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M i s si o n e nt re pr e ne u r i a l e e n B e l g i q ue e t e n Fr a nc e :
u ne g ra nde s o u r c e d ’ i ns pi r at i o n po ur no s é t u d i a nt s
Trois-Rivières, le 7 mai 2018 – Un groupe de 10 étudiants regroupant les programmes
d’attestations d’études collégiales (AEC) en démarrage et gestion de son entreprise, en
techniques de graphisme et coordination d’évènements de la Formation continue et
services aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières, ont participé du 5 au 15 avril 2018 à
une mission entrepreneuriale en Belgique et en France.
L’objectif de la mission était d’explorer les tendances professionnelles et d’en apprendre
davantage sur l’entrepreneuriat ainsi que l’importance des « startups » dans la société
européenne.
Accompagnés par André Lamoureux, conseiller pédagogique à la Zone
entrepreneuriale et de Éric Michel, enseignant dans le programme AEC Techniques de
graphisme, les étudiantes et étudiants ont visité plusieurs incubateurs d’entreprises
comme le SACE (www.sace-asbl.be), Azimut (www.azimut.cc), PSL-Pépite (www.psl.eu)
et la Station F (stationf.co) ainsi que plusieurs entreprises comme l’Empreinte Belge
(lempreintebelge.wixsite.com) et la brasserie artisanale L’Échasse (www.houppe.be). Ils
ont pu échanger avec de nombreux jeunes et entrepreneurs expérimentés.
Les étudiants ont eu la chance de discuter avec de nombreux entrepreneurs jeunes et
expérimentés. Ils ont tous été impressionnés par le soutien offert aux entrepreneurs autant
par les organismes privés ainsi que les structures gouvernementales. Une grande source
d’inspiration qui a éveillé en eux la fibre entrepreneuriale.
Le voyage a été possible grâce au soutien financier de partenaires principaux soit ;
Innovation et Développement économique Trois-Rivières, Les Offices jeunesse
internationaux du Québec (LOJIQ), le Cégep de Trois-Rivières, La Fondation du Cégep
de Trois-Rivières ainsi que l’Association générale des étudiants. Plusieurs levées de fonds
réalisées par les élèves ont aussi été organisées dans les mois qui ont précédé la mission.
Pour toute information supplémentaire veuillez contacter André Lamoureux, conseiller
pédagogique à la Zone entrepreneuriale au 819 691-0876 ou par courriel à
andre.lamoureux@cegeptr.qc.ca.

