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L’ACCOMPAGNEMENT ENTREPRENEURIAL

À LA CDEPNQL

La CDEPNQL offre différents services aux ADEC et aux 
entrepreneurs :

Conseil en développement économique

Entrepreneuriat jeunesse

Entrepreneuriat féminin

Service économie sociale

Conseil technique en entrepreneuriat



PARCOURS ENTREPRENEURIAL



La CDEPNQL et la TRESPN sont fières de vous présenter la 
vidéo de la deuxième édition du StartUP Nations, 

un événement ciblant les jeunes des Premières Nations
et axé sur l’entrepreneuriat collectif jeunesse.

ÉVÉNEMENT : 
2E ÉDITION DU STARTUP NATIONS



MÉTHODE D’ACCOMPAGNEMENT

STARTUP NATIONS

Appel aux communautés

Recrutement de ressources d’accompagnement

Formation des accompagnateurs de la 2e édition du 
StartUP Nations, à Wendake (2 jours)

Recrutement des jeunes au sein des communautés

Propositions d’ateliers à animer auprès des équipes 

Avoir une idée d’affaires



Idéateur
Co-développer un projet 
d’entrepreneuriat en collectif tout 
en les habilitant à devenir des 
équipes efficaces.

Formule
Ateliers de co-design

Thèmes abordés
- L’économie sociale oui et comment ?
- Co-développement du projet
- Co-construction d’une équipe

Prototypage
Passer de l’idée au projet 
d’entreprise

Formule
Ateliers offerts en cohorte idéalement

Ateliers développés
- Modèle d’affaires collectif
- Gouvernance et membership
- Étude de marché
- Montage financier
- Prévision financières et outils de financement
- Marketing et communication responsable
- Premier pitch
- Évaluation et planification pour une propulsion

Propulsion
Référencement vers l’écosystème 
d’accompagnement local

Formule
Ateliers de co-design

Thèmes du collectif à raffiner au besoin
- Raffinement du modèle d’affaires
- Choix de la forme collective
- Charte et règlements généraux
- Constitution de l’entreprise
- Animation de sa gouvernance
- Mesure d’impacts
- Jumelage/mentorat
- Première ronde de financement

1 2 3
Entreprise
collective

Révélateur
Créer l’opportunité pour les participants d’imaginer et de 
construire un projet collectif émergeant de leurs 
aspirations et de leurs compétences, et en lien avec les 
enjeux de leur milieu de vie, à travers un cadre imaginatif 
favorisant le passage à l’action

Formule
Ateliers offerts en cohorte idéalement

Processus en 3 étapes 
pour démarrer ton projet



MOBILISATION

« S’unir pour inventer un avenir meilleur »

Se rallier à une cause commune

Identifier les besoins de la collectivité

Être prêt et disponible à travailler ensemble

Leadership et engagement

Appui de la communauté et des partenaires 
= Atout de taille



Destiné aux accompagnateurs

Outils pour mobiliser les équipes locales autour d’un projet collectif 
ainsi que développer leurs capacités en vue du StartUP Nations

GUIDE D’OUTILS DE SENSIBILISATION



Développement des compétences
des participants

Financement

Image de marque

Communication

Gestion de projet

Prototypage

Développement du business model 
canevas des projets portés par les 
participants

Présentation des projets devant un 
jury de « dragons »

PENDANT LE START-UP



Services-conseils en entrepreneuriat collectif et social

Soutien et accompagnement dans le développement 
d'entreprises autochtones d’économie sociale

Veille stratégique et sectorielle

Appui à l’innovation sociale

SERVICE ÉCONOMIE SOCIALE



CDEPNQL.ORG

Merci

Suivez-nous sur Facebook CDEPNQL - FNQLEDC

Visitez notre nouveau site Web
cdepnql.org 

https://cdepnql.org/

