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Mot de bienvenue

Depuis que je suis sur le marché du travail, j’ai eu à travailler avec 
deux types de dirigeants : ceux que j’appelais BOSS et ceux avec qui 
j’ai pu développer de belles et sincères amitiés professionnelles. Elles 
sont d’ailleurs encore très précieuses pour moi. Ces derniers m’ont 
fait grandir comme individu, mais aussi comme entrepreneure. Plus 
expérimentés, ils m’ont aidé à canaliser mes énergies et à mobiliser 
mes compétences. Ils ont su percevoir mon désir de contribuer à des 
projets plus grands que nature comme on dit. Ils m’ont offert des 
opportunités d’apprendre, parfois à travers les échecs et d’autres 
fois à travers les succès, mais j’étais toujours en mode apprentissage. 
Pour cela, je les remercie du fond du coeur.

J’ai eu envie de conquérir le monde à leurs côtés parce qu’ils avaient l’ouverture de considérer mes 
idées et d’écouter mes ambitions personnelles et professionnelles. Ils avaient confiance en moi et ne 
s’enfargeaient pas dans les fleurs du tapis avec mes livrables; ils savaient que je livrerais un excellent 
travail. Pourquoi créer sa propre entreprise quand il est possible de grandir avec des leaders 
inspirants ? Pour cela, ça prend le bon dirigeant, dans la bonne culture organisationnelle, avec les 
bonnes valeurs et surtout les bons coéquipiers. Tout compte fait, diriger des intrapreneurs ça ne 
s’improvise pas. 

Aujourd’hui, nous vous présentons des modèles inspirants, sans être parfaits, de leaders et 
d’entreprises qui ont su intégrer l’intrapreneuriat à leur modèle d’affaires. Cela vous motivera 
peut-être à commencer ou à continuer ce virage. Imaginez si tous les dirigeants pouvaient réussir à 
garder les intrapreneurs au sein de leur entreprise et ainsi profiter de leur fougue et leur intelligence 
entrepreneuriale. Nous parlerons également des bonnes pratiques à adopter. Nous définirons les 
façons d’implanter cette stratégie dans votre organisation et nous vous accompagnerons dans ces 
changements. Nous devons continuer de changer le monde, un intrapreneur ou entrepreneur à la 
fois.

Au nom de toute l’équipe derrière l’organisation de ce sommet, je tiens à remercier nos précieux 
partenaires, commanditaires et bénévoles. Un merci spécial aux conférenciers qui oseront nous 
raconter leurs histoires intrapreneuriales. Merci également à vous, chers participants et chères 
participantes, de venir vivre cette journée avec nous !

Je vous souhaite de vivre une journée déstabilisante et enrichissante !

Nathaly Riverin



 DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

8 h ARRIVÉE DES PARTICIPANTS AU GRAND SALON DU PAVILLON MAURICE-POLLACK  
DE L’ UNIVERSITÉ LAVAL

8 h 30 ACCUEIL ET OUVERTURE DU SOMMET  
Mot de bienvenue par Nathaly Riverin de Rouge Canari

QUE RECHERCHENT-ILS AU SPINE ?

Animation par Christian Genest, Grand Ninja, Buddha Station

INVITÉS :  Jean-David Samuel, président-directeur général 
Hubert Simard, intrapreneur, du Chantier Naval Forillon 

BLOC 1 |  POURQUOI L’INTRAPRENEURIAT ET COMMENT EST-CE PERTINENT POUR 
NOS ENTREPRISES ?

Présenté par la Banque Nationale

Animation par Nathaly Riverin, présidente, Rouge Canari

INVITÉS :  Stéphane Achard, premier vice-président de la Banque Nationale 
François Dion, président-directeur général de Levio 
Georges Saad, président-directeur général de Spektrum et SPK Écosystème

PANEL ÉCLAIR |  LES PIRES ERREURS QUE J’AI VUES EN INTRAPRENEURIAT

INVITÉ :  Carl Tremblay, avocat associé, directeur du bureau de Québec, Fasken

PAUSE

BLOC 2 |  MODÈLES INSPIRANTS D’ENTREPRISES ACTIVES EN INTRAPRENEURIAT

Animation par Anne-Pierre Paquet, présidente, Complicia

INVITÉS :  Carl Blanchet, directeur corporatif et innovation chez Cascades 
Martin Lamontagne, cofondateur de Creaform 
Hugo St-Laurent, propriétaire de SiliCycle 
David Marotte, président et chef de la direction chez FX Innovation

12 h 30 DÎNER EXPRESS OFFERT PAR BUDDHA STATION



13 h 15 - BLOC 3 |  LUNCH GRANDE CONFÉRENCE : DÉVELOPPER NOS LEADERS ET 
FAIRE VIVRE LES VALEURS INTRAPRENEURIALES EN GRANDE 
ENTREPRISE ?

Animation par Anne-Pierre Paquet, complice de Rouge Canari et présidente de Complicia
INVITÉ :  Jean-François Boulet, vice-président principal, Expérience client et employé  

Industriel Alliance - Groupe financier

PANEL ÉCLAIR |  QUAND LES INTRAPRENEURS PRENNENT LA PAROLE 

INVITÉES :  Julie Tremblay-Potvin et Marie-Andrée Mackrous, fondatrices de De Saison
                   Diane Arseneau, fondatrice, Les Événements Les Affaires

PAUSE

>>> ATELIERS AU CHOIX <<<

ATELIER 1 -  PME : COMMENT INTÉGRER L’INTRAPRENEURIAT DANS SON  
ORGANISATION POUR INNOVER ET POUR RETENIR SES EMPLOYÉS ?

LIEU : GRAND SALON 
Atelier interactif offert par École d’entrepreneurship de Beauce
INVITÉS : David Cartier, président, Emballage Cartier  
                  Martin Deschênes, directeur général du Groupe Legault - Mondou 
                  Marc-Antoine Legault du Groupe Legault - Mondou

>>> OU <<<

ATELIER 2 -  FAMILLE : L’INTRAPRENEURIAT DANS LA GESTION DU PATRIMOINE 
ENTREPRENEURIAL FAMILIAL

LIEU : LOCAL 2300
Atelier interactif offert par Business Families Foundation  
et Familles en affaires | HEC Montréal
INVITÉS :  Vyckie Vaillancourt, présidente de O’Citrus 

Pierre Thibault, président de l’Atelier Pierre Thibault 2

15 h 45 SOMMAIRE DE LA JOURNÉE PAR NATHALY RIVERIN

16 h FIN DE LA JOURNÉE



Présentation 
des conférenciers
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nathaly riverin
Présidente
Rouge Canari

D’intrapreneure à entrepreneure, Nathaly Riverin a 
mis en oeuvre plusieurs projets en entrepreneuriat 
au Québec, notamment l’Indice entrepreneurial, les 
communautés entrepreneuriales et le modèle unique 
de l’École d’entrepreneurship de Beauce. Elle développe 
aujourd’hui sa propre entreprise, Rouge Canari, dont 
la mission est de développer les connaissances et les 
compétences des entrepreneurs et des acteurs de 
l’écosystème entrepreneurial en offrant des activités 
d’information, de recherche, de valorisation ou  
de formation. 

En 2014, Nathaly Riverin fut reconnue aux Mercuriades 
de la Fédération des chambres de commerce du Québec 
pour sa contribution en entrepreneuriat.

Présentation de  
rouge canari

Rouge Canari construit des projets stratégiques en entrepreneuriat pour tous les 
acteurs de l’écosystème entrepreneurial : les entrepreneurs, les organisations et les 
institutions qui accompagnent les entrepreneurs.

En petits groupes ou lors de grands rassemblements, le développement des 
compétences entrepreneuriales est notre spécialité. Rouge Canari offre des 
formations et des conférences adaptées à votre réalité.

Les entrepreneurs changent le monde et, avec eux, nous pouvons dynamiser notre 
économie et trouver des solutions aux problèmes qui nous touchent. 

Vous partagez cette idée ? Que vous soyez entrepreneur ou que vous travailliez 
avec ou pour les entrepreneurs, ensemble nous pouvons concrétiser vos projets et 
atteindre vos objectifs.
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Christian Genest
Grand Ninja
Buddha Station

Christian Genest, 44 ans, papa d’une ado, maniaque de 
boxe, on le surnomme Omalley comme le célèbre chat 
de gouttière. Après avoir trempé dans un milieu de sexe, 
drogue et gangs de rue, il a démarré Sushi Taxi avec  
500 $ sur sa carte de crédit, jusqu’à la vente du groupe de 
19 restos corpos en 2016. Sa passion de la boxe l’a mené 
à racheter un club en faillite et lui donner une mission 
philanthropique qui change des vies. 

Il veut rendre les repas en entreprise santé et excitants 
avec le projet Buddha-Station. Son idéal à atteindre est de 
faire une folie par jour. Gageons que ses jabs-directs vous 
atteindront en plein coeur !
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stéphane aChard
Premier vice-président
Banque Nationale du Canada (BNC)

Stéphane Achard est premier vice-président à la 
direction, Entreprises et Assurances. À ce titre, il est 
responsable, pour le Canada et pour la division du 
commerce international, de l’élaboration des orientations 
stratégiques, de l’évolution de l’expérience client et 
de l’ensemble des activités et produits du secteur 
Entreprises de même que des activités de Banque 
Nationale Assurances. 

M. Achard est membre du Bureau de la présidence de la 
Banque. Possédant 30 ans d’expérience dans le secteur 
des services financiers, Stéphane a développé une 
excellente connaissance de l’industrie. Il a notamment 
occupé différentes fonctions de direction aux services 
aux entreprises, en gestion de marchés régionaux, aux 
services aux particuliers, au marketing, à la planification 
stratégique, aux marchés des capitaux et aux cartes  
de crédit. 

Tout au long de sa carrière, parallèlement à ses activités 
professionnelles, M. Achard s’est engagé dans différentes 
causes soutenant la santé, les arts et l’entrepreneuriat. 
Il a notamment siégé aux conseils d’administration 
de l’École nationale de cirque, de la Fondation de 
l’entrepreneurship, de la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain et du Conseil des relations 
internationales de Montréal. M. Achard est actuellement 
administrateur de la Fondation de l’Institut de Cardiologie 
de Montréal et de la Fondation Martin-Matte.

M. Achard est titulaire d’une maîtrise en administration 
des affaires et d’un baccalauréat en administration de 
l’Université Concordia.
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François dion
Président-directeur général 
Levio

Avant de fonder Levio en 2014, François Dion a travaillé 
pour l’entreprise LGS, une division d’IBM pendant plus 
de 14 ans, occupant les postes de directeur de projets 
et du développement des affaires ainsi que celui de 
vice-président Québec. Depuis 5 ans, son équipe et lui 
aident les organisations à transformer leurs idées et leurs 
objectifs en réalité. 

Vivre une croissance exponentielle en contexte de 
pénurie de main-d’oeuvre, c’est une affaire
de culture entrepreneuriale contagieuse qui se décline 
même chez les clients !

GeorGes saad
Président-directeur général 
Spektrum et SPK Écosystème

Spektrum est un modèle d’entreprise technologique 
100 % intrapreneurial et de management responsable. 
La vision de Georges Saad s’est traduite par un modèle 
d’affaires unique duquel ont émergé huit entreprises tout 
essaimées de l’entreprise mère, Spektrum. Formation des 
employés sur les états financiers, gestion à livres ouverts, 
temps libre pour créer, contrat d’actionnariat, etc. Ils 
vivent l’intrapreneuriat.
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anne-pierre paquet
Complice de Rouge Canari
Présidente, Complicia

Passionnée des entrepreneurs, esprit libre et cumulant 
de nombreuses expériences entrepreneuriales,  
Anne-Pierre Paquet aide les entrepreneurs et leurs 
équipes à prendre conscience de leur leadership afin de 
changer les organisations et améliorer le monde dans 
lequel nous vivons. Elle sait comment catalyser l’énergie 
afin de permettre à l’intelligence collective d’émerger, de 
créer de la valeur dans les organisations et d’atteindre 
l’excellence et le bonheur ensemble. Elle a également 
travaillé à l’École d’entrepreneurship de Beauce ainsi 
qu’à la Banque de développement du Canada pendant 
quelques années.

Carl BlanChet
Directeur corporatif et innovation
Cascades

Carl Blanchet travaille chez Cascades depuis plus de  
21 ans. Il a notamment été directeur de différentes usines 
de 1998 à 2008. Il a ensuite été pendant 3 ans directeur 
des opérations et stratégies. Il était responsable du 
développement de partenariats stratégiques en lien avec 
le développement durable. Puis, depuis janvier 2011,  
il est directeur corporatif et innovation. L’intrapreneuriat 
a guidé chez Cascades l’innovation, l’engagement des 
employés à fort potentiel entrepreneurial et la croissance 
du groupe. Leur modèle mérite toute notre attention.
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Martin laMontaGne
Cofondateur
Creaform

Martin Lamontagne est le cofondateur de Creaform, 
une entreprise de Lévis spécialisée dans la conception, 
la fabrication et la mise en marché de technologies 
de mesure et d’analyse 3D portables perfectionnées 
permettant d’accroître la productivité. En 2013, il a vendu 
son entreprise au géant américain Ametek. L’entreprise 
compte des bureaux, entre autres, au Canada, aux 
États-Unis, au Brésil, en France, en Chine, etc. Un succès 
dont il est bien fier et avec raison. Quelles structures et 
quel environnement de travail ont été mis en place par 
Creaform pour que les intrapreneurs demeurent motivés 
et engagés ?

huGo st-laurent
Propriétaire
SiliCycle

Hugo St-Laurent est diplômé en ingénierie chimique de 
l’Université Laval à Québec. Âgé de 23 ans, il décide de 
cofonder l’entreprise SiliCycle spécialisée dans la création, 
le développement, la fabrication et la commercialisation 
de gels de silice et de produits spécialisés pour la 
chromatographie, l’analyse et la chimie organique. 
SiliCycle a également créé plus d’une demi-douzaine 
d’entreprises par essaimage. Le dirigeant nous partagera 
son expérience dans la gestion et la cohabitation 
intrapreneurs/entrepreneurs.
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david Marotte
Président et chef de la direction
FX Innovation

En 2002, David Marotte a cofondé FX Innovation. 
L’entreprise a connu une croissance fulgurante et  
compte maintenant plus de 400 employés au Québec 
et Nord-Est des États-Unis. Il dirige l’entreprise dans 
une perspective d’innovation, de développement des 
compétences ainsi que l’atteinte de l’excellence. À la fois 
mentor et coach pour ses employés, il a développé une 
culture d’entreprise novatrice et profondément  
humaine : transparence, confiance, implication et  
valeurs fédératrices. 

Il détient également une maîtrise en sciences (gestion 
internationale) de l’Université de Sherbrooke ainsi qu’une 
maîtrise en gestion de l’École Supérieur de Commerce 
de Poitiers (France). Il a toujours mis un point d’honneur 
à se différencier de ses compétiteurs avec un modèle 
d’affaires furtif et une expérience client extraordinaire.
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Marie-andrée MaCkrous
Co-fondatrice
De Saison

Chef de famille, entrepreneure deux fois et passionnée 
par les connexions interpersonnelles, Marie-Andrée 
Mackrous était une intrapreneure qui s’ignorait. 
Aujourd’hui, cofondatrice de De Saison, elle fait équipe 
avec les dirigeants pour développer une culture du travail 
saine, productive et inspirante. Elle développe également 
des ateliers et cohortes internes pour développer le 
leadership personnel, le rôle stratégique et le rôle-conseil 
de leurs employés.

Julie treMBlay-potvin
Cofondatrice
De Saison

Ces 13 dernières années, elle a été intrapreneure, 
entrepreneure, intrapreneure, entrepreneure, maman, 
intrapreneure et entrepreneure. Julie Tremblay-Potvin 
est cofondatrice de l’entreprise De Saison et de la 
communauté Les inspirés ayant rassemblé près de 
8 000 jeunes professionnels passionnés. Stratège en 
positionnement de marque, en communication et en 
mobilisation, elle a l’habitude de rassembler, d’outiller 
et de mobiliser les agents de changements - qu’ils soient 
entrepreneurs, intrapreneurs ou leaders assumés ou  
en devenir.
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Carl treMBlay, 
Avocat-associé, directeur du bureau de Québec
Fasken

Carl est associé directeur au bureau de Québec pour le 
bureau d’avocats Fasken. Il participe régulièrement à des 
transactions de fusions et d’acquisitions d’entreprise, 
des placements privés et des ententes stratégiques. Il 
agit également pour le compte d’investisseurs dans le 
cadre de placements privés et a participé à la création de 
sociétés aux fins de scission-distribution (spin-off) pour le 
compte de plusieurs centres de recherche de la région
de Québec.

diane arseneau
Fondatrice, 
Les Événements Les Affaires

Diane Arseneau est une intrapreneure depuis toujours. 
Elle a été à la tête de diverses unités d’affaires tant au 
Canada qu’à l’international, et elle les a tous gérées de 
façon intrapreneuriale. C’est dans sa nature. C’est ainsi 
que chez Informa Group, Reuters, IATA et Festival Grand 
Montréal Comique ont pu bénéficier de son énergie 
intrapreneuriale… avant même que le terme n’existe. Elle 
sera présente à Spine pour parler de son expérience à 
Les Affaires. C’est elle qui a proposé (2 fois plutôt qu’une !) 
à TC Média de démarrer un groupe d’événements sous la 
bannière Les Affaires. Sa division est rapidement devenue 
le vecteur de croissance le plus important à Les Affaires, 
dépassant le produit phare qu’est le journal en quelques 
années seulement. Le chemin fut ardu et exaltant, c’est 
un des projets de sa carrière dont elle est le plus fière.
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Jean-François Boulet
Vice-président principal
Expériences clients et employés  
pour Industriel Alliance - Groupe financier

Jean-François Boulet est avant tout un entrepreneur qui 
oeuvre en gestion des ressources humaines depuis une 
trentaine d’années. C’est un bâtisseur aux réalisations 
impressionnantes capable de mobiliser cadres et 
employés vers une vision commune et de réaliser un 
changement de culture, et ce, dans des milieux syndiqués 
et non syndiqués. Très versatile avec une forte capacité 
d’adaptation, il a participé aux succès d’entreprises 
manufacturières, de services et de haute technologie,  
et ce, autant au siège social qu’en usines. Il démontre un 
sens créatif et innovateur lors de situations difficiles tout 
en faisant preuve d’une grande capacité de persuasion  
et d’influence. 

Sa grande tolérance à l’ambiguïté lui permet d’être 
constamment en mode solution. C’est un développeur de 
talents et un mentor qui n’hésite pas à s’entourer de gens 
forts. Jean-François Boulet a contribué à développer une 
meilleure efficacité d’entreprise en conseillant différents 
CEO dans l’élaboration d’une stratégie de changements 
qui visait à instaurer un style de gestion favorisant une 
plus grande contribution des employés. Très stratégique, 
il établit la vision et les orientations tout en assistant les 
cadres à rendre le tout opérationnel. 

Sa compréhension globale d’une entreprise et son 
sens inné des affaires prennent en considération les 
différents aspects reliés à la gestion d’une organisation. 
Extrêmement pragmatique et possédant une approche 
terrain, Jean-François Boulet n’hésite pas à consulter 
les employés. Son implication au sein de l’entreprise 
combinée à sa capacité à penser hors des cadres 
habituels ont permis à plusieurs grandes compagnies de 
progresser de façon importante. Il travaille présentement 
comme vice-président principal, Expérience client et 
employé, à l’Industrielle Alliance Assurance et Services 
financiers à Québec.
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david Cartier
Président,  
Emballage Cartier

Ce dirigeant a transformé une entreprise familiale en PME 
dynamique grâce à sa stratégie RH :  devenir inutile afin 
de laisser la place aux employés.  Comment ? Recruter un 
intrapreneur et le gérer, intégrer la valeur de réalisation 
de soi partout et déployer un plan d’actionnariat interne !  

David est un entrepreneur chevronné comptant 
plus de 20 ans d’expérience dans des postes à 
responsabilités chez CARTIER. Il se démarque par sa 
vision, son leadership et son dynamisme. David a un 
important dévouement à l’égard de sa compagnie et 
inspire le dépassement de soi aux gens qui l’entourent. 
Son implication dans différentes associations (entre 
autres, MEQ, École d’Entrepreneurship de Beauce 
(EEB), Groupement des chefs d’entreprise) lui permet 
aujourd’hui d’être reconnu par ses pairs tant pour ses 
connaissances de l’industrie que pour ses qualités 
entrepreneuriales.
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Martin desChênes
Directeur général
Groupe Legault - Mondou

Martin Deschênes possède plus de vingt ans d’expérience 
à titre de gestionnaire dans le secteur du commerce 
au détail. Il a oeuvré pendant quatorze ans au sein du 
Groupe L’Oréal dans des rôles de direction financière 
et logistique avant de rejoindre BCBG Max Azria dans 
le monde de la mode à titre de dirigeant de la filiale 
canadienne. Depuis 6 ans, il évolue au sein du Groupe 
Legault et il occupe actuellement le poste de Chef de la 
direction. En tant que leader, mentor et coach de l’équipe 
de direction, Martin est responsable d’établir la stratégie 
d’affaires du Groupe et de mobiliser les équipes afin 
d’exécuter la vision entrepreneuriale de l’entreprise et de 
la famille en affaires. Sur une note plus personnelle, ses 
collègues vous diront que Martin est un amalgame parfait 
de tête et de coeur, soit un leader alliant de grandes 
forces en stratégie avec une grande sensibilité  
envers l’humain.

MarC-antoine leGault
Groupe Legault - Mondou

Marc-Antoine Legault fait partie de la 4e génération 
d’entrepreneurs de la famille Legault. De nature curieuse, 
il s’est toujours impliqué dans des projets aussi diversifiés 
que créatifs, ce qui l’a d’ailleurs amené à créer sa propre 
boîte de production de cinéma et de vidéo à l’âge de  
21 ans, l’entreprise Chantale. Deux des courts-métrages 
de Chantale ont par ailleurs représenté le Canada au 
Festival de Cannes. Il a rejoint l’entreprise familiale il y a  
3 ans et depuis, il a occupé des postes liés à l’optimisation 
des pratiques dans 3 départements distincts. Bref, son 
rôle consiste à shaker les colonnes du temple, dans 
le respect de l’histoire de la famille et de l’entreprise. 
Finalement, il est diplômé de la G10 du Programme 
Émergence de l’EEB.
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vyCkie vaillanCourt
Présidente
O’Citrus

Ayant grandi sur une ferme maraîchère, Vyckie a toujours 
eu le pouce vert ! Détentrice d’un microprogramme en 
Entrepreneuriat au HEC à Montréal et d’un baccalauréat 
en Relations publiques de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM), Vyckie a travaillé pendant 7 ans en 
marketing et communication d’entreprise. En février 
2017, à la suite de ses études au HEC, elle entreprend un 
changement de carrière important et décide de s’investir 
dans la reprise de la ferme familiale en y ajoutant une 
touche d’exotisme, la production d’agrumes au Québec. 
Elle fonde O’Citrus, la seule entreprise spécialisée dans 
les agrumes cultivés au Québec. Elle a également pris la 
relève de la ferme familiale La Ferme d’Auteuil.

pierre thiBault
Président
Atelier Pierre Thibault 2

Pierre Thibault est un architecte de 28 ans d’expérience. 
Son oeuvre est le résultat d’une pensée qui place en 
interaction constante l’être humain et le territoire à 
habiter, qu’il soit naturel ou urbain. Sa démarche toute 
personnelle se concrétise à travers des réalisations 
architecturales d’envergure au sein de l’Atelier Pierre 
Thibault. On lui doit notamment le Centre d’exposition de 
Baie-Saint-Paul, la Ville du Lac du Castor, ou l’abbaye  
Val Notre-Dame. Il est également très impliqué dans 
le projet Lab-École dont sa contribution consiste à 
concevoir, avec son équipe, l’architecture des écoles 
de demain où les jeunes pourront apprendre dans des 
lieux inclusifs, polyvalents et flexibles, permettant ainsi 
l’innovation dans les pratiques pédagogiques .
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À NOTRE COMITÉ AVISEUR COMPOSÉ DES PERSONNES SUIVANTES :

• Agop Evereklian, vice-président exécutif du Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ)

• Annie Veilleux de Business Families Foundation (BFF) et Familles en affaires | HEC Montréal

•  Christine Busque, chargée de projet développement Boot camp et parcours de l’École 
d’entrepreneurship de Beauce

•  Jacques Vidal, directeur Développement de l’entrepreneuriat, des entreprises et de la région à 
la Ville de Québec

• Jean-Guy Bouthot, mentor chez Sage Mentorat d’Affaires

• Sylvie Paquet, administratrice de sociétés

• Vincent Dumont, conseiller en développement économique à la Ville de Québec

À NOS PRÉCIEUX COLLABORATEURS :

• Anne-Pierre Paquet

• Lyne Rivard
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• Ugo Filion

• Mélanie Jacob

• Geneviève Faucher
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• Jessica Grenier

• Marie-Claude Therrien

AUX ENTREPRENEURS DIPLÔMÉS DE L’ÉCOLE D’ENTREPRENEURSHIP  
DE BEAUCE ÉMERGENCE POUR VOTRE CONTRIBUTION AU SPINE :

• Alexandra Renaud, JF Fortier Construction

• Jean-David Samuel, Chantier Naval Forillon

• Jean-François Caron, Honda Lévis

• Kevin Ellyson, 3R co-working

• William Garneau, Garneau



MERCI 
À NOS PARTENAIRES QUI ONT CONTRIBUÉ À LA RÉALISATION ET À LA 
DIFFUSION DE CE PREMIER SOMMET DE L’INTRAPRENEURIAT - SPINE

NOS PARTENAIRES

ET À NOS COMPLICES DIFFUSEURS

NOS COLLABORATEURS

La Centrale
Espace entrepreneurial


