
 Une École, Une 
Entreprise! 

 

Des entreprises d’économie sociale qui offrent une expérience 
significative en entrepreneuriat aux jeunes de la MRC Matawinie. 

 

 

 



Recette simple et efficace 

        Un défi émanant de la ville ou du village    

 

 

             Concertation du milieu 

 

 

    Une opportunité d’entreprise jeunesse 



Jeunes Entrepreneurs Haute-Matawinie 
(JEHM) 

! Saint-Michel-des-Saints 
 
 

! Population: 1131  
! École secondaire: près de 100 élèves de 1ière à 5ième 

secondaire 
! Après la fermeture de la scierie,  le village à vécu une 

période de dévitalisation 
! Exode des jeunes. 



Saisir l’opportunité! 

!  Offre de la société de développement des parcs régionaux 
de la MRC Matawinie (SDPRM) 

!  Rassembler des partenaires du milieu 

! École 

! Municipalité 

! Caisse Desjardins 

! Entreprises privés 

 



JEHM: Camping rustique 

!  Création de l’entreprise d’économie sociale JEHM 

  

!  Premier projet:  Camping rustique géré par des jeunes 



Structure de l’entreprise 
!  Conseil d’administration adulte composé de partenaires 

pour piloter la grande structure 

!  Conseil d’administration jeune  (d’où découle les comités 
pour gérer l’entreprise) 
!  Comité ressources humaines 

!  Comité marketing 

!  Comité finance 

!  Comité ressources matérielles 

! Le ou la président (e) du CA Jeune siège aussi sur le CA 
adulte. 



JEHM devient un incubateur à projet 

!  Comment amener les jeunes dans l’engagement? 

!  Dès la deuxième année nous avons procéder à une tournée 
des classes pour l’éveil des entrepreneurs et aussi une 
tournée des partenaires pour les opportunités de maillage 
possible. 

!  3 ans plus tard voici le résultat: 
 

 



Vélo-Électro 

!  Entreprise de location et réparation de vélos électriques 
et de vélos standards 

!  Maillage possible entre 2 jeunes entrepreneurs et une 
future mine de graphite 

 
!  Implication de la mine avec une aide pour l’achat de vélo-

électrique 
 
!  Négociation pour le droit de royautés à payer 



JEHM mon paintball 

! Un paintball historique et naturel 
! Rêve de Alix 14 ans 
! Changement de zonage à la municipalité 
! Mentorat d’une entreprise privée pour défrayer les coûts 

d’assurance du projet 

! JEHM mon paintball: Gagnant national du concours 
Ose Entreprendre 2017 

 

 



JEHM mon savon 

!  Fabrique de savon  

!  Points de vente: camping et dans les commerces du village 

!  Projet de départ pour les 1ière secondaire 

!  Un café au cœur du village: Un projet en développement 



Retombées directes 

!  6 emplois d’été pour les jeunes du village 

 

!  1 emploi temps plein annuel pour la coordination 



Retombées indirectes 

!  Baisse du vandalisme et vol 

!  Participation des jeunes 

!  Gouvernance 

!  Engagement des jeunes 



Maintenant les autres écoles! 

Rawdon Collège Champagneur 

!  Défis du milieu:  
Trouver quelqu’un pour opérer un centre de location d’embarcations au 
lac municipal. 

 

!  Opportunités: 
Création de l’entreprise Champagneur-entrepreneur. 

Une entreprise gérée par des jeunes dans l’école. Durant l’année ils 
s’occupent de préparer et embaucher des employés pour l’été. 

 



Évolution de Champagneur-Entrepreneurs 

!  Après deux étés le CA jeune ont demandé au CA adulte de 
créer un fonds d’investissement pour aider le démarrage 
d’autres projets jeunesse dans la ville. 



École des Chutes 

Rawdon École des Chutes 

 

!  Création de Multimédia Matawinie 

!  Entreprise de son, photos et vidéos 

!  Nos clients sont les entreprises privées et les organismes 
du milieu 

!  Après 2 ans d’opération, l’école a créé une option 
multimédia pour les secondaires 1 et 2 



École l’Érablière-Saint-Félix-de-Valois 

!  Notre toute dernière:  VenturaFocus.ca 

 

!  Une boutique en ligne gérée par les jeunes qui offre des 
produits émanant de d’autres projets école partout dans 
le Québec 

 

!  Exemple les savons de JEHM Mon savon! 



Clés de la réussite 

!  L’implication du milieu au sein des conseils adulte 

 

!  La création de l’entreprise nous assure une indépendance 
de fonctionnement 

 

!  On vient bonifier l’offre du milieu scolaire 

 

!  Susciter une participation des jeunes au sein de leur 
milieu 



Grand principe directeur 

! L’entrepreneuriat au service de la 
persévérance scolaire…et non le contraire! 



Un milieu qui se prend en charge 
! 1 MRC 

! 4 Écoles 

! 4 Entreprises jeunesse (8 projets) 

! Une trentaine de partenaires au sein des 
CA adulte 



Engagement d’un milieu 

!  MRC Matawinie 

!  Ville de Rawdon 

!  Municipalité Saint-Félix-de-Valois 

!  Municipalité Saint-Michel-des-Saints 

!  Caisse populaire du nord de la Matawinie 

!  Caisse populaire su sud de la Matawinie 

!  Caisse populaire Ouareau 

!  Commission scolaire 

!  Mine nouveau monde graphite 

!  École des Montagnes 

!  SADC 

!  Fondation des Samares 

!  JECC Mécanique 

!  Chevaliers de colomb 

!  Fondation Béati 

!  Table d’action en entrepreneuriat 

!  MESI 

!  SDPRM 

!  Chambre de commerce de Rawdon 

!  Chambre de commerce St-Félix de Valois 

!  École secondaire des Chutes 

!  Écoles secondaire Érablière 

!  Collège Champagneur 

!  Etc….. 


