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LE PARCOURS INTRAPRENEURIAL 
- EN PARTENARIAT AVEC DELOITTE - 

 
Montréal, le 10 février 2017 – Initié à l’automne dernier, le Parcours Intrapreneurial a permis à une douzaine de jeunes 
intrapreneurs de développer une idée d’entreprise et de la mener à bien, guidé par leur parrain, de nombreux inspirateurs 
et experts du monde des affaires. Le prochain Parcours débutera le 15 mars 2017, déjà appuyé par la Caisse de dépôt et 
placement du Québec la Fondation des familles entrepreneuriales, et désormais l’expertise des consultants de Deloitte. 
 
Avec l’objectif d’encourager le développement intergénérationnel de projets novateurs, le Parcours Intrapreneurial propose 
à la fois un apprentissage en ligne et des séances de facilitation interactives dirigées par les experts de Deloitte, ainsi que 
des échanges exclusifs avec de grands noms d’entrepreneurs québécois dont Jean Bélanger (Premier Tech), François de 
Gaspé Beaubien (Zoom Media), Nathalie Marcoux, Andrew Molson (Res-publica), Patricia Saputo et François-Charles Sirois 
(Telesystem) sont parmi ceux-ci. 
 
« L’intrapreneuriat va révolutionner les méthodes de collaboration et de partage des ressources dans les familles 
entrepreneuriales au Québec et offrir une autre façon d’envisager la relève », explique Patricia Saputo, directrice financière, 
Placements Italcan inc.  
 
L’expérience acquise et les habilités développées pendant le Parcours modifient la perspective d’avenir des jeunes qui y 
participent : «l’intrapreneuriat me permet de me réaliser, tant au point de vue professionnel que personnel. C’est l’occasion 
d’avoir ma propre histoire à succès au sein de l’entreprise familiale tout en contribuant à la pérennité  de l’entreprise 
familiale», explique Mélissa Raymond, qui a complété le Parcours Intrapreneurial en décembre. 
 
Le Parcours Intrapreneurial* expose également ses participants aux trajectoires uniques d’intrapreneurs accomplis, tels que 
Nicolas Duvernois, Alexandre Leclerc, Joëlle Boutin, Guillaume Baril et Martin Lafrance. Les participants vivront des 
expériences de cohésion d’équipe, de développement de leur leadership, et d’interaction avec la première cohorte . 
 
Douze projets et intrapreneurs seront sélectionnés pour la prochaine formation à temps partiel, qui se tiendra du 15 mars 
au 6 juin 2017. LIEN du dépliant  
 
À propos de la Fondation des familles entrepreneuriales 
La Fondation des familles entrepreneuriales est un organisme à but non lucratif au service des chefs d’entreprises et de 
leurs familles depuis 1990. Etablie à Montréal elle rayonne dans plus de 30 pays au monde et a comme objectif de former 
et d’appuyer les familles pour les aider à assurer la pérennité de leurs entreprises. L’organisme opère également dans la 
communauté entrepreneuriale anglophone sous le nom de Business Families Foundation. 

La Fondation crée et développe divers contenus et formations qui suscitent la réflexion et permettent de prévenir les 
différentes préoccupations entre les générations d’entrepreneurs. Afin de stimuler la croissance, elle aide les familles en 
affaires à réaliser des projets audacieux portés par leur nouvelle génération d’intrapreneurs. 
 
Pour plus de détails sur l’Initiative intrapreneuriale, veuillez consulter le site web www.intrapreneuriat.org.  
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Pour plus d’informations :  
Stéphanie Laurin 
Directrice, marketing et communication 
sl@intrapreneuriat.org  
(514) 776-8126 
 
*Formation favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, ouverte à déduction 
d’impôt. 
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