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Une vaste campagne de promotion de l’entrepreneuriat menée par le 
gouvernement ainsi que par des médias privés 

Pour faire de l’entrepreneuriat une option socialement valorisée 

Contexte 

Les entrepreneurs du Québec jouent un rôle majeur dans la création de la richesse et de l’emploi. Malgré leur importance 
et leur engagement économique et social dans leurs collectivités, les personnes et organismes s’étant exprimés lors de la 
tournée de consultation de l’automne 2010 ont mentionné que l’image des entrepreneurs au sein de la population est 
malheureusement trop souvent déformée, associée à une certaine perception négative du succès et de l’audace. 

Bon nombre d’activités de reconnaissance sont menées aux niveaux local, régional et national, mais il faut aller plus loin : 
mieux informer l’ensemble de la société et reconnaître davantage nos entrepreneurs. 

Objectifs 

� Valoriser l’entrepreneuriat au Québec. 

� Renverser les perceptions négatives qu’auraient certains Québécois et Québécoises sur les entrepreneurs du Québec. 

� Présenter l’entrepreneuriat comme un choix de carrière emballant et valorisant 

Mise en œuvre 

Une vaste campagne de promotion de l’entrepreneuriat sera menée par le gouvernement ainsi que par des médias privés, 
notamment Quebecor, afin de modifier la perception encore trop souvent négative de l’entrepreneur, faire connaître leur 
importance pour la société québécoise et inciter ceux qui ont un potentiel entrepreneurial à réaliser leur rêve. 

Cette campagne de promotion sera appuyée par la réalisation, par les médias privés, d’émissions de télévision mettant en 
vedette des entrepreneurs potentiels ou en activité. 

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,6 

2012-2013   – 

2013-2014   – 

TOTAL gouvernement : 0,6  

GRAND TOTAL : 3,5* 

* dont 2,9 M$ du secteur privé 

Où s’adresser pour en savoir plus? 

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
Direction des communications 
Téléphone : 418 691-5950 
Sans frais : 1 866 680-1884 
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Les Bourses du Québec en entrepreneuriat : Réussite inc. 

Pour un coup de pouce déterminant à de jeunes entreprises à fort potentiel 

Contexte 

Tous les ans, de nouveaux entrepreneurs réalisent leur rêve de créer une entreprise. Depuis sa création en 1998, le 
Concours québécois en entrepreneuriat a été témoin de la qualité et de la fougue qui animent les créateurs d’entreprises du 
Québec, alors que plus de 12 000 nouvelles entreprises s’y sont inscrites 

Le Concours a permis d’accorder des bourses à de nouveaux entrepreneurs à fort potentiel. Cependant, les entreprises qui 
ont quelques années d’existence ont souvent besoin, elles aussi, de reconnaissance ainsi que d’un coup de pouce financier 
et technique pour aller plus loin. 

La stratégie financera donc l’octroi de bourses prestigieuses, les Bourses du Québec en entrepreneuriat (Réussite inc.), à 
des entrepreneurs prometteurs en démarrage ou à la tête d’entreprises de quelques années d’existence. 

Objectif 

� Permettre à des entreprises à fort potentiel de se démarquer et d’aller plus loin. 

Mise en œuvre 

Le Concours québécois en entrepreneuriat, avec le soutien financier du gouvernement, mettra en œuvre Réussite inc., un 
concours comportant deux volets. 

Volet 1 : Un coup de pouce aux nouvelles entreprises 

� Ce volet est destiné à des entreprises de moins de trois ans, ayant ou non participé au Concours. 

� Les entreprises seront recommandées par les acteurs en entrepreneuriat (Chambres de commerce, Centres locaux de 
développement ou autres), partenaires du Concours. 

� Deux lauréats seront choisis par un jury mis sur pied par le Concours québécois en entrepreneuriat. Le jury sera 
composé d’experts, y compris des anges investisseurs, des représentants de services de mentorat et de regroupement 
d’affaires et des entrepreneurs émérites. 

� Les lauréats recevront chacun une bourse d’une valeur pouvant atteindre 135 000 $, en argent et en services, dans une 
proportion déterminée par le jury, en fonction de leurs besoins et de leurs réalités. 

Volet 2 : Aller plus loin 

� Ce volet est destiné aux lauréats de précédentes éditions du Concours ayant un projet de croissance majeur et comptant 
plus de trois ans d’activités. 

� Les mises en candidatures se feront auprès du Concours; 

� Trois lauréats seront choisis par le jury mis sur pied par le Concours. Le jury sera composé d’entrepreneurs, de mentors 
et d’anges financiers. 

� Les lauréats recevront chacun une bourse d’une valeur pouvant atteindre 200 000 $, en argent et en services, dans une 
proportion déterminée par le jury, en fonction de leurs besoins et de leurs réalités. 
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Un gala de reconnaissance 

Le dévoilement des entreprises lauréates se fera à l’automne, lors d’un gala organisé par le Concours, afin d’assurer un plus 
grand rayonnement aux lauréats des prix Réussite inc. 

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 1,0 

2012-2013 1,0 

2013-2014 1,0 

TOTAL : 3,0 

Où s'adresser pour en savoir plus ? 

Concours québécois en entrepreneuriat 
Téléphone : 418 644-4255 
cqe@riq.qc.ca 
www.concours-entrepreneur.org 
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VoirGRAND.tv et Forces AVENIR 

Pour reconnaître et appuyer les entrepreneurs en action et en devenir 

Contexte 

Les occasions de reconnaître et de promouvoir les qualités entrepreneuriales sont peu nombreuses, surtout dans le cadre 
d’émissions télévisées grand public ou d’événements fortement médiatisés. 

Changer l’image de l’entrepreneur, c’est le montrer dans ses efforts, ses réussites, ses difficultés. C’est aussi le reconnaître 
dans son attitude et ses activités, qu’il soit en action, dans un processus de création ou de croissance d’une entreprise, ou 
en milieu étudiant, alors que son potentiel ne demande qu’à se développer. 

La stratégie propose de soutenir deux activités qui ont démontré leur efficacité à faire reconnaître les valeurs 
entrepreneuriales auprès d’un large auditoire : VoirGRAND.tv et Forces AVENIR. 

VoirGRAND.tv est un concept unique qui consacre différents médias et activités à la relève entrepreneuriale de façon 
ludique et attrayante. De type « entrepreneurs académie », le projet met en vedette des entrepreneurs de tous les coins du 
Québec, notamment par l’entremise d’une série télévisée diffusée dans toutes les régions. Tant les participants que 
l’auditoire (plus d’un million de personnes en 2009 et en 2010) bénéficient de conseils d’entrepreneurs chevronnés. 

En plus d’encourager la relève entrepreneuriale, l’émission vise à donner des conseils de gestion aux entrepreneurs, 
notamment par l’entremise de capsules vidéo. 

Forces AVENIR est un organisme travaillant depuis plus d’une douzaine d’années afin de reconnaître, d’honorer et de 
promouvoir l’engagement de la jeunesse dans des projets qui enrichissent le savoir, qui suscitent le goût de la réussite, le 
dépassement personnel et le développement du sens civique, contribuant à la formation de citoyens conscients, actifs et 
responsables, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. 

À cet effet, l’organisme offre des bourses et une reconnaissance aux jeunes dont les projets répondent à ces critères au sein 
des universités, des CÉGEPS et dans les écoles secondaires. Forces AVENIR souligne de façon particulière l’entrepreneuriat 
par l’attribution de bourses dans la catégorie Affaires et vie économique et veut accroître son intervention en la matière. 

Plus de 5 000 étudiants universitaires ont été honorés et récompensés depuis 1999. Plus de 114 000 $ en bourses ont été 
attribués annuellement à des étudiants universitaires et 101 500 $ à des étudiants du secondaire. 

Objectif 

� Valoriser le métier d’entrepreneur afin de stimuler la relève entrepreneuriale. 

Mise en œuvre 

La mise en œuvre de ces mesures est assurée par les organismes selon leurs propres modalités et critères. 

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,125 

2012-2013 0,125 

2013-2014 0,125 

TOTAL : 0,375 
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Où s’adresser pour en savoir plus? 

VoirGRAND.tv 
www.voirgrand.tv 
info@voirgrand.tv 

 Forces AVENIR inc. 
Téléphone : 418 845-2622 
info@forcesavenir.qc.ca 

 
 


