
Pascal Marcotte, Cégep de Sherbrooke

Pascal Marcotte est entrepreneur et diplô-
mé en administration ( M.Sc. ) et en travail 
social ( baccalauréat ) de l’Université de 
Sherbrooke. Pascal agit comme coach 
auprès de l’entreprise-école C³ Estrie, au 
Cégep de Sherbrooke, depuis décembre 
2014. Sa passion pour l’entrepreneuriat, le 
développement local et les relations hu-
maines font de lui un réel stimulateur de 
projets.

Mélissa Philippe, PEEC

Détentrice d’une maîtrise en technologie 
éducative, à l’Université Laval, Melissa 
Philippe a travaillé par le passé comme 
chargée de projets humanitaires. Du-
rant cette expérience, elle a été exposée 
à divers enjeux liés à la création d’emploi 
et de valeur économique et sociale. Re-
joindre un organisme faisant la promotion 
de l’entrepreneuriat éducatif lui permet de 
travailler plus proche de la solution à ces 
problématiques qui affectent, de près ou 
deloin, tous les pays.

Michel Rousseau, Sherbroooke Innopole

Michel est un navigateur hors pair : il est 
en mesure d’ajuster ses voiles, peu im-
porte les conditions de démarrage, relève 
ou relance d’entreprise dans lesquelles il 
vous accompagnera. Homme d’action, 
d’expérience et d’équipe, il vous aidera à 
arriver à bon port !

Philippe Cadieux, Ville de Sherbrooke

Titulaire d’un baccalauréat en études po-
litiques appliquées et d’une maîtrise en 
environnement et développement durable 
à l’Université de Sherbrooke, Philippe tra-
vaille depuis plus de dix ans comme agent 
de développement dans la région de l’Es-
trie. Au cours des dernières années, Phi-
lippe a su développer des expertises en 
gestion de projets, en animation de dé-
marches partenariales et en communica-
tion stratégique.

Stéphane Guillemette, Classcraft

Stéphane Guillemette est le chef des tech-
nologies et vice-président du produit chez 
Classcraft. Un des objectifs de Stéphane 
est d’aider les écoles et les commissions 
scolaires à relever des défis comme l’amé-
lioration de la motivation chez les élèves, 
la bonne gestion de classe et l’implémen-
tation des meilleures pratiques de soutien 
au comportement positif et de différen-
ciation pédagogique. Il croit fermement 

que l’éducation est le fondement d’une société équilibrée et forte 
et que Classcraft peut contribuer à améliorer les salles de classe 
pour tous. Depuis le début des années 2000, Stéphane cumule 
plusieurs années d’expérience en développement d’applica-
tion logiciel qui lui permettent aujourd’hui de diriger les équipes 
de design de produit, de développeurs logiciels et de service  
à la clientèle.

Marie Texier, Pôle collégial de l’entrepreneuriat de 
l’Estrie & Accélérateur entrepreneurial Desjardins

Marie est ingénieure civile et anthropo-
logue. Riche de ces deux parcours com-
plémentaires et passionnée par le déve-
loppement de l’humain, elle est devenue 
consultante et coach professionnelle pour 
accompagner les individus dans leur par-
cours. Après une excursion dans le do-
maine de la créativité en affaires avec 
l’équipe stratégie de croissance de C2 
Montréal, Marie met maintenant sa pas-

sion pour l’aventure, les ponts transdisciplinaires et la création au 
service des jeunes et de leurs projets.

Josée Lapierre, Cégep de Sherbrooke

Enseignante au Cégep de Sherbrooke 
en Techniques administratives, Josée La-
pierre détient une maîtrise en Marketing 
et un diplôme en enseignement collégial. 
Elle a participé au développement du pro-
jet pédagogique Gestion en action qui se 
perpétue d’année en année depuis 8 ans. 
Accompagnatrice à trois reprises d’un 
groupe d’étudiants lors de la mission com-
merciale au Maroc, elle s’occupe particu-

lièrement du concept de mise en marché des produits marocains 
à Sherbrooke, ainsi que de la planification de tout le projet avec 
une équipe d’enseignants du Cégep.
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Sarah Perrien, Cégep de Sherbrooke

Détentrice d’un baccalauréat en admi-
nistration des affaires de l’UQAM, Sarah 
Perrien a travaillé à titre de conseillère fi-
nancière avant de devenir enseignante au 
département des Techniques administra-
tives du Cégep de Sherbrooke. Impliquée 
dans plusieurs comités, dont la commis-
sion des études, le comité des relations 
de travail et le comité de programme, elle 
contribue au développement de plusieurs 

projets pédagogiques. C’est à titre d’entrepreneure qu’elle fait 
vivre sa passion pour la photographie depuis.

Jonathan Gaudreault, Microbrasserie Siboire

Originaire du Lac-Saint-Jean, Jonathan 
Gaudreault est arrivé à Sherbrooke pour 
des études en ingénierie. Toutefois, il se 
réoriente rapidement pour étudier en mé-
decine à l’Université de Sherbrooke. C’est 
finalement après un long détour de 5 ans 
dans ce domaine qu’il décide, en 2007, de 
se lancer en affaires avec son ami d’en-
fance pour fonder le Siboire !

La microbrasserie compte 2 succursales à Sherbrooke et une à 
Montréal en plus d’un dépanneur et d’une usine.

Raymond-Robert Tremblay, PEEC 

D’abord professeur et chercheur en pé-
dagogie, puis cadre et directeur, Ray-
mond- Robert Tremblay cumule 38 ans 
d’expérience dans le réseau collégial. 
Aujourd’hui, coordonnateur du Projet 
d’éducation entrepreneuriale au collège, 
il œuvre aussi comme consultant en ges-
tion et chargé de cours au Doctorat pro-
fessionnel en éducation de l’Université de 
Sherbrooke. Monsieur Tremblay est dé-
tenteur d’une maîtrise en philosophie et 

d’un doctorat en sémiologie ( Ph.D ). Il est l’auteur d’une dizaine 
d’ouvrages didactiques et de nombreux articles.

Joëlle Guay, Cégep de Sherbrooke

Enseignante et coordonnatrice du pro-
gramme de Gestion et technologies d’en-
treprise agricole du Cégep de Sherbrooke, 
elle détient d’une maîtrise en éducation de 
l’Université de Sherbrooke. Depuis 15 ans, 
elle intègre la pédagogie entrepreneu-
riale et accompagne de nombreux étu-
diants dans le processus de démarrage 
de microentreprise en milieu scolaire.

Yvette Bérubé, Collège communautaire  
du Nouveau-Brunswick

Enseignante au département des Affaires 
du CCNB depuis 2009. Elle est également 
responsable du Club BizNess depuis sep-
tembre 2018 et responsable de la mobilité 
internationale ( stage et séjour à l’interna-
tional ) depuis septembre 2016.

Guillaume Bernard, Collège communautaire  
du Nouveau-Brunswick

Enseignant au programme de Charpenterie du CCNB à Edmu-
ndston et travaille en partenariat avec ses collègues des pro-
grammes d’Électricité, Chauffage, climatisation et réfrigération, 
et Technologie du génie civil – général coop.

André Lamoureux, Cégep de Trois-Rivières

Œuvre, depuis le début des années 1990, 
de près ou de loin avec le milieu entrepre-
neurial. Depuis 2001 il œuvre au Cégep de 
Trois- Rivières à titre de conseiller péda-
gogique. En 2015, il est rattaché à la Zone 
entrepreneuriale, un regroupement des 
forces vives du cégep et du milieu afin de 
développer l’esprit d’entreprise auprès de 
toute la population étudiante du cégep.
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