


Le Quartier général de l’audace, 
un lab entrepreneurial où tout 
devient possible !



L’entrepreneuriat est un vecteur important du développement 
économique du Québec. Les jeunes ( 18-34 ) ont un grand intérêt 
pour l’entrepreneuriat. Toutefois, le manque de ressources et 
la complexité de la démarche les freinent 1. Comment les en-
courager à passer à l’action ? En leur offrant un lieu où leurs 
idées, leurs audaces, leurs rêves seront testés sur le marché et 
où ils auront droit à l’erreur !

Le Quartier général de l’audace (QGDA) offrira à la relève une 
structure complète d’accompagnement, de l’idée au démarrage.   
Un modèle unique au Québec ! 
 

   Un lieu physique d’idéation et de mise en marché
   Des ressources et des outils de validation 
   Du mentorat et du maillage avec le milieu des affaires
   Des activités de sensibilisation à l’entrepreneuriat 

 ( évaluation du profil )
  Un espace ouvert à la communauté, permettant 

 les échanges, le partage d’expertise et l’émergence
 d’idées novatrices.

1- Source:  Indice entrepreneurial québécois (2020)  

Investir dans 
l’entrepreneuriat 
pour créer de la richesse !





« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai accepté la coprésidence de 
la campagne de financement du Quartier général de l’audace. J’ai pris cet 
engagement de soutenir le développement économique des entrepreneurs 
de demain. Entreprendre est ma passion, et cette passion passe par le transfert de 
connaissances et d’expérience aux générations futures. Je vous invite, vous aussi, 
à encourager cette richesse émergente. Votre contribution permettra à notre 
jeunesse d’aller au bout de leur ambition. Par ce geste, vous permettrez 
le rayonnement de notre cégep. »

« C’est avec beaucoup de plaisir que je me joins à M. Bernard Casavant à titre 
de coprésident de cette campagne de financement qui contribuera au 
développement d’une relève dynamique d’entrepreneurs pour notre région. 
C’est bien connu, les entrepreneurs sont des gens de cœur et de passion 
et redonnent souvent au suivant. Mes expériences passées sur le plan 
philanthropique m’ont permis d’apprécier la différence que l’implication pouvait 
faire dans un milieu. J’embarque dans cette nouvelle aventure, animé de cette 
même passion pour concrétiser ce magnifique projet qu’est le Quartier général de 
l’audace. Je vous invite à vous joindre à nous ! »

BERNARD CASAVANT
Coprésident de la campagne majeure
Président – Groupe financier Casavant

PHILIPPE FUGÈRE
 Coprésident de la campagne majeure
 Conseiller sénior
 Le Studio Weekend

De rêveur 
à entrepreneur ! 



L’objectif de la campagne est de 2 M$ pour l’implantation 
du Quartier général de l’audace, un projet porteur d’avenir 
pour la relève entrepreneuriale des Laurentides. 

Objectif
financier



Le Quartier général de l’audace souhaite devenir une 
pépinière régionale d’entrepreneurs et transformer les 
standards du milieu, en misant sur l’individu-entrepreneur, 
sur son potentiel et sur son cheminement personnel, 
par l’apprentissage expérientiel de l’entrepreneuriat, le 
mentorat et la prise de risques conjoints. 

Contribuer c’est…

   Favoriser la réussite et la persévérance de nos  
 étudiants.

   Encourager les apprentis entrepreneurs à croire
 en leurs rêves et les accompagner vers leur   
 plein potentiel.

 Enrichir la communauté d’affaires des 
 Laurentides d’une relève solide et de leaders   
 engagés.

   Favoriser l’émergence de nouveaux talents, 
 de projets innovants et porteurs d’avenir.  

  Permettre le développement d’un lieu 
 unique au Québec, ouvert à la grande   
 communauté. Une véritable référence pour 
 le développement de l’entrepreneuriat !

Entrepreneurs 
en développement…



Plus que jamais, le Cégep de Saint-Jérôme vise à enrichir 
la culture entrepreneuriale de son milieu en misant sur les 
apprentissages de ses étudiants et le maillage avec le milieu 
des affaires.    

Être entrepreneur, c’est faire preuve de créativité, d’ambition, 
et de leadership. Être entrepreneur, c’est repousser les fron-
tières pour changer le monde, une idée à la fois. Ces valeurs 
ont toujours été chères au Cégep de Saint-Jérôme et sont 
encouragées à travers de multiples projets. Investir dans 
notre relève ne peut qu’être profitable pour l’avenir. Soyons 
« plus grands, ensemble ».

« Après le pain, l’éducation est le premier  
 besoin d’un peuple » − Danton

INFORMATION 
450 436.1580, poste 5831
fondation@cstj.qc.ca
fondationcegepsaintjerome.ca


