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Une tournée de
formation réussie
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Le Camp Je (Jeune entrepreneur) :
des jeunes apprennent à démarrer leur entreprise

Entre le 4 et le 15 juillet, cinq rencontres
de formation ont été offertes aux
membres du Réseau et au personnel des
bureaux d’affaires de Développement
économique Canada sur les modalités du
renouvellement des ententes signées
avec l’Agence depuis le 1er avril 2011.
Ce fut l’occasion d’expliquer dans le détail
les nouvelles modalités mais aussi de
préciser l’application des plus anciennes
modalités, d’apprécier les changements
apportés, de partager les bonnes
pratiques et surtout de convenir avec
Développement économique Canada des
meilleures façons de livrer le programme
au cours des cinq prochaines années.
Les membres du Réseau ont pu apprécier
l’autonomie
par
les
conseils
d’administration particulièrement dans
l’utilisation des revenus générés au fil des
ans.
Ce sont 155 personnes qui ont participé à
ces rencontres : 54 SADC, 10 CAE et
12 bureaux d’affaires de Développement
économique Canada en plus de
représentants du siège social de Montréal.
Plusieurs participants ont mentionné
la grande utilité de cette démarche dont
l’objectif principal est d’assurer
une interprétation uniforme et équitable
des modalités pour les prochaines
années.

Le troisième Camp Je provincial du Réseau
des SADC et CAE s’est déroulé du 28 juin au
8 juillet. Pour la première fois cette année,
l’expérience a eu lieu au jardin des glaciers à
Baie-Comeau. Ce sont 23 jeunes âgés de 13
à 16 ans et provenant de différentes régions
du Québec qui ont créé cinq petites entreprises originales. Ces jeunes ont été sélectionnés par leur SADC ou CAE local par leur motivation à connaître le monde des affaires.
Dans l’objectif de leur donner le goût d’entreprendre et de vivre en région, ce camp a
fait vivre à ces jeunes toutes les étapes de
démarrage d’une entreprise, et ce, dans une
atmosphère de vacances. En équipe, sous la
supervision de professionnels des SADC et
CAE, ils ont développé un plan d’affaires,
élaboré des stratégies de vente et de mise
en marché, confectionné leurs produits et
l’ont vendu auprès du public. Un banquier de
la Banque de Développement du Canada,
partenaire du camp, est venu les rencontrer
pour le financement de leur entreprise. Les
jeunes ont également participé à des activités permettant de découvrir les beautés de
la Manicouagan : excursion aux baleines,
rencontre avec les ours, zone adrénaline du
Jardin des glaciers, etc.

Les entreprises qui ont été créées sont
très variées; des verres et des coupes à vin
ornées de pensées inspirantes; des assiettes et des tasses peintes à la main; des
cadres originaux pour photos et des peintures sur toiles; des bijoux, etc. Lors de la
vente au public, ces jeunes entrepreneurs
ont fait valoir leurs talents. La vente a été
un franc succès et la rentabilité, au rendezvous. Ils ont remboursé le banquier, se
sont partagé une partie des profits et ont
fait des dons à des organismes de bienfaisance.
Pour ces jeunes, l’expérience a été enrichissante et inspirante, certains ont confirmé leur désir d’entreprendre, d’autres ont
élargi leur horizon sur l’entrepreneuriat,
mais tous sortent grandis et la tête remplie
de souvenirs impérissables. En onze ans,
plus de 1 200 jeunes ont participé aux
Camps Je; à l’été 2008, 77% des participants ont confirmé que les camps
leur ont donné le goût de démarrer leur
entreprise.
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Initiative jeunesse du PAC renouvelé

ÉVÉNEMENTS À VENIR…



20 et 21 septembre, Semi-thématique sur le développement durable à L’hôtel Quartier à Québec



22 septembre, comité des Permanents à L’hôtel Quartier à
Québec



22 septembre, conseil d'administration du Capital Réseau SADC
CAE à L’hôtel Quartier à Québec



23 septembre, Lac-à-l'épaule à L’hôtel Quartier à Québec



23 septembre, conseil d'administration du Réseau des SADC et
CAE à L’hôtel Quartier à Québec



28 septembre 2011, Colloque Rues Principales au Capitole
de Québec



29 septembre au 1er octobre, Colloque de la FQM à l’hôtel
Hilton Québec



29 et 30 septembre, Rendez-vous Acadie-Québec au Fairmont Le
Manoir Richelieu à Charlevoix



25 au 27 octobre, Semi d'Automne, à l’hôtel Delta Québec

Le programme d'initiative jeunesse du
programme d'accès communautaire (IJ du
PAC) a été renouvelé pour l'année 20112012. L'enveloppe disponible allouée par
Industrie Canada est de 1 087 138 $. Le
lancement sera effectué au cours de la
prochaine semaine auprès des membres
du Réseau et des centres d'accès communautaire internet (CACI).
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