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PROGRAMMATION
ENTREPRENEURIAT-ÉTUDES

DU CÉGEP LIMOILOU

ENTREPRENDS SELON TES VALEURS
Le Cégep Limoilou offre une panoplie d’activités en entrepreneuriat et en développement durable.
Venez réfléchir, partager vos intérêts et développer vos habiletés entrepreneuriales avec une communauté motivée
et engagée.

PARCOURS
ENTREPRENEURIAT-ÉTUDES
UN COMPLÉMENT À TA FORMATION
Un parcours parascolaire offert à toute la communauté étudiante pour vous initier et
découvrir l’avenue de l’entrepreneuriat.
Pour développer des compétences et acquérir des outils pratiques transmis par des
experts et ainsi concrétiser votre projet étudiant ou votre idée d’affaires.
Plusieurs activités et formations seront offertes durant la session :
 Concours d’idées d’affaires

 Mentorat et « coaching »

 Webinaire

 Réseautage

 Séance de co-développement

 Bourses

RESPONSABLE
Valérie Huppé

C LU B E N T R E P R E N E U R
ÉTUDIANT
Tu as de l’intérêt pour l’entrepreneuriat?
Tu aimes partager tes idées et passer à l’action?
Le club entrepreneur offre une belle occasion de faire
partie d’un groupe d'étudiantes et d'étudiants impliqués,
dynamiques, et qui a beaucoup d’idées afin de promouvoir
l’entrepreneuriat et l’esprit d’entreprendre. En plus, tu auras
l’opportunité d’organiser des activités et des événements avec
l’écosystème entrepreneurial du Québec.

RESPONSABLES
Anne-Marie Toussaint

Noémie Tanguay

LIMOI
COMITÉ ENVIRONNEMENT

L'environnement t'intéresse? Tu es préoccupé par l'avenir de la planète? Tes
amis disent que tu es vert? Tu veux passer à l'action? Le comité environnement
est fait pour toi!
Le comité recherche des étudiantes et des étudiants dynamiques qui souhaitent
s'impliquer activement dans différents projets. Il te permettra de réaliser des actions
environnementales concrètes pour sensibiliser le monde autour de toi.
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LimoiVert

CONSULTANTE
Barbara Genest

IVERT
ENTREPRISE-ÉCOLE
JEUNE COOP EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Jeune COOP est une entreprise-école qui te permettra de vivre une expérience
entrepreneuriale en lien avec le développement durable. Elle a comme objectif de
répondre aux besoins du milieu en mettant en place des solutions concrètes et
adaptées. La Jeune COOP se distingue par son mode de gouvernance et sa gestion
coopérative qui rejoindra assurément tes valeurs environnementales.
Viens développer quelques-unes de tes compétences, telles que ta créativité et ton
leadership. Mets à profit ta fibre entrepreneuriale en mode coopératif! Voici quelques
exemples de thèmes :
 Agriculture urbaine

 Lutte aux changements climatiques

 Saine gestion des matières

 Transport actif et durable

résiduelles et de l'eau

RESPONSABLES
Anne-Marie Toussaint

Noémie Tanguay

CONCOURS
INTERCOLLÉGIAL

DÉFI
OSENTREPRENDRE

Le concours d'idée a pour but de développer ta fibre
entrepreneuriale et de faire connaître ton produit, ton
service ou ton événement! Les récipiendaires auront
la chance unique d’échanger avec des entrepreneures
et des entrepreneurs chevronnés ainsi qu'élargir leur
réseau de contacts.

Le Défi OSEntreprendre, a choisi de récompenser les
candidates et les candidats qui ont relevé le défi et
qui ont eu l'audace de passer à l'action en réalisant un
projet dans son école ou sa communauté.

PROPULSE TON IDÉE

Plusieurs prix en argent et mentions d’honneur
seront remis aux meilleures idées.

Que ce soit un projet réalisé dans le cadre d'un cours
ou encore une initiative personnelle, faites rayonner
vos réalisations en soumettant votre candidature au
Défi OSEntreprendre - Région Capitale-Nationale et
courez la chance de recevoir une bourse en argent!

L'ÉQUIPE DE L'ENTREPRENEURIAT-ÉTUDES
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ANNE- MARIE
TOUSSAINT

Superviseure
d'activités

DENIS BÉDARD

Agent de bureau,
campus de Québec

JACINTHE
DION-CÔTÉ
Responsable
entrepreneuriat collectif

NOÉMIE TANGUAY

Technicienne
en loisirs

VALÉRIE HUPPÉ

Conseillère à la
vie étudiante

BARBARA GENEST

Consultante en
environnement

EMMANUELLE
DUMONT

Technicienne en
information

KATHIA
PORTELANCE
Agente de bureau,
campus de Charlesbourg

STÉPHANE
MORIN-OUELLET
Coordonnateur de

SISMIC

PASSION CRÉATIVITÉ VALEUR
LEADERSHIP
ENTREPRENEUR
ACTIVITÉS ENVIRONNEMENT
ESPRIT D'ENTREPRENDRE
PROJET ÉTUDIANTS ACTION
IDÉE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Campus de Charlesbourg

Renseignements - Entrepreneuriat-études

7600, 3 Avenue Est
Québec (Québec)
G1H 7L4

418 647-6600, poste 6639 ou 3674
entrepreneuriat@cegeplimoilou.ca
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Local : 1101 Charlesbourg
Local : 1150 Québec

Campus de Québec
1300, 8e Avenue
Québec (Québec)
G1J 5L5

f Entrepreneuriat-études du Cégep Limoilou
entrepreneuriatlimoilou
cegeplimoilou.ca/entrepreneuriat

