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INTRODUCTION

L’entreprise école est une entité qui fait partie intégrante de LABoite, le centre d'innovation et
d'entrepreneuriat du Cégep de l'Outaouais. Même si certains volets de l'entreprise-école existent
depuis quelques temps, c'est grâce à une subvention de la Ville de Gatineau, permettant l'embauche
d'une ressource à temps plein, que l'entreprise a pu prendre beaucoup d'ampleur et remplir sa
mission soit de contribuer au développement de compétences entrepreneuriales chez les étudiants
du Cégep de l’Outaouais. 
 
Une partie importante des activités de l'entreprise-école est de trouver des projets intéressants et
stimulants pouvant être réalisés dans le cadre de cours des divers programmes offerts au Cégep. De
plus, l'entreprise-école offre de l'accompagnement aux enseignants dans la réalisation de projets
entrepreneuriaux et encadre les étudiants dans l'organisation d'activités parascolaires en lien avec
l'entrepreneuriat.   
 
L'année 2019-20 fut une année très chargée d'activités, de projets et de nouvelles initiatives, mais
aussi une année pilote qui a permis à l'entreprise-école de valider sa mission et ses objectifs afin de
pouvoir répondre aux besoins de la communauté interne et externe du Cégep de l'Outaouais.  
 
Ce rapport présente les principales activités qui ont été initiées et réalisées par l'entreprise-école au
cours de la dernière année. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à le lire que nous en
avons eu à le préparer. 
 
Un remerciement tout spécial à la Direction et à tous les enseignants et membres du personnel qui
ont cru dans le projet et qui ont facilité la réalisation de ces activités. Un énorme merci également à
la Fondation du Cégep de l'Outaouais pour l'obtention de la subvention de la Ville de Gatineau, mais
aussi pour tous les efforts investis pour assurer le succès de l'entreprise-école. Finalement, merci à
l'AGÉÉCO pour la contribution financière accordée à certaines des activités étudiantes.   
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Notez que dans ce rapport, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.
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Au cours de l'année 2019-20, l'entreprise-école a proposé plus de 75 projets pouvant être
réalisés dans les cours d'une douzaine de programmes. Le jumelage entre les projets et les
cours présente parfois un certain défi compte tenu des conditions de réalisation soit au niveau
des échéances, des compétences requises, de l'intérêt des enseignants et des étudiants, etc.
Néanmoins, ce sont plus de 50 mandats qui auront été réalisés dans une quinzaine de cours
d'une dizaine de programmes. Au total, environ 25 enseignants et plus de 250 étudiants auront
travaillé sur un projet de l'entreprise-école au cours de la dernière année.

Je tenais simplement à écrire un court message
pour remercier l'entreprise-école. Votre aide et la
contribution des équipes d’étudiants est un atout
essentiel qui permettra au Sommet canadien du

plein air d’être un évènement encore plus
retentissant que ce que nous avions envisagé. 

Mettre à profit les compétences
acquises dans son programme
d’étude et de démontrer son savoir-
faire.

Vivre une expérience éducative
expérientielle et engageante en
travaillant sur des projets reflétant la
réalité du milieu de travail.

Développer des compétences
entrepreneuriales.

Favoriser le travail collaboratif en
réalisant des projets
multidisciplinaires.

Créer des liens avec sa communauté.

 
La réalisation de ces projets permet
entre autres à l'étudiant de :

 

 

 

 
Des étudiants en Gestion de commerces et leur enseignant, Michel
Parent, en téléconférence avec le co-président du Sommet Canadien du
plein air. 
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Superbe expérience permettant 
de regrouper l'expertise d'une

quinzaines d'étudiantes hors pair.
Nous pensons déjà au prochain
projet de rénovation nécessitant

votre aide! 

Des étudiantes de Design d'intérieur présentent leur projet de
rénovation d'un rez-de-chaussé à une cliente.

Des étudiants en Design d'intérieur ont travaillé sur le
projet de design du comptoir prêt-à-empoter du nouvel
emplacement de l'entreprise Les Flavoureux. 
Des étudiants en Informatique ont développé une
plateforme de gestion de projets en construction pour
l'entreprise Solutios.
Des étudiants en Intégration multimédia ont réalisé plus
d'une douzaine de mandats dont la production de 4 vidéos
promotionnelles pour le RAEM, l'optimisation du site web de
Baboon Games et la conception du nouveau site web de la
Fondation du cégep.  
Des étudiants des programmes Techniques du travail
administratif, Gestion de commerces, Multimédia et
Sciences humaines ont réalisé  quelques mandats pour le
Sommet canadien du plein-air à Gatineau en 2020.
Des étudiants en Technique de documentation ont fait une
recherche d'archives pour le projet du chandail Butch
Bouchard; un projet multidisciplinaire qui se poursuivra en
2020-21 et impliquera au moins 4 programmes du cégep.  
Des étudiants de Génie de la mécanique du bâtiment ont
travaillé sur un projet d'optimisation de la serre du
département de biologie. 

Des étudiants de Génie de la mécanique du bâtiment,
accompagnés de leur enseignant Sylvain Lapointe, présentent leur
projet aux enseignants de biologie Catherine Hallé et Komi Egle.

Les étudiants et les enseignants du programme Arts,
lettres et communication et Techniques de documentation
ont eu la chance de rencontrer Ron Fournier et Jean
Bouchard pour le projet du chandail Butch Bouchard.

5

Des étudiants en Gestion de commerces ont travaillé   
 avec les Matelas Lapensée pour proposer la
commercialisation de nouveaux produits pouvant
utiliser les rebuts de mousse de l'entreprise.
Un étudiant en multimédia a fait la conception du             
site de l'Association de basketball de Gatineau.



Au cours de la pandémie de Covid-19, l'entreprise-école a géré un projet de fabrication de visières de
sécurité en collaboration avec la Fabrique mobile et LABoite. Ce projet a permis à plus de 500
travailleurs et bénévoles d'une cinquantaine de petits organismes sans but lucratif et d'entreprises
de la région d'obtenir une visière de sécurité alors qu'il était quasiment impossible pour eux de s'en
procurer ailleurs. 

L'entreprise-école, 
en collaboration avec le Centre d'action bénévole
de Hull et les étudiants du programme de
Comptabilité et de gestion, a mis sur pieds une
clinique d'impôts afin d'offrir la préparation de
déclaration de revenus aux étudiants du cégep,
mais aussi aux personnes à faibles revenus de la
communauté avoisinante du cégep.
Malheureusement, la pandémie de Covid-19 a
empêché la tenue de cet événement.  Ce n'est que
partie remise, la clinique sera offerte en 2021!  
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La Boutique de livres usagés permet aux
étudiants de vendre leurs manuels scolaires et
d’en acheter à moindre coût. En plus
d’économiser des sous, cette initiative permet aux
étudiants de poser un geste écologique en
donnant plus d’une vie aux manuels scolaires. 
 
La Boutique, gérée par l’Entreprise-école, permet
également aux étudiants du programme Gestion
de commerces d’y travailler bénévolement et
d’ainsi développer des compétences en lien avec
la gestion d’un commerce de détail. 
 
Grâce aux précieux conseils des étudiants qui y
ont travaillé au cours des dernières années,
plusieurs modifications ont été apportées aux
activités de LaBoutique. Ces changements ont
contribué à une forte croissance des ventes dans
la dernière année. 
 

Plus de 40 étudiants en Gestion de
commerces ont travaillé
bénévolement afin de développer des
compétences en vente et en service à
la clientèle.

Une stagiaire en Gestion de
commerces a supervisé les activités de
LaBoutique à l'automne 2019.

Les membres du Club d'entrepreneurs
ont investi un total de 36 heures pour
la supervision des bénévoles et la
gestion de l'entreprise.

Un total de 1 000$ en bourses a été
remis à de jeunes entrepreneurs lors
du Concours entrepreneurial de
LABoite.

Un montant de 1 500$ sera remis pour
un projet d'aide alimentaire pour les
étudiants du cégep. 
La

 

 

 

 

2019-2020

Les micro-entreprises E2

Points saillants :
 

LA BOUTIQUE DE LIVRES USAGÉS
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Les micro-entreprises E2 

En bref...
14 programmes ont pu se procurer un
chandail à l'automne 2019. Les autres
programmes seront ajoutés au cours de
l'année scolaire 2020-21.

L'objectif de 150 chandails vendus a été
dépassé au cours du projet pilote.

2,50$ de la vente de chaque chandail a
été remis au Club d'entrepreneurs pour
son implication dans la gestion du
projet.
La

 

 

À l'automne dernier, l'entreprise-école a
lancé sa toute première gamme de
chandails kangourou à l'effigie des
programmes du cégep.  
 
Les logos ont été créés par les étudiants
en Techniques d'intégration multimédia
au cours des deux dernières années alors
que la gestion du projet a été en partie
réalisé par les membres du Club
d'entrepreneurs.
 

 

LA BOUTIQUE DE VÊTEMENTS

(SUITE)
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le rendez-vous
entrepreneurial 2019
La première édition du Rendez-vous entrepreneurial a
eu lieu du 11 au 15 novembre 2019. Ce fut une semaine
remplie d'ateliers, de conférences et de visites
d'entreprises. La semaine fut organisée par une
stagiaire en Gestion de commerces en collaboration
avec une stagiaire en Techniques du travail
Administratif. Les membres du Club d'entrepreneurs en
ont fait la promotion et ont participé en tant que
bénévoles au cours de la semaine. Ce fut un réel
succès et nous espérons pouvoir bâtir sur cette
première expérience pour la deuxième édition prévue
pour novembre 2020.
 
Grâce aux contributions financières de la Fondation du
Cégep et de l'AGÉÉCO, nous avons eu la chance de faire
venir deux conférenciers de renommée soit Serge
Beauchemin, entrepreneur et investisseur à l'émission
l'Oeil du dragon, ainsi que David Côté, fondateur des
jus Loop, de RISE Kombucha et de la chaîne de
restaurants bios Crudessence.  Pierre Mantha de la
distillerie Art in Residence a accueilli deux groupes de
30 étudiants pour faire la visite de son entreprise.

12 
conférences 

et ateliers
 

2 Visites à la Distillerie Art
in Residence

 
400 Participants
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La foire de l'emploi
La Foire de l’emploi est un événement annuel permettant
aux étudiants de rencontrer des employeurs de la région
afin de décrocher un emploi d’été, un stage, un emploi à
temps-partiel ou à temps plein. 
 
Cette foire est organisée par les membres du Club
d'entrepreneurs ce qui leur permet non seulement
d'acquérir de l'expérience en gestion d'événements, mais
aussi de financer les activités du Club. Cette année, il faut
souligner l'importante contribution de stagiaires en
Techniques du travail administratif qui ont recruté un
nombre record d'employeurs. Pour la première fois en 12
ans, nous avons dû refuser des employeurs.
 

 
300+

 

45 Employeurs 

Participants

10 Étudiants
organisateurs

 
Le Club d'entrepreneurs  a reçu un montant de 2 500$

pour l'organisation de cet événement. 
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Le Club d'entrepreneurs, qui est
chapeauté par l'Entreprise-école, a connu
une année incroyable. Avec un nombre
record de membres, une participation à
plusieurs conférences et colloques,
l'organisation de plusieurs activités, deux
grandes victoires lors de concours, il va
s'en dire que le Club avait le vent dans
les voiles!

1er prix - concours de plans d'affaires le            
Challenge Francophone à Limoges, France.
2e prix - concours de cas en marketing au
colloque de l'ACEE.
Un membre fut l’un de 16 étudiants
sélectionnés à travers le Québec pour
participer à la 3e Grande rencontre des
jeunes entrepreneurs du monde
francophone à Strasbourg, France.
Une des membres fut sélectionnée pour la
3e édition de la Mission entrepreneuriale à
Toronto-Kitchener-Waterloo qui vise à
faire découvrir l’univers des incubateurs et
accélérateurs d’entreprises.
Participation de 8 membres au Colloque
de l'ACEE à Drummondville.
Participation de 4 membres au Grand
rendez-vous entrepreneurial des
Laurentides.
Organisation de la Foire de l'emploi et du
Rendez-vous entrepreneurial.
Contribution à la gestion de LaBoutique de
livres usagés et de vêtements.
Rencontre avec le député Mathieu
Lévesque pour faire le point sur
l'entrepreneuriat jeunesse en Outaouais. 
Une des membres, Janie Boivin, a paru
dans la revue Châtelaine  (édition janvier
2020)

Les points forts de 2019-20

11




