Entreprendre
son avenir

CAHIER DE L’ÉLÈVE
Nom :

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
L’activité que tu vas vivre, au cours des prochaines périodes, vise quatre objectifs :
1. Que tu puisses identiﬁer tes champs d’intérêt (ce que tu aimes).
2. Que tu puisses comparer tes champs d’intérêt avec des travailleurs de ton entourage
(5 entrepreneurs de Laval).
3. Que tu poursuives tes apprentissages en communication orale et écrite.
Lorsque l’on parle d’intérêts ou d’un champ d’intérêt, on fait référence à ce qu’une personne aime, ce qui l’intéresse.
Les intérêts font partie des principaux éléments à considérer lorsqu’on choisit un métier ou lorsqu’on effectue
des choix de parcours scolaires. Puisque tu termines bientôt ton 1er cycle du secondaire, il est important que tu
commences à identifier tes intérêts afin d’être en mesure d’effectuer des choix de parcours dès l’an prochain et,
éventuellement, faire un choix de carrière.
Pour t’aider dans ta démarche, tu devras comparer tes intérêts à ceux de travailleurs de ton entourage, c’est-à-dire
5 entrepreneurs de Laval, qui te seront présentés de différentes façons. Il s’agit d’une bonne stratégie pour réaliser
la diversité de chaque individu et pour amorcer une réflexion par rapport à ton avenir.
Il est également intéressant de découvrir le portrait d’entrepreneurs, car leur parcours pourrait t’inspirer. Que tu
souhaites un jour te lancer en affaires ou non, il y a certainement des aspects de leur parcours qui te rejoindront.
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MES INTÉRÊTS
Un intérêt, c’est ce que j’aime, ce qui me pousse vers quelque chose, un gout marqué pour un genre d’activité. C’est
ce qui me plait, ce qui m’attire.
Les intérêts sont très importants à considérer lorsqu’on effectue des choix de parcours scolaires ou un choix de
carrière. Puisque tu seras très bientôt amené à faire des choix pour ton futur, il est nécessaire que tu connaisses
mieux tes intérêts.
À l’aide de la liste suivante, coche, à l’aide d’un , tous les intérêts qui te rejoignent. Par la suite, surligne tes
3 principaux intérêts.
Faire de la photographie
Les animaux
Les sciences
Les mathématiques
Apprendre l’anglais ou le parler
Les voyages
Le sport
La décoration
Le cinéma
Faire du jardinage
Faire de la couture, du tricot
La mode
L’histoire
Le chant ou la danse
La santé
Aider les autres
Les enfants
Les personnes âgées
Utiliser un ordinateur
Les appareils technologiques
Travailler en équipe
Faire du camping
Administrer un site Web
Rendre service aux gens
Travailler seul
La nature
Le plein air
Travailler de mes mains

Résoudre des problèmes
Lire
Réparer ou démonter un objet
Le maquillage/les soins esthétiques
Être dehors
Faire des calculs
Convaincre les gens
Cuisiner
Utiliser ma créativité
Prendre soin des autres
Parler en public
Tourner une vidéo/faire le montage
Jouer de la musique
Conduire de petits véhicules
Les automobiles
Utiliser des outils
Faire de la recherche
Inventer des choses
Rencontrer de nouvelles personnes
Voir le résultat concret de mon travail
Faire du classement
Fabriquer des objets
Écrire des courriels
Préparer des desserts
Autres :
Autres :
Autres :
Autres :
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CE QUE JE CONNAIS DE L’ENTREPRENEURIAT
Quand tu entends le mot « entrepreneuriat », quels sont les mots qui te viennent à l’esprit ? Écris-les ici :
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L’entrepreneuriat, c’est le fait de se mettre en action pour cheminer vers un objectif. Cela demande
des attitudes et des qualités qui permettent de se lancer dans une nouvelle activité et de prendre
les moyens pour réaliser un projet ou un rêve, tout en tenant compte des risques possibles.
L’entrepreneuriat peut se manifester dans le cadre d’un projet (entreprendre un projet), d’études
(entreprendre sa réussite) ou professionnellement, c’est-à-dire avoir sa propre entreprise.
Dans le cadre de cette activité, tu découvriras le portrait de 5 entrepreneurs lavallois. Avant de les découvrir,
apprenons-en plus sur l’entrepreneuriat en parcourant quelques définitions utiles.

ASP LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE :
Programme de formation professionnelle,
d’une durée d’environ 4 mois, qui permet aux
entrepreneurs qui démarrent leur entreprise de
recevoir de la formation et de l’accompagnement
dans le but de rédiger leur plan d’affaires.

INVESTISSEMENT :
Montant d’argent à investir dans le but de
démarrer une entreprise.

MISE EN MARCHÉ OU MARKÉTING :

ENTREPRENEUR OU PROMOTEUR :
C’est le leadeur du projet, le maitre d’œuvre
d’un projet ou d’une entreprise. Il arrive que des
entrepreneurs s’associent dans un même projet
ou une même entreprise.

Ensemble des actions qui ont pour objet de
connaitre, de prévoir et de stimuler les besoins
des consommateurs à l’égard des biens et
des services et d’adapter la production et la
commercialisation aux besoins ainsi précisés.
Par exemple, l’utilisation des réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, etc.) est une stratégie de
markéting. On partage des biens ou des services
à vendre, on les publicise sur les réseaux sociaux
en achetant de la publicité ciblées, on crée un
besoin chez le consommateur ciblé.
PAGE 5

IMAGE DE MARQUE (OU « BRANDING ») :
L’image de marque (ou « branding ») désigne la
pratique visant à créer, renforcer et maintenir
l’identité d’une marque. Des éléments aussi
variés que le logo, le graphisme du site Internet,
le ton de communication, les évènements
organisés, les célébrités embauchées pour
représenter la marque, le style des publicités,
etc., participent à l’image de marque (ou «
branding ») d’une entreprise ou d’un produit.
Par exemple, l’entreprise Apple est reconnue
pour offrir des produits novateurs et originaux
et leurs publicités sont à cette image.

QUALITÉS ENTREPRENEURIALES :

L’image de marque de RECRUES Communauté
Laval (voir définition plus bas) est colorée pour
démontrer l’innovation et le dynamisme des
entrepreneurs impliqués. Plusieurs produits de
promotion et de communication sont à cette
image :

Habiletés qui peuvent être mobilisées dans
le but de cheminer vers la concrétisation d’un
projet entrepreneurial. Parmi les principales
qualités entrepreneuriales, on retrouve par
exemple : le sens ses responsabilités, l’initiative,
la persévérance et la créativité.
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Document qui sert de guide à l’entrepreneur. On
y détaille les services de l’entreprise, les clients
potentiels, les stratégies de marketing, les
prévisions financières (le budget), les actions à
réaliser à l’avenir ainsi que les stratégies pour
les mettre en œuvre.

RECRUES COMMUNAUTÉ LAVAL :
C’est un regroupement de nouveaux
entrepreneurs qui ont complété la formation
ASP en Lancement d’une entreprise (ou
l’équivalent) et qui se démarquent par leurs
qualités. Ils ont été sélectionnés afin d’être
encouragés par des partenaires du monde des
affaires de Laval dans le but d’assurer l’envol
de leur nouvelle entreprise.
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VISIONNEMENT DES VIDÉOS
Dans le tableau suivant, note ce qui te semble pertinent après le visionnement des capsules vidéos.

Geneviève Taillon
Aélite design
Qualités entrepreneuriales principales de Geneviève :
Autonomie
Capacité d’adaptation
Coopération
Créativité
Débrouillardise
Détermination
Engagement
Esprit d’équipe
Initiative

Leadeurship
Persévérance
Rigueur
Sens de l’effort
Sens des responsabilités
Solidarité
Souplesse
Tolérance au stress

Ses intérêts :

Ses tâches :

Autres informations :
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VISIONNEMENT DES VIDÉOS
Fadi Khalil
iWebContact

Édith Paluck
Folies Pâtissières inc.

Qualités entrepreneuriales principales de Fadi :

Qualités entrepreneuriales principales d’Édith :

Autonomie
Capacité d’adaptation
Coopération
Créativité
Débrouillardise
Détermination
Engagement
Esprit d’équipe
Initiative

Leadeurship
Persévérance
Rigueur
Sens de l’effort
Sens des
responsabilités
Solidarité
Souplesse
Tolérance au stress

Autonomie
Capacité d’adaptation
Coopération
Créativité
Débrouillardise
Détermination
Engagement
Esprit d’équipe
Initiative

Ses intérêts :

Ses intérêts :

Ses tâches :

Ses tâches :

Autres informations :

Autres informations :

Leadeurship
Persévérance
Rigueur
Sens de l’effort
Sens des
responsabilités
Solidarité
Souplesse
Tolérance au stress
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FICHE DE L’ENTREPRENEUR
CHRISTIAN GARCIA
DRONES FALCON BLEU
Christian Garcia est né en Colombie. Il a grandi dans ce pays et y a fait ses études en architecture à l’université du Valle.
Avec ses ambitions professionnelles, Christian et sa femme Jenny ont immigré au Québec au début de l’âge adulte. À
son arrivée au pays, Christian a appris la langue française afin d’être en mesure d’intégrer le marché de l’emploi, dans le
domaine de l’architecture. Il a travaillé quelques années avant de se lancer dans la grande aventure de l’entrepreneuriat.
C’est en 2014, profitant de l’avancement de la technologie des drones, que Christian a saisi l’opportunité de démarrer une
entreprise au Québec sous le nom de Drones Falcon Bleu. C’est une entreprise lavalloise spécialisée en captation de vidéos
et d’images aériennes par drones. L’entreprise possède plusieurs drones équipés de différentes caméras et caméscopes. Par
ses connaissances en architecture ainsi qu’au niveau du pilotage de drones, il a décidé de concentrer les services de son
entreprise au tournage par drones, pour faire l’inspection de bâtiments et effectuer des suivis de chantiers de construction.
L’entreprise travaille aussi à réaliser, à l’aide de drones, des vidéos d’entreprises et des publicités.
Dans le cadre de son travail, cet entrepreneur doit donc contacter des clients par téléphone ou par courriel, se déplacer à
différents endroits afin d’offrir ses services, conduire des drones pour capter des images, faire du montage vidéo ou photo à
l’aide des images tournées, préparer des documents, lire pour découvrir les nouvelles technologies utiles à son entreprise,
se tenir informé des lois entourant l’utilisation de drones, faire des achats de matériel, faire de la comptabilité, etc.
Avant de démarrer son entreprise, Christian a suivi la formation Lancement d’une entreprise au Centre de formation PaulÉmile-Dufresne. Ces cours, d’une durée de quelques mois, lui ont permis de bien réfléchir aux services que l’entreprise
allait offrir et réaliser son plan d’affaires. Toutefois, l’idée de créer sa propre entreprise était présente dans sa tête depuis
plusieurs années. Lorsqu’il était petit, ses parents avaient une ferme avec de nombreux arbres fruitiers. À chaque période de
récolte, son père l’encourageait à cueillir des fruits, à les emballer et à les vendre aux parents et amis. Il a donc développé
des aptitudes en vente et le souhait d’avoir sa propre entreprise a commencé à se développer.
Christian a de l’intérêt pour l’architecte, la haute technologie et les avions. Comme passetemps, il aime piloter des avions
téléguidés et des drones. Comme Drones Falcon Bleu se spécialise dans le tournage d’images de bâtiments et de chantiers
de construction en utilisant des drones, il est clair que son entreprise est directement en lien avec ses intérêts.
Lorsqu’on souhaite démarrer une entreprise dans un domaine aussi précis (et dans le cadre d’une technologie nouvelle), il
faut faire preuve d’un grand sens de l’initiative!
La toute récente arrivée des drones sur le marché l’amène à faire face à différents défis. Il existe peu de lois entourant
l’utilisation de ces engins, il n’y a aucune marche à suivre et peu d’entreprises utilisent ceux-ci à ce jour. Il faut donc être
un leadeur, prendre des initiatives et surtout, être persévérant!
C’est d’ailleurs la persévérance qui l’a mené à concrétiser son rêve, dans un pays nouveau dont il ne maitrisait pas la langue.
Lorsqu’il se rend dans des écoles pour parler de son parcours, Monsieur Garcia mentionne aux jeunes qu’il faut reconnaitre
ses passions et surtout persévérer. Il souhaite donner aux jeunes le gout d’entreprendre et être auprès d’eux un modèle de
persévérance.
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FICHE DE L’ENTREPRENEUR
Dans le tableau suivant, note ce qui te semble pertinent après avoir lu la fiche de l’entrepreneur.

Christian Garcia
Drones Falcon bleu
Qualités entrepreneuriales principales de Christian :
Autonomie
Capacité d’adaptation
Coopération
Créativité
Débrouillardise
Détermination
Engagement
Esprit d’équipe
Initiative

Leadeurship
Persévérance
Rigueur
Sens de l’effort
Sens des responsabilités
Solidarité
Souplesse
Tolérance au stress

Ses intérêts :

Ses tâches :

Autres informations :
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ENTREVUE
MARIE-ÉLAINE RHEAULT
PAR LA RACINE
Quels sont les produits ou les services offerts par votre entreprise ?
L’entreprise Par la racine offre des ateliers et des conférences visant à faire découvrir les plantes médicinales et comestibles
(camomille, gingembre, champignons, etc.). Les sujets abordés, lors de ces rencontres, sont diversifiés et suivent le rythme
des saisons. Mon entreprise conçoit également des jardins pédagogiques, c’est-à-dire des espaces situés dans les écoles
primaires ou secondaires ou à proximité. Il permet aux élèves et enseignants de cultiver des plantes à des fins pédagogiques.
Par la racine offre aussi des aménagements paysagers médicinaux et comestibles qui valorisent le savoir ancestral. J’offre
des services de consultations privées en naturothérapie. Après un bilan de santé, j’accompagne les gens qui désirent
utiliser des plantes médicinales dans leur quotidien et qui souhaitent les cultiver dans leurs platebandes. Finalement, Par
la racine vend quelques produits tels que des tisanes, des racines médicinales et d’autres produits.
Quelle est votre clientèle cible ?
Mes produits et services s’adressent aux jeunes familles intéressées par la nature, par la saine alimentation et l’écologie
ainsi qu’aux personnes qui sont à la recherche de solutions pour se maintenir en bonne santé.
Quel est le territoire visé ?
Le territoire que je cible est Laval et les environs.
Quels moyens utilisez-vous pour faire connaitre vos produits et vos services ?
Les moyens que j’utilise pour faire connaitre mon entreprise sont les réseaux sociaux tels que Facebook, et mon site
Internet.
Quelles sources de financement avez-vous utilisées pour le démarrage de votre entreprise ?
J’ai utilisé mon argent personnel pour financer le démarrage de mon entreprise, car les couts étaient peu élevés.
Quel a été votre parcours scolaire et professionnel ?
Je cumule plusieurs années d’expérience de travail dans les domaines suivants : l’art, l’écologie, l’agriculture biologique
et l’éducation relative à l’environnement. En ce qui concerne ma formation, je suis une herboriste clinicienne diplômée de
l’école Flora médicina. Au cours des années, j’ai suivi plusieurs autres formations complémentaires à ma profession.
Quels sont vos intérêts ?
Mes intérêts personnels sont le jardinage, l’horticulture et la santé. Je m’intéresse aux savoirs ancestraux : aux modes de
vie d’autrefois, l’arc à feu, le tannage de peaux, la fabrication de tambour, etc. J’ai également de l’intérêt pour les arts.
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ENTREVUE - SUITE
MARIE-ÉLAINE RHEAULT
PAR LA RACINE
Votre entreprise est-elle en lien avec un ou plusieurs de vos intérêts? Si oui, lequel ou lesquels ?
Les produits et services offerts par mon entreprise ont un lien avec mes intérêts : le jardinage, l’horticulture, la santé et les
savoirs ancestraux. C’est d’ailleurs ces intérêts qui m’ont poussée à démarrer mon entreprise! J’ai choisi de travailler dans
un domaine qui me passionne au quotidien.
Qu’est-ce que l’ASP Lancement d’une entreprise vous a apporté ?
J’ai suivi la formation Lancement d’une entreprise au Centre de formation professionnelle Paul-Émile-Dufresne. Cette
formation m’a permis de structurer mon projet et d’acquérir des connaissances essentielles au démarrage de mon entreprise.
Quelle est votre plus grande réalisation ?
Ma plus grande réalisation est mon partenariat avec Éco nature, qui est gestionnaire du Parc de la Rivière-des-Milles-Îles.
Cela m’a permis de réaliser deux jardins pédagogiques : l’un ancestral et l’autre médicinal. Ces jardins visent à sensibiliser
les jeunes ainsi que le grand public à l’importance d’une saine alimentation et de mettre en valeur les plantes médicinales.
Y –a-t-il des défis que vous avez du surmonter? Comment les avez-vous surmontés ?
Mon plus grand défi a été de concilier le travail et la famille. J’ai eu la chance d’avoir le support de ma famille, de mes
proches afin de ne jamais me sentir seule et de mieux m’organiser.
Quelles sont vos 2 principales qualités entrepreneuriales et comment se manifestent-elles au sein de votre entreprise ?
Ma créativité m’a servi à plusieurs reprises. Afin de me démarquer, j’ai dû innover, trouver des moyens pour faire connaitre
mon entreprise et son image, concevoir mon kiosque, etc. La persévérance est ma deuxième qualité entrepreneuriale.
Lorsqu’on démarre une entreprise, certaines portes sont fermées. Il ne faut pas se décourager. Il faut persévérer et avoir
l’audace de proposer du jamais vu!
Quels sont vos projets, à propos de votre entreprise, pour les prochaines années?
Je souhaite continuer à développer ma clientèle. J’aimerais écrire un peu plus sur les réseaux sociaux, créer davantage de
jardins et donner plus d’ateliers. Je souhaiterais également intégrer un volet artistique à mon entreprise.
Quel serait votre conseil pour un jeune de 12 à 14 ans par rapport à son choix de carrière?
Si j’avais un conseil à donner à un jeune, c’est de trouver un équilibre entre son cœur et sa raison. Il est souhaitable d’agir
avec sagesse!
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ENTREVUE
Dans le tableau suivant, note ce qui te semble pertinent après avoir lu l’entrevue de Marie-Élaine Rheault.

Marie-Élaine Rheault
Par la racine
Qualités entrepreneuriales principales de Marie-Élaine :
Autonomie
Capacité d’adaptation
Coopération
Créativité
Débrouillardise
Détermination
Engagement
Esprit d’équipe
Initiative

Leadeurship
Persévérance
Rigueur
Sens de l’effort
Sens des responsabilités
Solidarité
Souplesse
Tolérance au stress

Ses intérêts :

Ses tâches :

Autres informations :
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JE COMPARE MES INTÉRÊTS AU TRAVAIL DES 5 ENTREPRENEURS
Résume ce que Geneviève Taillon fait dans son travail.

Est-ce que le travail de Geneviève Taillon rejoint tes intérêts ?
OUI

EN PARTIE

PAS DU TOUT

Ce qui rejoint tes intérêts :

Ce qui ne rejoint PAS tes intérêts :

Résume ce que Fadi Khalil fait dans son travail.

Est-ce que le travail de Fadi Khalil rejoint tes intérêts ?
OUI

EN PARTIE

PAS DU TOUT

Ce qui rejoint tes intérêts :

Ce qui ne rejoint PAS tes intérêts :
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JE COMPARE MES INTÉRÊTS AU TRAVAIL DES 5 ENTREPRENEURS
Résume ce qu’Édith Paluck fait dans son travail.

Est-ce que le travail d’Édith Paluck rejoint tes intérêts ?
OUI

EN PARTIE

PAS DU TOUT

Ce qui rejoint tes intérêts :

Ce qui ne rejoint PAS tes intérêts :

Résume ce que Christian Garcia fait dans son travail.

Est-ce que le travail de Christian Garcia rejoint tes intérêts ?
OUI

EN PARTIE

PAS DU TOUT

Ce qui rejoint tes intérêts :

Ce qui ne rejoint PAS tes intérêts :
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JE COMPARE MES INTÉRÊTS AU TRAVAIL DES 5 ENTREPRENEURS
Résume ce que Marie-Élaine Rheault fait dans son travail.

Est-ce que le travail de Marie-Élaine Rheault rejoint tes intérêts ?
OUI

EN PARTIE

PAS DU TOUT

Ce qui rejoint tes intérêts :

Ce qui ne rejoint PAS tes intérêts :

Y a-t-il un des 5 entrepreneurs dont le travail rejoint davantage tes intérêts ?
OUI

NON

Si oui, quel est le nom de cet entrepreneur ?
________________________________________________________________________
Le travail de quel entrepreneur, parmi les 5 présentés, t’intéresse le plus ?
________________________________________________________________________
Justifie ta réponse en 50 mots :
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BILAN DE L’ACTIVITÉ
MES INTÉRÊTS
Après avoir réfléchi à tes intérêts et après en avoir discuté avec tes camarades, quels sont, selon toi, tes 4 principaux
intérêts ?
1.
2.
3.
4.
Nomme 2 métiers qui sont en lien avec tes intérêts :
Par exemple, j’aime être dehors, je pourrais devenir paysagiste.
Par exemple, j’aime aider les gens, je pourrais devenir enseignant.
1.
2.
Comment pourrais-tu en savoir plus au sujet de ces métiers? Nomme 2 moyens :
1.
2.
Est-ce que tes intérêts rejoignent le travail d’un des 5 entrepreneurs présentés?
OUI

NON

Si oui, quel est le nom de cet entrepreneur?
Après avoir exploré le parcours de 5 entrepreneurs, crois-tu que tu aimerais peut-être un jour avoir ta propre entreprise?
OUI

NON

JE NE SAIS PAS
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BILAN DE L’ACTIVITÉ
MA STRATÉGIE UTILE
Tout au long de l’activité, tu as utilisé la stratégie « comparer » qui permet de rechercher des éléments ou des
caractéristiques pour établir des relations entre les informations (ressemblances et différences).
Donne un exemple pour lequel la stratégie « comparer » peut être utile :

Dans ton choix de carrière

Dans la vie en général
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