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C’est un privilège de servir bénévolement la nouvelle 
mission et la vision ambitieuse d’Entrepreneuriat 
Laval dont l’objectif ultime est, plus que jamais, la 
création de valeur pour notre société via la création 
d’entreprises responsables et durables.

Je suis aux premières loges pour voir toute 
l’implication du directeur général, Simon Chouinard, 
et de toute l’équipe d’Entrepreneuriat Laval dont le 
dévouement auprès des entrepreneur.es issu.es de la 
communauté de l’Université Laval est exceptionnel, 
particulièrement en situation de pandémie. Un travail 
important a également été effectué cette année en 
vue de la réalisation du plan stratégique 2020-2023. 
Un plan résolument orienté vers l’accompagnement 
des entreprises innovantes à fort potentiel de 
croissance qui a été approuvé avec enthousiasme 
par le conseil d’administration en septembre 2020.

Je voudrais aussi souligner l’apport d’acteurs 
stratégiques importants, soit celui des 
administrateurs bénévoles siégeant au conseil 
d’administration, avec une mention spéciale pour 

la présidente sortante, la professeure de la Faculté 
des sciences de l’administration, Mme Maripier 
Tremblay. Des remerciements importants vont aussi 
à toute la haute direction de l’Université Laval pour 
qui l’entrepreneuriat est et doit devenir encore plus 
la marque d’attraction et de rétention de talent et 
des meilleur.es entrepreneur.es.  Cet appui important 
permet à Entrepreneuriat Laval d’aspirer à se hisser 
parmi les meilleurs incubateurs universitaires au 
monde dans les prochaines années.

Finalement, des remerciements sincères doivent 
être adressés à nos partenaires publics, le ministère 
de l’Économie et de l’Innovation du Québec, 
Développement économique Canada et la Ville de 
Québec, ainsi qu’à nos partenaires privés majeurs, 
BMO – Banque de Montréal et la Fondation Molson. 
Merci pour votre confiance et votre appui financier qui 
permettent à Entrepreneuriat Laval non seulement 
d’offrir un accompagnement gratuit, mais également 
des bourses, des appuis directs et les services 
d’experts chevronnés. 

M. Jacques Topping,  FCPA, FCA, MBA, ASC

Mot du président
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La dernière année aura été une année hors norme, et 
ce, pour plusieurs raisons. Malgré les vents contraires, 
nous nous sommes fait un point d’honneur de rester 
présents auprès des entrepreneur.es et à l’écoute 
de leurs besoins. À ce titre, nous sommes fiers des 
résultats présentés dans ce rapport. Ils démontrent 
l’impact concret de notre action au quotidien. Je lève 
mon chapeau aux membres de mon équipe qui ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes dans ce contexte. 

La dernière année a vu l’aboutissement de notre 
planification stratégique 2020-2023 dont l’orientation 
principale est l’accompagnement des entreprises 
innovantes à fort potentiel de croissance. Je salue 
d’ailleurs l’appui sans équivoque de la haute direction 
de l’Université Laval pour la réalisation de ce plan. 

Je tiens à souligner le travail colossal réalisé par le 
président du conseil d’administration, M. Jacques 

Topping dans la dernière année. Grâce à son 
leadership et à notre partenaire BCF, avocats 
d’affaires, nous avons pu compléter la réforme de 
notre gouvernance et la mise en place de comités 
performants. 

Comme l’a fait notre président, je remercie nos 
partenaires publics et privés, mais aussi tous les 
bénévoles qui donnent au suivant et grâce à qui nous 
pouvons poursuivre notre mission avec passion et 
humanité. 

Bonne lecture !

Mot du directeur général

M. Simon Chouinard,  LL.B., M.Fisc.
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> 11,9 M$
FINANCEMENT OBTENU PAR LES  

ENTREPRENEUR.ES ACCOMPAGNÉ.ES
en 2020 - 2021

763
PARTICIPANT.ES

34
FORMATEUR.TRICES

46
ATELIERS

213 K$
APPORT DIRECT D’EL POUR 

LES ENTREPRENEUR.ES

20
MENTOR.ES

22
MENTORÉ.ES

222
ENTREPRENEUR.ES 
ACCOMPAGNÉ.ES

En
tr

ep
re

ne
ur

ia
t 

La
va

l,
 c

’e
st

 ..
.

FINANCEMENT

ACCOMPAGNEMENT

MENTORAT

ATELIERS

entreprises 
en idéation25 %
entreprises 
en incubation 40 %
entreprises 
en accélération25 %
entreprises 
en croissance10 %
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COUP D’OEIL  sur 
2020-2021

DES RETOMBÉES MAJEURES ET UNE MOBILISATION REMARQUABLE 
Malgré la pandémie, le désir d’entreprendre des membres de la communauté universitaire de l’Université 
Laval est resté fort comme en témoignent les 222 entreprises accompagnées par Entrepreneuriat Laval en 
2020-2021 et les 26 entreprises qui ont démarré leurs activités commerciales cette année. 

Cette pause forcée a même permis à certain.es entrepreneur.es de prendre un peu plus de temps pour bien 
se préparer au lancement de leur entreprise. 

Les conseillers d’Entrepreneuriat Laval, les experts en résidence, les formateurs bénévoles, les partenaires 
et intervenants de la communauté universitaire et de la région de Québec et, pour la première année, 
l’entrepreneur en résidence de l’Université Laval, M. François Glibert, se sont tous mobilisés pour offrir un 
service de qualité exceptionnelle.   

LA PRÉPARATION DES NOUVEAUX PROGRAMMES
Comme action phare de notre planification stratégique 2020-2023 se trouvent la révision et le déploiement de 
nos nouveaux programmes d’accompagnement personnalisé orientés vers les jeunes pousses innovantes 
à fort potentiel de croissance et vers les entreprises des secteurs traditionnels. Nous aurons donc le plaisir 
de dévoiler à l’automne 2021 un programme de préincubation axé sur la validation du marché et deux 
programmes d’incubation parfaitement adaptés aux besoins de notre clientèle cible.

UNE GOUVERNANCE RENFORCÉE

Grâce au travail colossal accompli en 2020-2021, 
le conseil d’administration d’Entrepreneuriat Laval a 
accueilli plusieurs nouveaux membres, augmentant 
ainsi sa notoriété et se positionnant de manière à 
pouvoir atteindre les objectifs ambitieux de son plan 
stratégique. C’est donc avec joie que nous avons 
accueilli madame Christiane Germain et messieurs 
Rénald Bergeron, Frank Pons, Alain Gilbert, Loïc 
Geelhand de Merxem et, comme observateur, 
monsieur François Gilbert. La saine gouvernance 
d’Entrepreneuriat Laval vient d’ailleurs d’être 
reconnue par une nomination à titre de finaliste aux 
Fidéides 2021. 

Entrepreneuriat Laval tient d’ailleurs à souligner 
l’implication sans relâche de BCF, avocats d’affaires, 
qui l’a accompagné avec professionnalisme et rigueur 
dans le projet de refonte de ses lettres patentes 
et de ses règlements généraux. Nous tenons à 
transmettre nos remerciements à toute l’équipe et, 
plus particulièrement, Me Mélissa Picher.

LEPARACHUTE.CA

« La santé des entrepreneur.es, au coeur de 
notre accompagnement » : c’est sous ce thème 
qu’Entrepreneuriat Laval a obtenu en 2020 un 
financement important du ministère de l’Économie 
et de l’Innovation dans le cadre de l’appel de projets 
– Appui aux initiatives innovantes pour la santé et le 
bien-être des fondateurs de startup. Entrepreneuriat 
Laval agit comme porteur du projet au nom d’une 
coalition sans précédent réunissant plus de 14 
organismes de l’Université Laval et de l’externe. 
Parmi les membres de la communauté universitaire 
faisant partie de cette coalition, on retrouve 
l’Académie entrepreneuriale ULAVAL-CDPQ (FSA), 
Mon Équilibre UL et le vice-rectorat aux affaires externes, 
internationales et à la santé. Cette grande initiative 
intitulée Le Parachute, d’une durée initiale de deux 
ans, donne la possibilité de joindre un maximum 
d’entrepreneur.es afin de les aider à comprendre, 
agir et s’entourer dans les moments difficiles. 
Le Parachute offre, entre autres, des activités de 
sensibilisation, des ressources d’aide et de soutien 
ainsi que des outils axés sur la santé et le bien-être des 
entrepreneur.es. 

UN RÉSEAU D’INTERVENANTS EN ACTION
En décembre 2020, Entrepreneuriat Laval s’est vu confier la gestion, 
l’animation et la responsabilité de la programmation de La Centrale – 
Espace entrepreneurial. Il s’agit aussi pour EL d’un mandat qui réaffirme 
son rôle d’animateur du réseau des intervenants en accompagnement 
entrepreneurial à l’Université Laval.
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La vie continue
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CONCOURS D’IDÉES D’ENTREPRISE 
Le Concours d’idées d’entreprise procure un espace à toute la communauté universitaire pour 
soumettre une idée et tester, dans certains cas pour la première fois, la désirabilité d’une solution 
innovante à un problème. L’édition 2020 s’est déroulée sous la présidence d’honneur de 
M. Anthony Blais, de GPHY. Cette année, malgré la situation particulière, 61 idées de projet 
provenant de dix regroupements facultaires ont été soumises aux douze membres des comités 
d’évaluation. Des prix totalisant 10 400 $ ont été remis. Le grand prix BMO pour jeune entreprise 
innovante a été remis au projet Kalego, de Mme Marine Queffeulou et M. Jacopo Profili. 

DÉFI OSENTREPRENDRE
Le 31 mars 2021, se tenait la 23e édition de la finale de l’échelon local – Université Laval du Défi 
OSEntreprendre organisé par Entrepreneuriat Laval. Sous la présidence d’honneur de M. François 
Therriault-Proulx, 20 500 $ ont été remis en prix dont le prix d’honneur BMO et le prix coup de cœur 
BMO. De plus, 18 000 $ ont été remis par le Fonds de mentorat Rodrigue Julien aux mentoré.es 
s’étant le plus impliqués dans leur dyade. Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes heureux 
et fiers de souligner la récolte impressionnante de nominations et de prix remportés aux niveaux 
régional et national. Toutes nos félicitations à Snôros et à Ferreol, lauréats au niveau national 
dans leur catégorie et gagnants de plusieurs autres prix spéciaux !

MENTORAT D’AFFAIRES 
En cette période tumultueuse, les mentors de la cellule d’Entrepreneuriat Laval de Sage – 
Mentorat d’affaires ont été en première ligne pour écouter et aider les entrepreneur.es frappé.
es de plein fouet par la fermeture de l’économie québécoise. C’est dans cet esprit qu’en plus 
de faire bénéficier de leur savoir-être exceptionnel, les mentors ont puisé dans leur savoir-faire 
pour procurer cette aide d’urgence. Un merci tout spécial à M. Benoit Gagnon, chef mentor pour 
la cellule d’Entrepreneuriat Laval pour son dynamisme et sa réactivité dans les jours suivants le 
premier grand confinement. 
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Mélissa Picher
SECRÉTAIRE du conseil d’administration 
d’Entrepreneuriat Laval

Associées
BCF, avocats d’affaire

MILIEU DES AFFAIRES

François-Thomas Michaud
ADMINISTRATEUR

Chef de la direction
Feldan Therapeutics

Benoit Gagnon
ADMINISTRATEUR

Chef mentor de la cellule de mentorat 
d’Entreprenariat Laval de Sage - 
Mentorat d’affaires

Président
Gestion NB1

Alain Gilbert
ADMINISTRATEUR

Président-directeur général
Fondation de l’Université Laval  – 
Développement et relations 
avec les diplômés

Jacques Topping
PRÉSIDENT du conseil d’administration d’Entrepreneuriat Laval

Administrateur stratégique de sociétés 
Président
Mission Bis

Christiane Germain
ADMINISTRATRICE
Coprésidente
Germain Hôtels

François Gilbert
OBSERVATEUR ET ENTREPRENEUR 
EN RÉSIDENCE

Gilbert Conseil d’administration

Isabelle Genest
ADMINISTRATRICE

Vice-présidente 
Développement philanthropique
Centraide Québec 
et Chaudière-Appalaches

Cofondatrice
La grande journée 
des petits entrepreneurs

David Bouchard
ADMINISTRATEUR

TRÉSORIER du conseil d’administration 
d’Entrepreneuriat Laval

Vice-président services bancaires 
aux entreprises - Est du Québec
BMO Banque de Montréal 

NOS GRAND.ES AMBASSADEUR.RICES

Entrepreneuriat Laval est fier de compter sur des personnes influentes et inspirantes pour agir comme « Grand.es Ambassadeur.rices ». 
Outre leur notoriété, elles apportent leur soutien à notre vision et nos ambitions. En plus de Christiane Germain et Maripier Tremblay qui siège 
également comme administratrice sur le CA d’EL, les quatre personnalités suivantes se sont jointes cette année:

Marie-Pier St-Hilaire
GRANDE AMBASSADRICE EL

Présidente
Edgenda

Julie Bédard
GRANDE AMBASSADRICE EL

Présidente
Medicart

Christiane Germain
GRANDE AMBASSADRICE EL

Coprésidente
Germain Hôtels

Maripier Tremblay
GRANDE AMBASSADRICE EL

Directrice scientifique de la démarche 
en entrepreneuriat responsable

Faculté des sciences de l’administration
Université Laval

Claude Gagnon
GRAND AMBASSADEUR EL

Président, Opérations
BMO Groupe financier

 Karine Eid
 DÉLÉGUÉE D’HONNEUR

 Chef Services bancaires   
a aux entreprises, région de  
 l’EST CDN
 BMO Groupe financier

Conseil  d’administration au             
30 avri l  2021
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Frank Pons
ADMINISTRATEUR

Doyen
Faculté des sciences de l’administration 
Université Laval

COMMUNAUTÉ UL

André Zaccarin
ADMINISTRATEUR

Doyen
Faculté des sciences et de génie
Université Laval

André Darveau
ADMINISTRATEUR

Vice-recteur à l’administration 
Université Laval

André Raymond
VICE-PRÉSIDENT du conseil 
d’administration d’Entrepreneuriat Laval

Directeur
Service de placement et formation continue
Université Laval

Maripier Tremblay
ADMINISTRATRICE
Professeure titulaire

Directrice scientifique de la démarche 
en entrepreneuriat responsable

Titulaire de la Chaire de leadership en enseignement 
sur le développement de l’esprit d’entreprendre et de 
l’entrepreneuriat 
Faculté des sciences de l’administration
Université Laval

Rénald Bergeron
ADMINISTRATEUR

Vice-recteur aux affaires externes, 
internationales et à la santé
Université Laval

ÉTUDIANTS UL

Mathieu Blanchet
ADMINISTRATEUR

Vice-président aux finances 
et au développement
CADEUL

Loïc Geelhand de Merxem
ADMINISTRATEUR

Membre représentant
AELIÉS

BÂTISSEUR

Yvon Gasse
ADMINISTRATEUR

Professeur émérite 
Faculté des sciences de l’administration
Université Laval

Marie-Pier St-Hilaire
GRANDE AMBASSADRICE EL

Présidente
Edgenda

Christiane Germain
GRANDE AMBASSADRICE EL

Coprésidente
Germain Hôtels
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Collaboration et développement des affaires

SPLA 
Afin de mieux desservir les travailleurs autonomes 
tout en effectuant un virage stratégique vers les 
entreprises innovantes à haut potentiel de croissance, 
Entrepreneuriat Laval et le Service de placement 
de l’Université Laval (SPLA) ont conclu une entente 
visant la prise en charge de l’accompagnement 
individualisé des travailleurs autonomes par deux 
ressources du SPLA. Une formation sur mesure a été 
fournie à deux conseillers chevronnés et le lancement 
du programme s’est effectué au printemps 2021. 

FUTURPRENEUR 
En décembre 2020, Entrepreneuriat Laval a signé une 
entente de services avec Futurpreneur lui permettant 
d’agir comme représentant local pour Futurpreneur. 
Cette entente permettra aux jeunes entrepreneur.
es accompagné.es par EL d’avoir un meilleur accès 
aux programmes de financement de démarrage de 
Futurpreneur, à des mentors professionnels et à des 
services de soutien.

QUÉBECINNOV 
En octobre 2020, Entrepreneuriat Laval a signé 
une entente de partenariat avec QuébecInnov 
(maintenant intégré au Conseil de l’innovation). Cette 
entente permet aux entreprises accompagnées 
par EL d’avoir accès à un réseau d’acteurs actifs 
en recherche et en innovation partout au Québec. 
Cette entente permettra à EL de contribuer encore 
davantage à la compétitivité des entreprises 
accompagnées en soutenant l’innovation, la 
productivité et les exportations.

TOPMED 
Afin de pouvoir mieux accompagner les entrepreneurs 
dans le secteur des dispositifs médicaux, 
Entrepreneuriat Laval est fier d’avoir conclu une 
première entente avec le Centre collégial de transfert 
des technologies TOPMED. Ce partenariat permet à 
EL d’avoir accès à une vaste gamme de ressources 
spécialisées et expérimentées.

CHANTIER D’AVENIR EN INTELLIGENCE ET 
TRANSFORMATION – UNIVERSITÉ LAVAL 
Une autre nouvelle collaboration qui est digne de 
mention est celle qui a été établie avec le chantier 
d’avenir en intelligence et transformation de 
l’Université Laval. Le programme de maîtrise sur 
mesure en intelligence et transformation est fondé 
sur une approche pédagogique expérientielle 
et interdisciplinaire regroupant des étudiants 
de différents profils et de disciplines diverses. 
Entrepreneuriat Laval a collaboré afin de former les 
finissant.es de la cohorte 2021 sur l’art du pitch et 
a été invité comme juge aux présentations des 
finissant.es.

INSTITUT INTELLIGENCE ET DONNÉES 
Un partenariat fructueux se dessine avec l’Institut 
intelligence et données (IID), sous la direction 
administrative de Mme Lynda Robitaille. L’IID fédère et 
soutient les expertises et l’innovation en intelligence 
artificielle et en valorisation des données. Grâce à 
ce partenariat, les entrepreneur.es accompagné.es 
par EL auront accès à des chercheur.es de calibre 
mondial. 
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CENTER FOR INNOVATION AND RESEARCH 
ON CARBON UTILIZATION IN INDUSTIAL 
TECGHNOLOGIES (CIRCUIT) – CRSNG
Entrepreneuriat Laval est fier d’être associé à ce 
programme dont le professeur Frédéric-Georges 
Fontaine du département de chimie de la Faculté 
des sciences et du génie est l’un des instigateurs. 
Entrepreneuriat Laval fournit son expertise en 
démarrage d’entreprises innovantes par des 
formations et la participation à des événements qui 
s’échelonneront de 2020 à 2026. 

SWISS NOVA
En octobre 2020, Mme Manon Lortie, conseillère en 
entrepreneuriat chez Entrepreneuriat Laval depuis 
plus de 12 ans, a obtenu sa certification comme 
formatrice accréditée par Swiss Nova. Grâce à 
cette certification et au partenariat que nous avons 
établi avec Swiss Nova, Entrepreneuriat Laval 
peut maintenant utiliser les profils NOVA afin de 
renseigner les entrepreneur.es sur leurs préférences 
comportementales, leurs compétences, leur type 
psychologique et sur leurs motivations. 
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Étudiants libres, 
membres du personnel 

et des centres de 
recherche

1er cycle

2e cycle

3e cycle

PAR FACULTÉ 

membres
4516

29 %

9 %

15 %

Évolution du nombre 
de membres

Nombre de membres 
au 1er mai 2021

Répartition par cycle

Autre            

Aménagement, architecture et arts visuels

Droit

Études pluridisciplinaires

Foresterie et géomatique

Formation continue

Institut québécois des hautes études internationales

Lettres et sciences humaines

Médecine

Médecine dentaire

Musique

Pharmacie

Philosophie

Sciences de l’administration

Sciences de l’agriculture et de l’alimentation

Sciences de l’éducation

Sciences et génie

Sciences infirmières

Sciences sociales

Théologie et sciences religieuses

7 %

5 %
3  %

5  %

3  %
2  %

0  %
5  %

7  %

0 %
0 %
1 %
1  %

27  %
8 %

4 %
14  %

1  %
6  %
1 %

Les membres

2307
Femmes

2209 
Hommes

49 % 51 %

47 %

3500

2020

3234

2019

1484

2015

1594

2016

2135

2017

2718

2018

4516

2021
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Quelques indicateurs sur les entreprises

NOMBRE D’ENTREPRISES 
CRÉÉES 
en 2020-202126

MONTANT DES VENTES RÉALISÉES PAR LES 
ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES PAR EL 

EN 2020-2021 

5,4 M$

FINANCEMENT CUMULATIF OBTENU PAR LES 
ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES PAR EL 

EN 2020-2021

FINANCEMENT CUMULATIF OBTENU PAR LES 
ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES PAR EL 

DE 2017 À 2021

22,2 M$

EMPLOIS CRÉÉS PAR LES ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES PAR EL 
en 2021-2021

37N
om

br
e 

d’
em

pl
oi

s

TEMPS PLEIN

111

TEMPS PARTIEL

NOMBRE D’EMPLOIS À TEMPS PLEIN 
CHEZ LES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES PAR EL 
entre 2017 et 2021236

11,9 M$
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Secteurs d'activité des entreprises démarrées 
entre mai 2020 et avril 2021 
(une entreprise peut faire partie de plusieurs secteurs)

Economie sociale         

Innovations technologiques et 
techniques

Services aux individus

Services aux entreprises
Exploitation, transformation, 
production

Commerce

Bioalimentaire
 4  %

 37 %

 16 %

 14  %

 2  %

 12 %

 8 %

Société par actions

Société en nom collectif

Autre Entreprise individuelle

Organisme à but non lucratif

Coopérative

45 %
19 %

6 %

Formes juridiques des entreprises démarrées 
entre mai 2020 et avril 2021

Prêts (Futurpreneur, Femmessor, BDC, etc.)

Appel de projets (MEI, DEC, Ville de Québec, etc.)

Capital de risque

Bourses et concours (à l’Université Laval et au 
Québec)

Capital de prédémarrage provenant de la famille 
ou de proches («love money»)

Financement obtenu par les entrepreneur.es
entre mai 2020 et avril 2021

20 %

Autre

11%

14 %

7%

37%

Quelques indicateurs sur les entreprises

11%

4 %

2%
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Notre équipe

Simon Chouinard
Directeur général

Manon Lortie
Conseillère en entrepreneuriat

Josianne Landry
Conseillère en entrepreneuriat

Simon Légaré
Conseiller en entrepreneuriat – 
secteur TI et numérique

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier M. Jean-Michel Veillette pour son aide précieuse à l’accompagnement 
et à la préparation des dossiers de candidature des entrepreneurs. Nos remerciements vont aussi 
à M. Alain Normand pour son expertise de pointe en commercialisation.

Nous tenons aussi à remercier Marc Purcell pour son implication et son engagement auprès de 
plus d’une vingtaine d’entrepreneur.es en 2020-2021. Bonne chance dans tes nouveaux projets !

Nous souhaitons également bonne continuation à Florence Jeamblu, qui termine bientôt son 
parcours à la maîtrise en administration des affaires - responsabilité sociale et environnementale 
des organisations. Merci de ta grande collaboration durant tes années d’études !

ANIMATION ET PROGRAMMATIONCONSEILLER.ÈRES ADMINISTRATION

Dominique Duquette
Conseillère en entrepreneuriat 
innovant 

Marc Purcell
Conseiller en entrepreneuriat 
scientifique 
(jusqu’en avril 2021)

Magalie Boisvert
Chargée d’administration 

Amélie Juneau
Responsable 
des communications 
et du marketing

Claudia Gosselin
Graphiste et animatrice 
des réseaux sociaux

Paméla Piché
Responsable de l’animation et 
de la programmation - La Centrale 
Espace entrepreneurial

       

Étudiants(es)
Florence Jeamblu 
Accueil - La Centrale Espace 
entrepreneurial

Sandra Cinq-Mars
Conseillère en entrepreneuriat 
et responsable de l’expérience client 
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Afin de compléter son équipe de conseiller.ères chevronné.es, Entrepreneuriat Laval peut compter sur la collaboration 
de formateurs bénévoles de grande qualité, d’experts en résidence, d’un nouvel entrepreneur en résidence, 
des intervenants de la communauté de l’Université Laval et des acteurs stratégiques régionaux ou nationaux. 

Nouveaux ateliers créés pour répondre 
aux besoins des entrepreneurs 

Taux de satisfaction moyen des ateliers 

entre septembre 2020 et avril 2021

• Alain Blanchette 
 (PROTO 10)

• Anaïs Le-Juez

• Andréanne Martin

• Charles Gagnon

• Cynthia Ann Sheehan  
 (PROTO 10)

• Dany Landry 
 (VIP 3)

• David Cantin

• Émilie Dion 
 (Expert en résidence)

• Émilie L. Dubois

• Étienne Gendron 
 (PAVEUL)

• Fallone Jean

• Florent Garnerot

• Francis Belzile

• François Sévigny

• Geneviève Marcotte 
 (PROTO 10)

• Gilbert Bissonnette

• Grégory Hersant

• Isabelle Duchesneau 
 (VIP3)

• Jacques La Berge 
 (PROTO 10 & VIP 3)

• Jean-François Haince 
 (PAVEUL)

• Jean-François Journault 
 (Expert en résidence)

• Jean-Philippe Delisle

• Jonathan Desrosiers

• Kurt Doyle 
 (Expert en résidence)

• Louis Adam 
 (PROTO 10 & PAVEUL)

• Mandy Ducy

• Marc-Antoine Reid

• Mathieu Thibault 
 (Expert en résidence)

• Matthias Pépin 
 (VIP 3)

• Max Senecal

• Maxim Bergeron 
 (VIP 3)

• Mélissa Lapierre

• Michaël Gaudreault 
 (PROTO 10)

• Michael Hébert 
 (VIP 3)

• Michael Mee 

• Nicolas St-Sauveur

• Olivier Hamel

• Pierre-Olivier Marquis 
(Expert en résidence)

• Richard Bordeleau

• Richard Boucher

• Simon Delisle 
 (VIP 3 & atelier)

• Sophie Marin

• Stéphane Marin-Ouellet 
(SISMIC)

• Sylvie Bougie

• Sylvie Grégoire

• Sylvie Lemelin 
 (VIP 3)

• Thomas Gosselin

• Tony Fachaux 

• Vincent Bergeron 
 (VIP 3)

• Yan Boudreault

• Yanick Santoire

13 88 %

Nos formateurs -  intervenants d’excellence
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VIP3

Programmes spécialisés

PAVEUL

Programme d’accélération et de valorisation 
entrepreneurial pour les étudiants de 2e et 3e cycles 
en sciences et technologie, à l’Université Laval. Ce 
programme vise la familiarisation avec l’entrepreneuriat 
scientifique et technologique et explore les possibilités 
de valorisation de projets de recherche pour en faire de 
véritables entreprises.

Depuis maintenant près de deux ans, EL et l’INRS
collaborent afin d’offrir aux étudiant.es chercheur.es 
de ce dernier l’opportunité de participer au PAVEUL. 
C’est près de vingt-cinq étudiant.es chercheur.es qui 
ont pu vivre cette expérience enrichissante d’éveil à 
l’entrepreneuriat scientifique. 

Programme offrant une programmation d’activités de 
formation et de l’accompagnement spécialisé pour 
des projets universitaires à fort potentiel scientifique 
provenant de la Faculté des sciences et de génie. Ce 
dernier vise plus particulièrement le développement du 
projet d’affaires en mettant l’accent sur le développement 
personnel. Le programme est présenté en collaboration 
avec EGGENIUS, initiative de la Faculté des sciences et de 
génie de l’Université Laval.

En partenariat avec

de la faculté de sciences et de génie

Ce programme existe grâce au soutien financier de la Ville de Québec.

Durée du programme : 14 semaines par cohorte
Environ 40 participants annuellement

Offert depuis 2014

Ce programme est appuyé financièrement par le ministère de l’Économie 
et de l’Innovation.

Durée du programme :  7 mois par cohorte
10 entreprises/année

Offert depuis 2019
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Ce programme est offert en partenariat avec le collège Babson (Boston) 
et le Arthur M. Blank Entrepreneurship Center, et ce, grâce au soutien 
financier de la Fondation Molson.

Durée du programme : 10 semaines intensives
Limité à 10 entreprises par cohorte

Offert depuis 2018

Programme d’été intensif pour entrepreneur.es
Programme d’été intensif conçu pour accélérer le 
démarrage d’entreprises issues de la communauté 
universitaire axées sur le numérique. Ce programme donne 
accès à l’encadrement de conseillers expérimentés, à un 
espace de travail, à des activités de codéveloppement 
avec les participants du « Summer Venture Program » du 
collège Babson (Boston), ainsi qu’à une série de conférences 
spécialisées et un ensemble de ressources personnalisées 
pour favoriser le développement de projets et d’opportunités 
de collaboration à l’international.

PROTO10

TRACTION

Programmes spécialisés (suite)

Programme d’accompagnement hautement spécia-
lisé pour jeunes pousses innovantes à fort potentiel 
de croissance et visant le marché international. Ce pro-
gramme d’accompagnement intensif et personnalisé 
est ouvert à tous et permet de soutenir les entrepreneur.es à 
travers les étapes cruciales de leur croissance en plus 
d’offrir un volet en commercialisation à l’international et 
une mission exploratoire. Le programme est présenté 
en partenariat avec LE CAMP - Incubateur-accélérateur 
d’entreprises technologiques de Québec.

Ce programme est appuyé financièrement par Développment économique 
Canada pour les régions du Québec.

Durée du programme :  12 mois d’accompagnement intensif
Limité à 10 entreprises par cohorte

Offert depuis 2020
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« EL est un partenaire de choix ayant contribué grandement 
à la réussite et au développement de notre entreprise. 

Un grand merci à toute l’équipe EL pour votre contribution. » 
 John-Frederick Davidson  

Bio6

Témoignages

« Lorsqu’on a une idée d’affaires et une formation 
scientifique, on ne sait pas toujours par où commencer 

pour lancer notre entreprise. Les formations, le support et 
le réseau de contacts d’Entrepreneuriat Laval sont un atout 

inestimable pour nous placer sur la voie du succès. »
- Louis-Philippe Pleau 

LumIR Lasers Inc.

- Pierre-Luc Fecteau 

« Merci beaucoup pour votre support, nous avons 
beaucoup appris et grandi dans la dernière année. » 

uStructure
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- El Mehdi SAMI 

« En tant que jeune étudiant entrepreneur, j’ai vraiment 
besoin d’aide et de confiance pour réaliser mes rêves 
et mes projets entrepreneuriaux, et Entrepreneuriat 

Laval est là pour ça. »

iCare

- Jean-Michel Veillette 

« Je recommande fortement l’accompagnement 
d’Entrepreneuriat Laval. C’est sans aucun doute un des 
éléments qui nous a le mieux préparé à être où on est 

rendu aujourd’hui. »

Lexya

Félix Lapointe

L’accompagnement que nous avons eu avec 
Entrepreneuriat Laval a été un élément très important 

pour propulser Ferreol depuis 3 ans. De l’idéation 
à la croissance de notre entreprise, les ressources 

hyperqualifiées d’Entrepreneuriat Laval ont contribué 
au développement de toutes les sphères de notre 

entreprise [...] UN GROS MERCI!!

Ferreol

23



Automatisation Orisha conçoit et fabrique des 
systèmes automatisés permettant aux agriculteurs 
d’optimiser le climat de leurs serres et la gestion de 
leur irrigation. Le but est de fournir des outils 
performants tout en restant simples d’utilisation 
afin de permettre aux agriculteurs de tirer le plein 
potentiel de leurs équipements de production. 
Guillaume, Clément, Christopher, Alicia et Pierre-Alexandre

Des gaufres délicieuses qui permettent d’en passer 
une « p’tite vite » aux enfants en leur faisant manger 
des légumes! C’est ce que propose Les Snorôs en 
lançant son premier produit, des gaufres composées 
à 50 % de légumes, riches en fibres et en protéines, 
sans sucre ajouté.
Alexane Thiffeault

Rayonnement des entrepreneur.es

GPHY se démarque en développant des solutions 
d’énergie intelligente innovante. La première 
technologie développée par GPHY est une technologie de 
rupture dans le domaine du transfert d’énergie sans 
fil qui a pour but de réduire la quantité de déchets 
électroniques en éliminant la nécessité d’utiliser des 
fils pour recharger les appareils électroniques.

Anthony Blais, Hubert Audet,  
Myrik Hervieux-Gaudreau et Pier-Etienne Lehoux 
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Ivano Bioscience utilise des techniques de biologie 
synthétique et de bioprocédés afin de développer un 
test optimisé d’évaluation de l’efficacité des vaccins: 
le test AbVenger. Leur vision est de devenir un pôle 
international d’excellence et d’innovation en biotechnologie 
pour améliorer la santé humaine et animale.

Juliette Champeil et Mathias Mangion

Greenplay est une solution mobile et web qui encourage 
l’utilisation des moyens de transport durable dans 
les entreprises avec des défis ludiques, collaboratifs et 
mesurables dans le but de prendre des décisions 
concernant l’aménagement territorial et la réduction 
des gaz à effet de serre.
 
Bertrand Gélina

Rayonnement des entrepreneur.es

Mavélocity est un nouveau concept de stationnement 
pour vélo entièrement dédié aux cyclistes, adapté 
aux travailleurs et clé en main pour les entreprises. 
Une cyclostation multi-service. Un stationnement 
intérieur pour vélo, accès à des douches, casiers, etc. 
C’est un endroit idéal qui simplifie les déplacements 
des cyclistes urbains. Un service haut de gamme qui 
s’adresse aux professionnels soucieux de leur bien-
être, de leur santé et de l’environnement.

Alexandre Malouf, Isabelle Malouf, 
Louis Dufresne
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M. Rodrigue Julien

Fonds BMO

Grâce au versement annuel d’un don majeur de 
BMO – Banque de Montréal, EL peut remettre 
des bourses totalisant un montant de 15 000 $ 
annuellement aux meilleurs projets présentés 
dans le cadre du Concours d’idées d’entreprise 
et lors de la finale de l’échelon locale - Université 
Laval du Défi OSEntreprendre. La contribution 
de BMO permet également d’offrir gratuitement 
notre accompagnement d’affaires à la 
communauté universitaire.

Fonds privés

Fonds de mentorat Rodrigue-Julien

Les bourses du Fonds de mentorat Rodrigue Julien sont remises chaque année aux mentoré.es s’étant le plus 
impliqué.es dans leur relation mentorale ainsi que dans le rayonnement du programme  de mentorat. 

Grâce aux généreuses contributions annuelles de M. Rodrigue Julien, 8 bourses de 
3 000 $ chacune ont pu être remises cette année. Un montant de 2 000 $ a également 
servi à remettre des prix lors de la finale de l’échelon local – Université Laval du Défi 
OSEntreprendre. 

Fondation Molson 

Grâce au versement annuel de la Fondation 
Molson, EL offre un programme d’été intensif 
de 10 semaines – Proto10 – depuis 2018 en 
collaboration avec le réputé Babson College de 
Boston.  
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Partenaires financiers
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NOUS JOINDRE
DIRECTION GÉNÉRAL

418.933.9265

el@el.ulaval.ca
EL.ULAVAL.CA
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