
3,2,1 STARTUP QUÉBEC ! 
Une nouvelle génération d’entrepreneurs 

 
 
Québec, le 12 mai 2021 – Depuis près de deux mois, ce sont près d’une quarantaine d’étudiants de 
la région de Québec qui participent à la première immersion entrepreneuriale inter collégiale 3,2,1 
Startup Québec ! 
 
Déployé par le Cégep Limoilou, le Cégep Garneau, le Cégep de Sainte-Foy, l’Université Laval ainsi 
qu’Entrepreneuriat Laval, le programme d’accompagnement propose une série d’activités, 
discussions et ateliers visant à outiller et aiguiser les réflexes entrepreneuriaux auprès de la future 
génération. Passant de la création d’un bon modèle d’affaires, aux stratégies de financement pour 
démarrer une entreprise, les étudiants ont l’occasion d’apprendre et de s’outiller directement à la 
source sur l’univers des startups. Effectivement, en plus d’avoir reçu les conseils judicieux de 
nombreux intervenants issus de l’écosystème entrepreneurial, les étudiants ont eu le privilège de 
discuter directement avec les premiers entrepreneurs invités : Olivier Rousseau de Spektrum 
Media, Sara Jeanne Bouchard de la Bûche glacée ainsi qu’Alexandre Chamberland, de Systèmes 
Viréo. Un partage d’expériences d’une valeur inestimable pour les futurs entrepreneurs.  
 
Le projet d’immersion entrepreneuriale s’insère dans le cadre de l’appel de propositions Startup 
jeunesse soutenu par le ministère de l’Économie et de l’Innovation.  
  
Les participants ont amorcé ce lundi la seconde étape de leur parcours en participant au 
programme PROTO-10 ; un accélérateur d’entreprises dédié initialement uniquement aux étudiants 
de l’Université Laval. En partenariat avec le Summer Venture Program du réputé Arthur Blank 
Entrepreneurship Center du Babson College (Massachusetts), le programme, d’une valeur de 
10 000 $, est pour la première fois accessible aux étudiants collégiaux et assure la continuité dans 
l’offre d’accompagnement entrepreneurial entre les cégeps et l’Université Laval. Il s’agit d’ailleurs 
de la toute première collaboration réunissant tous les établissements d’enseignement supérieur 
publics francophones de la Capitale-Nationale en entrepreneuriat. 
 
 
Témoignages d’étudiants 
 
3,2,1 Startup Québec ! me permet de mieux comprendre le quotidien d'un entrepreneur et les 
enjeux auxquels il doit faire face. Le professionnalisme et l'énergie d’Andréanne Rochette, la 
responsable, et des intervenants rendent l'expérience très stimulante pour un jeune entrepreneur! 
 
Felix Devisme, Gestion d’un établissement de restauration, Cégep Limoilou 
 
 
 
 
 



 

   
 

 
3,2,1 Startup Québec ! m’apporte une grande diversité d’informations sur de multiples sujets reliés 
au lancement d’une entreprise. En plus d’avoir eu l’opportunité de discuter de sujets intéressants 
avec des entrepreneurs motivés, j’ai pu développer mon esprit entrepreneurial et me construire 
une base solide pour le monde de l’entrepreneuriat. 
 
Roxanne Lemay, DEC en comptabilité et en gestion, Cégep Garneau 

 

3,2,1 Startup Québec ! est vraiment une expérience inoubliable à vivre si vous avez envie d’être 
entourés d’entrepreneurs passionnés ! 

Jérémy Plourde, Gestion commerciale, Cégep de Sainte-Foy 

 
 

Pour toute information concernant le programme :  
https://www.ulaval.ca/entrepreneuriat-responsable/321-startup-quebec 
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Source :  
Geneviève Bastien (pour les partenaires du projet) 
Cégep de Sainte-Foy 
gbastien@csfoy.ca 
418 925-8614 
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