général chez Mécan 
Hydro, est le mentor d’Évelyne depuis environ un an. Pourquoi vouloir être mentor? «J’ai moi-même été 
mentoré. J’avais envie de partager mon expérience. Ça me permet aussi de mieux comprendre la réalité des 
entrepreneurs d’aujourd’hui.» dit-il. Les qualités de base du mentor sont d’avoir une bonne écoute et d’être 
en mesure d’amener la personne mentorée vers des pistes de réflexions. C’est un guide qui n’est pas là pour 
dire quoi faire, mais bien pour diriger vers les bonnes questions à se poser. Il peut également partager son 
réseau de contacts, ce qui peut être intéressant lorsqu’on démarre son entreprise.

Nicholas Gauthier de Conception DTech et son mentor, M. Fernand Charron, ont également accepté de sortir 
leur relation mentorale de l’anonymat afin de faire mieux connaître le mentorat pour entrepreneurs. Pour 
lancer son entreprise de conception d’événements (sonorisation, éclairage et vidéo), Nicholas a suivi le cours 
Lancement d’une entreprise au Campus Brome-Missisquoi à Cowansville, où on lui a parlé des avantages du 
mentorat. Cela fait maintenant deux ans que M. Charron est son mentor. «On doit laisser notre orgueil de côté 
et s’ouvrir à notre mentor, pour que l’expérience soit la plus profitable possible.» dit Nicholas. 

M. Charron est le chef mentor de la cellule du mentorat pour entrepreneurs Brome-Missisquoi. Il a œuvré 
dans le domaine de la gestion immobilière et est devenu retraité en 1999. Il a ensuite été approché pour 
devenir mentor, ce qu’il a accepté afin de transmettre certaines de ses connaissances. «Ce n’est pas facile être 
en affaires. Tu fais tout dans l’entreprise et à qui peux-tu parler quand ça va moins bien? Oui, il y a la personne 
qui partage notre vie mais, on ne veut pas nécessairement l’inquiéter.» mentionne M. Charron. 

La relation mentorale, qui est confidentielle, est différente de celle que l’on peut avoir avec quelqu’un de 
notre entourage. «Le mentor n’a pas peur de dire la vérité et lorsqu’il donne une tape dans le dos, elle est

Le mentorat : un support précieux

«Un an en affaires avec un mentor, ça équivaut 
à cinq ans seule. Ça permet d’avancer dans 
l’entreprise d’une façon guidée, plutôt qu’à 
l’aveugle. La sagesse et les conseils du mentor 
font gagner du temps.» explique Évelyne. Les 
rencontres mentorales permettent à Évelyne 
de ventiler, de ne pas rester seule, tant dans 
les bons coups que dans les moins bons, et de 
trouver un meilleur équilibre professionnel 
et personnel en échangeant avec Sylvain qui 
est lui-même passé par là. Avoir un mentor, 
c’est au-delà d’obtenir des trucs en affaires; ça 
permet de parfaire son savoir-être comme 
personne, comme entrepreneur(e).

totalement sincère.» partage Nicholas. Pour effectuer 
le jumelage, une première rencontre est organisée 
afin de voir si ça clique et si une complicité est possible 
entre le mentor et la personne mentorée. «Si en cours de 
route, on constate que la relation mentorale n’apporte 
plus rien, que le lien de confiance ne s’est pas établi, il 
est important de le mentionner, car d’autres mentors 
sont disponibles et pourraient être plus bénéfiques 
pour l’entrepreneur.» explique M. Charron. 

Pour Nicholas, le mentorat permet de grandir 
rapidement comme entrepreneur. 
«Le mentor pose les bonnes questions 
pour faire ressortir ce qu’on connaît
déjà au fond de nous finalement. 
Ça aide à sortir de notre incertitude.»
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Elyse Cardinal a choisi d’entreprendre un projet 
ayant un impact sur sa communauté, soit celui 
d’un jardin pédagogique intergénérationnel 
à Dunham. Pour ce faire, elle a fait appel à la 
mesure Jeunes volontaires d’Emploi-Québec 
qui lui offre une structure, un soutien financier 
et les conseils d’un mentor. 

Elyse a étudié en environnement, en écologie et en 
horticulture. Elle a travaillé pour divers organismes à 
Montréal et est venue s’installer dans Brome-Missisquoi 
récemment. Elle chérissait depuis longtemps l’idée 
de partager sa passion pour l’agriculture, et sa venue 
dans la région fût une belle opportunité pour mettre 
de l’avant son projet. «C’est une bonne région pour 
l’agriculture et l’idée des jardins collectifs est moins 
installée.» mentionne Elyse. 

Elle a alors conclu une entente avec la résidence pour 
personnes âgées et l’école primaire La clé des champs de 
Dunham. À raison d’une fois aux deux semaines à partir 
du printemps, Elyse s’est rendue sur l’heure du dîner à 
l’école et à la résidence, pour offrir des ateliers d’initiation 
à l’horticulture. Pendant la période estivale, les apprentis 
agriculteurs se sont occupés du potager qui est situé sur 
le terrain de la résidence.

«C’est beau de voir l’émerveillement 
des enfants et des adultes à

découvrir et déguster les légumes 
qu’ils ont eux-mêmes cultivés.» dit Elyse

Pour terminer le projet, les élèves, accompagnés des 
aînés, utiliseront la cuisine de l’école dans le but de con-
server les légumes. Ils tiendront une table au marché de 
Noël de Dunham, afin de vendre leurs transformations 
culinaires et de recueillir des fonds pour les activités de 
l’école. 

Le projet d’Elyse permet aux élèves de s’initier au 
monde végétal et transforme le terrain de la résidence 
en un lieu d’activités sociales. Le projet a été formateur 
pour l’instigatrice aussi. Il a confirmé sa passion pour le 
domaine. Il lui a fait réaliser qu’il n’est pas toujours 
évident de travailler seule car les encouragements 
sont plus rares et il n’y a personne avec qui partager sa 
créativité et ses idées. Jeunes volontaires a permis 
également à Elyse d’acquérir des notions de base en 
comptabilité et d’avoir un soutien par une conseillère au 
Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons de l’Est.

Pour la suite des choses, Elyse aimerait faire germer 
l’idée au sein d’autres villages du Québec. Qui sait, 
peut-être ce sera le tien?

Six adolescents de l’École secondaire Verbe Divin ont décidé, 
un automne, de se lancer dans l’aventure d’avoir leur propre 
entreprise pendant une année scolaire. À travers le programme 
Jeunes Entreprises de l’organisme J’entreprends la relève, 
ils ont eu le support nécessaire, hors des heures de classe, pour 
concrétiser leur projet. Leur entreprise, Accessoires Anti-givre, 
a produit les Minoufles, des protèges miroirs et essuie-glaces utiles 
contre la glace et la neige l’hiver. Plus de cent vingt paires ont été vendues durant l’année! Pour y arriver, les 
entrepreneurs ont rédigé un plan d’affaires et un rapport aux actionnaires qu’ils ont présentés au public et à un 
jury, conçu une publicité vidéo, en plus de tenir des kiosques de vente lors de divers événements. Ils n’ont pas 
chômé! Entrevue avec le vice-président finances, Marc-Antoine Papineau (à droite sur la photo du haut). 

Qu’est-ce qui vous a poussés à participer à Jeunes Entreprises?
Nous étions six amis. Quatre avaient un intérêt pour l’entrepreneuriat et les deux autres avaient le goût d’explorer.

Qu’avez-vous appris sur le fait d’avoir sa propre entreprise?
Qu’il ne faut pas lâcher et qu’il est préférable de trouver des solutions plutôt que de s’acharner sur les problèmes. 
Il est important aussi de ne pas être rancunier dans une entreprise avec des amis et de respecter les limites de chacun.

Quel a été un moment plus difficile dans votre expérience et un moment fort?
Au début de l’année, les autres équipes d’entreprises étudiantes vendaient plus que nous. En janvier, lorsqu’on a lancé notre 
deuxième produit, qui était le protège essuie-glaces, 
cela a relancé nos ventes et du coup augmenté 
notre plaisir à avoir notre entreprise. 

Quelles sont les qualités de base pour faire partie 
d’une entreprise étudiante?
Tout le monde a sa place. Il suffit d’avoir l’intérêt initial 
pour avoir son entreprise et ensuite, les forces de chacun 
sont utilisées.

Dans un jardin près de chez toi, 

une idée a germé…

Une entreprise étudiante,
toute une école!
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À quoi bon réseauter
en personne en cette ère

des médias sociaux, quand des
milliers de personnes sont
à la portée de tes doigts?

Rien ne remplace le contact humain
une bonne poignée de main et
un échange verbal pour élargir

ton réseau de contacts. 

Voici quelques trucs :

Bon réseautage !
Merci à la Chambre de commerce de Cowansville et région et

la Chambre de commerce Haute-Yamaska et région pour leur collaboration.
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Médite

Pas évident de s’arrêter quelques 

minutes et ne penser à rien.  

En mettant de côté toutes les pensées 

qui envahissent notre quotidien, 

cela peut laisser plus de place 

à la venue de nouvelles idées.

éCRiS
On a parfois tellement d’idées qui nous trottent dans la tête.  Pourquoi ne pas les mettre sur papier 

pour y voir plus clair?  Avoir nos idées sous les yeux peut 
permettre de les remanier et d’en faire sortir de nouvelles.

RéSeAUteFais la rencontre de personnes 
œuvrant dans des domaines complètement différents du tien.  

Tu pourras peut-être appliquer 
de nouvelles façons de faire dans ton projet. 

CRée

Renoue avec les bons vieux crayons 

de couleur ou la gouache et laisse-toi 

aller.  Prends différents bouts de papier 

et fait un collage. Fais rejaillir cette 

créativité qui était plus spontanée 

quand tu étais plus jeune.

JOUe
Retrouve ton cœur d’enfant et joue : 

casse-têtes, jeux de société, 
cerf-volant… Pendant un instant, 
tu oublies tout le reste et tu es dans 

un moment de pur plaisir, ce qui te 
mettras en position d’être plus créatif 

par la suite. 

LiS
Fais un tour à la bibliothèque ou 

chez ton libraire préféré et lis sur 

des thèmes moins familiers pour toi.  

Tu pourrais être surpris de l’inspiration 

ou des liens que tu pourras faire 

avec certains de tes projets.

LE RÉSEAUTAGE : fais-toi voir !

IMPLIQUE-TOI
Deviens membre d’un conseil d’administration ou 
participe à un comité de travail pour un organisme

de ta région pour montrer ton dynamisme et
tes compétences. À travers les rencontres,

tu apprendras à connaître de nouvelles
personnes qui pourront à leur tour te

faire connaître leur propre réseau
                 de contacts.   
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M
ONTRE-TOI

Participe aux différents événements organisés par

les réseaux d’affaires : 5 à 7, tournois de golf, 

conférences, formations, galas…
 Il existe une

douzaine de regroupements de gens d’affaires 

dans la région qui facilitent les échanges 

entre entrepreneurs. 

AIE CONFIANCE
EN TOI

Ne te pose pas trop de questions lors d’une activité de
réseautage. Fonce et engage la conversation avec le plus 

de personnes possible. On ne sait jamais à qui on s’adresse; 
si ce n’est pas la personne à qui tu parles qui te sera utile

pour ton entreprise, elle pourra peut-être te mettre
en contact avec d’autres gens influents. 

ÉCOUTE LES AUTRES

Ne prends pas tout le plancher en situation

de réseautage.  Prends le temps d’écouter l’autre.

Si la personne s’est sentie accueillie, elle gardera

   un souvenir positif de toi et aura certainement

         davantage envie de te référer à d’autres personnes.
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LA CRéAtiVité

une qualité entrepreneuriale à cultiver

Es-tu une personne créative? Il peut être facile de répondre
non à cette question, si tu n’as pas de talent artistique,
mais la créativité est bien plus qu’être capable de créer
des œuvres d’art. Être créatif peut être utile de différentes
façons dans ta vie, car cela peut te permettre de résoudre
divers problèmes en mettant de l’avant des solutions innovantes.
Nous avons tous une dose de créativité qui sommeille en nous.
Comment développer ce sens créatif qui est très utile en entrepreneuriat,
pour contourner différents obstacles et mettre de l’avant
de nouvelles idées qui seront profitables pour ton entreprise?
Voici différentes pistes à explorer. Amuse-toi!
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Travailler fort à l’extérieur, mettre les mains 
dans la terre, être plus près de la nature. Ce 
sont des choses qui te parlent? Mais comment 
devenir agriculteur de nos jours avec le prix 
exorbitant des terres? Edem Amegbo de Granby 
a trouvé une solution bien intéressante.

Edem est électro-technicien depuis 8 ans dans une en-
treprise de la région. Plus jeune, ses parents ont toujours 
eu un jardin. En 2009, à son tour, il s’est fait un jardin à la 
maison. Il a alors eu la piqûre pour cultiver des légumes. 
Trois ans plus tard, il s’est mis à s’informer sur les 
agriculteurs de la région. Il voulait travailler directement 
sur une ferme pour connaître davantage cette réalité. 
En 2013, il a travaillé trois semaines chez un agriculteur 
pendant la période estivale. Cela a confirmé que c’est 
un domaine qui l’intéressait réellement. Il s’est inscrit à 
un certificat en horticulture et gestion des espaces verts 
offert par l’université Laval, pouvant s’effectuer à 
distance. Quand est venu le temps de concrétiser son 
projet de cultiver des légumes biologiques, il a exploré 
les terres à vendre mais s’est vite rendu compte que les 
prix étaient très élevés. 

En fouillant sur Internet, il est tombé sur le projet 
Banque de terres (banquedeterres.ca). Ce service de 
jumelage entre propriétaires de terres et aspirants 
agriculteurs qui désirent cultiver un espace, est offert 
entre autres, dans la région de Brome-Missisquoi. 

Plusieurs types d’ententes sont possibles : du prêt à la 
location avec ou sans option d’achat, en passant par des 
partenariats d’affaires ou d’autres types d’ententes.

«La Banque de terres nous présente différents choix 
de terres et nous devons indiquer celles qui nous 
intéressent, on les visite et ensuite on voit si un 
jumelage est possible avec le propriétaire.», explique 
Edem. Il a pu conclure une entente avec un pro-
priétaire d’East Farnham. «Les avantages d’avoir un 
bail plutôt que d’acheter une terre sont multiples : 

j’ai accès à une petite parcelle
de terre, idéale pour mon projet

sans avoir à acheter une immense terre; je n’ai pas à 
payer la maison qui vient habituellement avec le terrain 
et j’ai accès à une grange avec l’entente, à un peu de 
machinerie et aux conseils du propriétaire. C’est essayer 
sans trop risquer.» 

Edem a fait le cours Lancement d’une entreprise offert 
au Centre régional intégré de formation (CRIF) à Granby 
pour réaliser son plan d’affaires. Dès l’an prochain, il 
aimerait préparer une trentaine de paniers de légumes 
biologiques. Il augmentera sa capacité par la suite. 
Grâce à la Banque de terres, Edem pourra peut-être un 
jour réaliser un souhait : «J’ai un but personnel; c’est 
d’éventuellement, si possible, faire pousser des légumes 
africains, comme le gombo par exemple.»

Un retour

à la terre




