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Bienvenue à l’édition de l’automne 2016 du bulletin UNEVOC pour l’Amérique du Nord !

L’entrepreneuriat constitue un avantage concurrentiel mondial et les collèges canadiens jouent un rôle essentiel dans le 
développement d’une culture et d’un écosystème entrepreneuriaux au Canada.

Le Canada est doté d’un réseau de plus de 135 collèges, instituts, cégep et écoles polytechniques qui possèdent une longue 
tradition de collaboration fructueuse avec le secteur privé, le secteur public et les collectivités locales. Ensemble, ils  
produisent une main-d’œuvre hautement qualifiée pour l’économie d’aujourd’hui.

Les collèges et instituts de tout le pays s’efforcent d’instiller, dans leur établissement, des valeurs et des principes  
entrepreneuriaux et d’encourager les initiatives entrepreneuriales. Ils cherchent continuellement à développer ces valeurs.

Quelques faits sur l’entrepreneuriat au Canada :

•   Les taux de création d’entreprises au Canada sont bien supérieur à ceux des autres pays du G7.

•   Les collèges et instituts développent des processus, des pratiques, des parcours et un encadrement qui  
               encouragent le personnel, le corps professoral et les étudiants de leur établissement à penser et agir en  
               entrepreneurs.

•   Les centres d’entrepreneuriat et les incubateurs d’entreprises situées dans les collèges et instituts fournissent des 
               compétences et connaissances spécialisées qui permettent au corps professoral et aux étudiants de tirer parti 
               d’une considérable richesse d’expérience et de connaissance entrepreneuriales.

Nous espérons que ce bref bulletin vous donnera un aperçu de la créativité et de l’engagement du Canada en matière 
d’entrepreneuriat. Les PME sont la force motrice de l’économie, et les collèges du Canada font tout ce qui est en leur pouvoir 
pour diversifier le talent déjà présent dans le secteur tout en offrant à tous des chances égales.

Bonne lecture !

                UNEVOC
   B U L L E T I N

         Amérique du Nord 

This newsletter was made possible thanks to the support 
of the Canadian Commission for UNESCO.
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L’entrepreneuriat social est un sujet d’actualité sur de 
nombreux campus.  Bow Valley College (BVC) engendre 
des entrepreneurs sociaux qui parviennent à gagner leur 
vie tout en faisant du monde un meilleur endroit où vivre. 
Par le biais du concours VentureQuest Business Idea 
(idée d’affaires VentureQuest), les apprenants du BVC 
ont la possibilité de vivre toutes les étapes de la création 
d’une entreprise sociale tout en recevant la guidance de 
l’Entrepreneur-Résident à temps plein du collège. Depuis 
2014, les gagnants de VentureQuest ont récolté plus de 
90 000 $ en espèces et en services en nature.  

En 2015, Malika Hamel, gagnante du grand prix  
VentureQuest, avait  tout ce qu’il fallait pour démarrer 
son entreprise, Malika’s Mushrooms (Les Champignons 
de Malika) : les compétences,  du soutien et un superbe 
plan d’affaires. Elle est encore toujours très active dans 
la culture de pleurotes pour les marchés et dans la vente 

de kits permettant à ses clients de cultiver leurs propres 
champignons.  Actuellement, elle cultive et vend  
également des semences à champignons dans la  
région de Calgary.  Elle continue de travailler au cycle  
complet de développement durable dans son entreprise,  
d’étudier les produits et services de recyclage,  
compostage et paillage ainsi 
qu’éventuellement de  
ver-agriculture. 

Bow Valley College : Impliqué dans l’innovation et l’entrepreneuriat sociaux 

Old College pourrait bien être le collège le plus 
entrepreneurial au Canada ! L’entrepreneuriat est 
repris parmi les résultats mandatés de son Conseil 
d’administration  en tant que « Centre de spécialisation ». 
Olds College a choisi d’adopter l’entrepreneuriat comme 
un état d’esprit culturel traduit sous forme d’actions. 

L’entrepreneuriat est intégré sur tout le campus par le 
biais de ses trois principaux piliers : formation, soutien 
aux entreprises et apprentissage des entreprises.

L’entrepreneuriat numérique à Olds College en Alberta

L’école d’entrepreneuriat du Cégep Garneau à Québec – un concept unique

L’école d’entrepreneuriat de Québec a été créée en 2013 par le Collège Garneau, situé à Québec. Sa mission éducative est 
de développer, par le biais d’acquisition et d’application de connaissance, les compétences techniques et comportementales 
des candidats entrepreneurs. Le programme de formation et de développement a été créé en collaboration avec des  
partenaires de l’écosystème entrepreneurial local, régional et national. L’école utilise une approche andragogique inspirée 
des grandes tendances internationales dans le développement de l’entrepreneuriat.

L’inscription à l’école fait sortir l’élève de son isolement. Il est pris en charge par des experts et des entrepreneurs.  Il y reçoit 
du coaching pour développer son modèle d’affaires, ainsi que du coaching individuel pour développer ses compétences 
entrepreneuriales. Il y teste son modèle d’affaires en travaillant avec d’autres étudiants.

«Spirit of Entrepeneurship» (Esprit d’entrepreneuriat) est 
un cours en entrepreneuriat, complet et novateur, livré 
sur une application iPad et qui emploie des techniques 
de ludification et une simulation d’entreprise pour 
encourager les étudiants à utiliser leurs compétences 
en entrepreneuriat. Les étudiants apprennent à créer 
et gérer leur propre empire de stands de limonade 
dans un environnement social et mobile. Ce cours offre 
aux étudiants la possibilité d’apprendre et d’appliquer 
les concepts de l’entrepreneuriat en participant à un 
environnement d’apprentissage amusant, dynamique  
et numérique.



 

 

Parmi ses réussites récentes, nous pouvons  
certainement parler du fait que deux diplômés du centre 
d’entrepreneuriat du collège figuraient parmi les cinq 
finalistes du prix Connect Legal Most Promising  
Entrepreneur Award décerné à des personnes ayant 
immigré au Canada.
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Le Centre of Entrepreneurship (COE - Centre  
d’entrepreneuriat) de Centennial College instruit, forme 
et est source d’inspiration pour les aspirants  
entrepreneurs. Depuis sa fondation il y a presque 30 
ans en 1987, le COE a reçu un financement continu en 
provenance de sources gouvernementales. Pendant plus 
d’un quart de siècle d’existence ininterrompue, le COE 
a aidé plus de 3 600 personnes précédemment sans 
emploi à devenir chefs d’entreprise et à se lancer en 
affaires avec un taux de réussite de 97 % au démarrage. 
Les clients du COE ont évalué favorablement la qualité 
de ses programmes et ce, selon les taux de satisfaction 
mesurés (actuellement à 96 %). Le COE a évolué pour 
devenir la plus grande organisation fournissant des 
services dans le cadre du programme de Prestations 
d’aide au travail indépendant de l’Ontario (PATIO) dans 
la région du grand Toronto.

Inspirer les futurs entrepreneurs à Centennial College

Le centre pour l’entrepreneuriat social de Georgian 
College réunit des professeurs, des étudiants et des 
organismes sans but lucratif pour répondre à des  
questions complexes et engranger un changement social 
positif. Par le biais de projets menés par les étudiants, de 
la recherche, des ateliers et et des programmes  
novateurs, le centre est source d’inspiration pour la  
prochaine génération de catalyseurs du changement.  Il 
les aide à se servir de leurs compétences en  
entrepreneuriat social et des mentalités pour transformer 
leur collectivité.

L’objectif du centre est de promouvoir et de renforcer les 
mentalités et les compétences en entrepreneuriat social 
des étudiants par le biais d’activités catalysatrices de 
changement et d’apprentissage en classe. Ces  
compétences incluent la cohésion de l’équipe, la  
résolution de problèmes, le développement du  
leadership et la communication.

« Les entrepreneurs sociaux sont des personnes avec 
des solutions novatrices aux problèmes sociaux les plus 
urgents de la société. Ils sont ambitieux et tenaces, ils 
s’attaquent aux grandes questions sociales et offrent de 
nouvelles idées de changement à grande échelle. » – 
Ashoka.org

Concrétiser le changement social à Georgian College
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En faisant preuve de compassion, dévouement et  
humanité, Enactus Lambton a réussi à créer une  
révolution agricole dans les villes zambiennes de Hufwa, 
Gaali, Kasaka et 45 villages aux alentours grâce au projet 
One Seed.  Ce projet est une initiative équilibrée qui 
fournit des solutions à une multitude de questions traitant 
du social et de l’infrastructure.  Il combine des solutions 
alternatives en matière d’énergie, de sécurité alimentaire, 
de santé, d’éducation et de littératie financière. 

Dans le cadre de ce projet, plus de 20 étudiants en affaire 
de Lambton College (dont de nombreux étudiants  
internationaux d’Afrique et d’Inde) ont également lancé 
The Cube Zambia, un incubateur d’entreprises qui forme 
des agriculteurs à l’entrepreneuriat et à l’agriculture.

Lambton College contribue à renforcer l’entrepreneuriat durable en Zambie

Les réunions se déroulent par Skype, courriel et  
Facebook. Depuis sa création, ils ont travaillé avec plus 
de 20 entrepreneurs en Zambie, en offrant de l’aide aux 
aux entreprises ainsi que des micro-prêts – qui ont tous 
été remboursés avant leur date d’échéance.

Le dirigeant du réseau UNEVOC visite le Cégep de la Gaspésie et des Îles

Le Cégep de la Gaspésie et des Îles souhaite poursuivre 
son développement et consolider sa position en tant que 
joueur important sur l’échiquier de l’enseignement  
technique et de la formation professionnelle à  
l’international, et ce, en saisissant les occasions qui  
s’offriront à lui à titre de Centre UNEVOC.

Le 1er juin dernier, le Cégep de la Gaspésie et des Îles 
avait la chance de recevoir monsieur Shyamal Majumdar, 
directeur de l’UNESCO-UNEVOC, ainsi que madame 
Line Beauchamp, représentante du Gouvernement du 
Québec à la délégation permanente du Canada auprès de 
l’UNESCO. 

Pendant cette visite effectuée au collège en vertu de son 
statut de Centre UNEVOC, M. Majumdar et Mme  
Beauchamp ont rencontré la direction du Cégep ainsi que 
les directeurs de ses trois centres collégiaux de transfert 
de technologie (CCTT), le Centre d’initiation à la  
recherche et d’aide au développement durable (CIRADD), 
le TechnoCentre éolien et Merinov. Le service de la  
formation continue, Groupe Collegia, a pour sa part fait 
état de ses nombreux projets réalisés à différents  
endroits dans le monde, dont récemment dans la région 
des Caraïbes. 

Soulignons que le Cégep se démarque par son approche 
en développement durable : son CCTT en pratiques  
sociales novatrices, le CIRADD, en témoigne. 

Le cégep a aussi développé son expertise en formation à 
distance. À cet effet, la technologie a été mise de l’avant 
alors que monsieur Majumdar et madame Beauchamp ont 
vécu une expérience de « mobile learning », un mode de 
formation accessible à travers le monde.



    

 
Dr Shyamal Majumdar, chef du bureau de l’UNESCO-UNEVOC, est intervenu dans deux des sessions du Congrès et a  
rencontré de nombreuses délégations internationales ainsi que des partenaires canadiens. Lors du forum international 
pré-conférence du 29 mai, il a parlé des travaux actuels de l’UNEVOC sur une EFTP plus verte et ce, dans le cadre d’une 
séance de discussion traitant du rôle de l’EFTP dans la réponse aux changements climatiques et dans les priorités de 
développement durable dans les pays en développement. Le 31 mai, il a été conférencier principal lors d’une session qui 
a présenté les objectifs de développement durable des Nations-Unies pour 2030 (ODD) aux représentants des collèges et 
instituts présents.  Il a également parlé du rôle que l’EFTP peut jouer lorsqu’il s’agit d’atteindre ces objectifs.

Dr Majumdar a également pris le temps de rencontrer certaines délégations internationales, dont des hauts fonctionnaires du 
Mexique (Dr.   Salvador Jara Guerrero, Secrétaire adjoint de l’enseignement supérieur et Ing. Hector Arreola, coordonnateur 
général des universités technologiques et écoles polytechniques – CGUTyP), du Pérou, du Brésil ainsi que deux  
représentants du CEDEFOP, Centre européen pour le développement de la formation professionnelle.  Au cours de ces 
entretiens, il a discuté de la possibilité d’ouvrir deux nouveaux centres de UNEVOC au Brésil et au Mexique.

Ce bulletin a été rendu possible grâce au soutien de la Commission canadienne pour l’UNESCO.

Rédacteur et contact au centre UNEVOC pan-canadien : 

Thierry Hardy – thardy@collegesinstitutes.ca
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Le dirigeant de l’UNESCO-UNEVOC assiste au Congrès annuel de Collèges et instituts Canada


