PRÉSENTATION DU PROGRAMME

MISE EN CONTEXTE
C’est en 2007 que l'institut du mentorat entrepreneurial (IME) a été créé par la Chambre de commerce et
d'industrie (CCI) de Paris sur l’initiative d’un de ses élus, M. Dominique Restino, en soutien aux PME à fort
potentiel de croissance. À l’aune des résultats de l’IME sur l’Ile-de-France (croissance globale du chiffre
d'affaires supérieure à 30 %, et 40 % pour la création d'emplois), l’État français a souhaité le déploiement
rapide de ce programme sur l’ensemble du territoire national. L’ambition ? Augmenter le nombre d’ETI en
France en accélérant et sécurisant la croissance de ces PME/PMI créatrices d’emplois. C’est ainsi que
l'Association Française des Instituts du Mentorat Entrepreneurial (AFIME – IME France) a été cofondé en
2011 par la CCI Paris Ile-de France, la CCI de région Nord de France, la CCI Nantes St-Nazaire et EY, et permet,
depuis, le déploiement et l’implantation d’IME dans les CCI de grandes métropoles françaises. Le réseau
d’IME France représente aujourd’hui plusieurs centaines d’entrepreneurs et mentors européens de haut
niveau.
C'est donc en partenariat avec IME France que la Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ)
lança à l’automne 2015 la toute 1re cohorte d’IME Québec ; un programme exclusif en Amérique du Nord
s’adressant aux entrepreneurs à la tête de PME à fort potentiel de croissance. En avril 2016, la CCIQ lançait
son appel de candidatures cette fois à l’échelle provinciale, pour tous les entrepreneurs qui souhaiteraient
joindre la seconde cohorte.
IME Québec propose ainsi à ses participants de s’immerger, pour une durée de 15 mois, dans un
environnement 100 % croissance avec d’autres entrepreneurs qui vivent ou qui ont déjà vécu ces importants
processus d’innovation et d’internationalisation au sein de leur propre entreprise. Les entrepreneurs
sélectionnés peuvent tirer profit d’échanges entre pairs québécois et européens, bénéficier du réseau
international de l’IME et de ses partenaires d’affaires, en plus de profiter de l’expertise et de
l’accompagnement de haut niveau mis à leur disposition.

« L’aventure IME, c’est l’expérience de la croissance au service de la croissance ! Les participants
de la première cohorte ont pu accéder à des réseaux de haut niveau qu’ils auraient difficilement
pu atteindre autrement et ainsi favoriser le développement accéléré de leur entreprise hors
Québec »
M. Alain Aubut, président et chef de la direction de la CCIQ.
M. Alain Aubut, Président et chef de la direction de la CCIQ
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IME QUÉBEC – L’EXPÉRIENCE DE LA CROISSANCE
L'IME repose principalement sur deux facteurs déterminants pour la croissance de toute entreprise.
Tout d'abord, l'occasion de partage inestimable entre entrepreneurs dont l'entreprise est en croissance, avec
d'autres entrepreneurs vivant ou ayant vécu cette même étape au sein de leur propre entreprise. Ce partage
d'expérience est communément appelé le MENTORAT. Puis, l’ouverture et l’accès privilégié aux RÉSEAUX
et contacts de ces entrepreneurs et mentors, principalement européens et québécois, des partenaires et
collaborateurs de l’aventure, en plus des réseaux des Chambres de commerce du Canada et à travers le
monde. Les valeurs fondamentales de l’IME reposent ainsi, d'abord et avant tout, sur le savoir-être
entrepreneurial et le partage entre entrepreneurs, dans un contexte bel et bien unique de croissance.
Toute entreprise doit, plus que jamais, savoir innover, être à l'affût des nouvelles tendances et demeurer
compétitive. L’INNOVATION doit ainsi se refléter à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit en termes de
produits, ressources humaines, commercialisation, production, R&D, etc. Et dans ce contexte de
mondialisation des marchés, L’INTERNATIONALISATION se veut un incontournable, que nous songions aux
opportunités d'exportations et d'importations, à la veille concurrentielle, au développement de partenariats
ou de collaborations, aux acquisitions potentielles, etc.

DES PARTENAIRES ENGAGÉS
La CCIQ est fière d’être associée au Réseau international IME afin de soutenir les entrepreneurs du Québec.
La CCIQ, en tant que dépositaire québécois du programme et de la marque IME, est ainsi responsable de la
mise en place et du déploiement général du programme, en ce qui a trait notamment à :
 La sélection et l’animation d'entrepreneurs et de mentors de haut calibre ;
 La réalisation d’activités de réseautage au Québec et hors Québec entre entrepreneurs en
croissance ;
 La mise en place du Club IME Québec – club sélect réservé aux mentorés, mentors, partenaires et
entrepreneurs invités triés sur le volet ;
 La préparation, l’accompagnement et les suivis pour le Rendez-vous entrepreneurial du Réseau IME
2017.
La force de l’IME réside notamment sur un solide réseau de partenaires qui ont à cœur la réussite des
entrepreneurs d’ici. La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) appuie depuis ses débuts l'IME,
et ce, à titre de partenaire majeur. La contribution, l’expertise et les initiatives de la CDPQ représentent un
atout indéniable dans la réalisation du programme. La CCIQ peut également compter sur l’appui de précieux
partenaires et collaborateurs tout au long de l’aventure, qui par le partage de leur expertise et leur
accompagnement personnalisé, favorisent le développement et la croissance des entreprises.
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APERÇU DU PROGRAMME
 Votre entreprise est actuellement EN PLEINE CROISSANCE et vous souhaiteriez accélérer son
développement et son rayonnement, au QUÉBEC, au CANADA ou en EUROPE ?
 Vous croyez à la FORCE D’UN RÉSEAU et souhaiteriez ÉCHANGER avec d’autres entrepreneurs
chevronnés, d’ici et d’ailleurs, qui ont déjà vécu la croissance au sein de leur propre entreprise
?
 Vous êtes prêts à vivre une aventure hors du commun où vos objectifs et défis seront
supportés par un réseau de pairs et de PARTENAIRES INTERNATIONAUX ?

DÉTAILS DU PROGRAMME
L’Institut du mentorat entrepreneurial (IME Québec), un programme unique pour bénéficier de :
MENTORAT - PAR ET POUR LES ENTREPRENEURS






Mentorat et activités entre pairs entrepreneurs (déjeuners Entre-nous, lac-à-l’épaule, etc,);
Échanges outre-Atlantique avec des entrepreneurs de haut calibre;
Partage sur les enjeux et défis de croissance, d'innovation et d'internationalisation;
Développement de vos aptitudes et de votre vision stratégique d’entreprise.

RÉSEAUX D'AFFAIRES, ICI ET À L'INTERNATIONAL

 Accédez aux réseaux des Chambres de commerce au Québec, au Canada et à travers le
monde, en plus de leurs partenaires;

 Participez aux Clubs IME, présentés par la Caisse de dépôt et placement du Québec :


Cocktails réseautage privés et conférences d'entrepreneurs chevronnés invités;
Développez et bénéficiez d’un réseau solide au sein même de la cohorte d'entrepreneurs élite.

RENDEZ-VOUS ENTREPRENEURIAL EN EUROPE
FRANCE - NOVEMBRE 2017
 Accueil privilégié, en collaboration avec IME France, visant à rencontrer et échanger
personnellement avec les propriétaires de grandes entreprises européennes;
 Opportunités exceptionnelles de réseautage et de rencontres d'affaires ciblées selon vos
objectifs de développement et de partenariat.
ATELIERS ET CONFÉRENCES DE HAUT CALIBRE

 Sélection, au choix, de deux 24h de formation à l’École d’entrepreneurship de Beauce et coaching



d’intégration;
Divers ateliers et formations, entre autres reliés à la gouvernance des entreprises en croissance.
Offre à la carte d'activités, soirées et conférences offertes par la CCIQ, jusqu'à concurrence de
1000$ pour la durée du programme
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DIAGNOSTICS ET ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

 Bénéficiez de l'expertise notamment de Québec International en termes de développement et



d'approches hors Québec (plan d'action et diagnostic à l'international);
Identifiez les enjeux et défis de votre entreprise plus rapidement;
Tirez profit des recherches personnalisées et stratégiques du Conseil national de recherches du
Canada (CNRC).

STRATÉGIES D'ENTREPRISE
 Accédez à des ressources, services, programmes et expertises répondant à vos besoins et
objectifs, offerts par les partenaires privés et publics d’IME Québec.

ENTREPRENEURS CULTURELS
Dans une volonté de mettre en valeur les forces de l’industrie culturelle de la région, la CCIQ portera une
attention particulière cette année afin d’identifier et intégrer à la prochaine cohorte, des entrepreneurs
culturels à fort potentiel de croissance, que ce soit au niveau des arts visuels, des arts de la scène ou
des arts numériques. La programmation sera adaptée et favorable aux besoins propres de ces
entrepreneurs en croissance, par l’accès à un réseau privilégié et le partage avec des entrepreneurs au fait
de cette réalité.

Les impressions des entrepreneurs ! 1ère et 2ème cohorte
« Faire partie de l’IME Québec nous ouvre beaucoup de portes. Cela nous permet, entre
autres, de rencontrer de grands entrepreneurs de renom et de partager des moments
privilégiés avec eux. Chaque expérience de mon parcours IME m’a fait grandir en tant
qu’entrepreneur. C’est une opportunité d’une valeur inestimable qui m’a été offerte et que
j’apprécie énormément ! »
Dany Simard, La Revanche – Région de Québec – Cohorte 2016-2017
« L’IME m’a assurément permis de sortir de mon isolement d’entrepreneure, en ayant
notamment le privilège de côtoyer des entrepreneurs d’exception qui ont eux aussi
rencontré les défis de la croissance. Il n’y a assurément rien de mieux que d’apprendre de ses
pairs ! Béké-Bobo est mon véhicule vers l’exportation et l’IME, le moteur qui permet à mon
entreprise d’accélérer sa traversée de l’Atlantique ! »
Maggy-Nadyne Lamarche, Béké-Bobo – Région de Montréal - Cohorte 2015-2016
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« J’apprécie énormément les discussions et les rencontres lors des activités EntreNous, la sélection des conférenciers auxquels nous avons accès, la synergie du groupe,
la disponibilité des intervenants, l'implication générale de la Chambre dans le projet
et la crédibilité du programme ! »
Vincent Thériault, Surmesur – Région de Québec – Cohorte 2015-2016

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
 Offrir un produit ou service de classe mondiale ;
 Réaliser un chiffre d’affaires significatif et en croissance ;
 Être disponible pour la durée du programme (16 mois - sept. 2017 à déc. 2018), et pour le
séjour en France, en novembre 2018 ;
 Siège social situé dans la province de Québec ;
 Déposer le dossier de candidature dans les délais prescrits.
- IME Québec se réserve le droit d’effectuer la sélection finale des candidatures.
- Possibilité de s’inscrire à un programme de bourses pour les entrepreneurs culturels.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 1 SEPTEMBRE 2017
CONTACT
Vous aimeriez joindre la cohorte 2017-2018 ou obtenir plus d’informations sur le programme ?
Nous vous invitons à communiquer avec :
STÉPHANIE GERVAIS

Chargée de projet / IME Québec
Chambre de commerce et d’industrie de Québec
418 446-3355
sgervais@cciquebec.ca
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