
Québec, le 10 juin 2021 – Québec International (QI) en partenariat avec SAGE-Mentorat d’affaires 
et le Réseau national des instituts du mentorat entrepreneurial (IME France), est fière d’annoncer 
aujourd’hui le lancement de la cohorte 2021-2022 du Parcours IME Québec, exclusivement 
dédiée aux PME en croissance.  
 

Au cours de la prochaine année, ce sont sept entrepreneurs déterminés qui auront la chance 
d'être accompagnés par des experts du milieu entrepreneurial et d’affaires, et ce, afin de les 
soutenir et de les outiller dans leur croissance, tant au niveau local qu'international. Aussi, la 
prochaine cohorte regroupera des entrepreneurs en provenance d’une diversité de secteurs 
d’activité, soit : 
 

1. Andréa Gomez, Omy Laboratoires  
2. Caroline Marelli, La Nougaterie Québec 
3. David  Bertrand, Ludux et le Bunker de la Science  
4. Julie Blais, BiMoo  
5. Marie-Hélène David, Filo  
6. Benoît Mercier, PolarMade  
7. Brigitte Asselin, SM Suspension et Usinage Maheux 

 

Le Parcours IME Québec propose notamment de stimuler la croissance par le développement de 
qualités entrepreneuriales, l’innovation et l’exploration de nouveaux marchés. Il s'adresse à des 
entrepreneurs de secteurs variés qui, pendant environ douze mois, bénéficieront d’activités au 
Québec (conférences et maillage) et en France (webinaires, mission, rencontres de clients 
potentiels), auxquelles s’ajoute un accompagnement en groupe ou personnalisé avec des mentors 
et des experts.  
 

Cette initiative peut aussi compter sur la contribution du partenaire BCF avocats d’affaires. Le 
Parcours IME Québec est aussi offert grâce à la collaboration du ministère de l’Économie et de 
l’Innovation, de la Ville de Québec et des municipalités de comté (MRC) de la région de la Capitale-
Nationale ainsi que porté par l’Espace régional d’accélération et de croissance Techno-Tandem 
mis en place en 2019. Une initiative régionale, confiée à QI, visant à soutenir et accompagner les 
entreprises dans leurs projets d’affaires et d’innovation. 
 

Bien que le Parcours IME Québec ait rapidement affiché complet pour cette 6e cohorte, il est 
possible de contacter chez QI, Mme Sandra Hardy, directrice principale – Services aux entreprises 
et développement des secteurs de force, par courriel : shardy@quebecinternational.ca, pour 
recevoir de l’information quant à la prochaine édition. Pour de l’information sur le Parcours IME 
Québec, consultez les témoignages d’entrepreneurs en cliquant ici .

https://omycosmetics.com/
https://nougateriequebec.com/
http://www.ludux.ca/?fbclid=IwAR0qxzIxwf4GQyXGbeWfU9veU-DNAnK6SUKElYzUHGM3g87PyhcN0TcU1Dw
https://www.bunkerscience.com/
https://bimoo.ca/
https://filo.earth/fr
https://www.polarmade.com/en-ca/
https://www.smsuspension.ca/
mailto:shardy@quebecinternational.ca
https://youtu.be/RSIpzzDxeDw


« Au Québec, nous misons, entre autres, sur le mentorat d’affaires pour stimuler davantage 
l’entrepreneuriat et faire croître nos entreprises. Le Parcours IME en est un bel exemple. Cette 
initiative permet d’offrir un accompagnement et des conseils d’experts à nos PME innovantes 
pour qu’elles puissent assurer leur croissance et leur compétitivité, notamment à 
l’international. » 
Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie 
 

« Tous les entrepreneurs savent qu’on ne réussit rien seul. Une entreprise est d’abord un collectif. 
Le désir de construire doit être partagé. Une relation d’écoute, d’échanges et de bienveillance 
doit être privilégiée. C’est la force du mentorat; la force du mentoré qui deviendra, à son tour, 
mentor. C’est ainsi que l’on construit une économie solidaire et durable. C’est dans cet esprit que 
les entreprises québécoises et françaises vont prospérer.  Bravo aux entrepreneurs de la 6e édition 
du Parcours IME Québec. » 
Michèle Boisvert, déléguée générale et représentante personnelle du premier ministre du 
Québec pour la Francophonie 
 

« Fournir aux entrepreneurs de la région de la Capitale-Nationale les outils nécessaires afin qu'ils 
puissent assurer la croissance de leur entreprise est primordial. Aujourd’hui, avec l’appui d’un 
ensemble de partenaires et d’experts, Québec International est en mesure de poursuivre le 
Parcours IME Québec initié par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec. Une initiative 
qui s’inscrit parfaitement dans le cadre de sa mission d’agence de développement  
économique. »  
Carl Viel, président-directeur général, Québec International  
 

« C’est une grande fierté pour notre organisme de voir plusieurs de nos entrepreneurs mentorés 
participer à la cohorte 2021-2022 du Parcours IME Québec. En plus de l’accompagnement 
proposé par SAGE-Mentorat d’affaires, ils ont saisi l’importance de bien s’entourer pour multiplier 
les chances de succès et de pérennisation de leurs entreprises. Les liens personnels développés 
avec d’autres entrepreneurs provenant de plusieurs domaines bien distincts, en plus des outils 
fournis pour assurer la croissance, représentent une opportunité riche et unique pour amener 
leurs entreprises à d’autres niveaux. Bon parcours à tous les entrepreneurs de la 6e cohorte! » 
Jenny Lapointe, responsable des opérations, Sage-Mentorat d’affaires 
 

« J’ai eu la chance de découvrir le mentorat entrepreneurial, mis en place par la Fondation de 
l’entrepreneurship il y a une quinzaine d’années, au Québec. Conquis par ce mode 
d’accompagnement innovant, centré sur l’entrepreneur, je m’en suis inspiré pour l’adapter aux 
enjeux économiques français. Le programme de mentorat entrepreneurial que nous proposons 
sous la marque IME (Institut du Mentorat Entrepreneurial) est exclusivement dédié aux 
entreprises en forte croissance. L’IME répond à un réel besoin de ces entrepreneurs ayant passé 
un premier cap de croissance, à la recherche d’un accompagnement sur mesure, avec une 
dimension forte et inédite : le partage d’expérience entre pairs, fondé sur l’écoute, le respect et 
la bienveillance. C’est avec un réel plaisir que mes amis québécois ont repris l’IME pour 
accompagner des entrepreneurs afin de les aider à s’internationaliser, d’abord en partenariat 
avec la Chambre de commerce et d’industrie de Québec et aujourd’hui avec Québec 
International. » 
Dominique Restino, président, IME France 
 

Faits saillants : 
 7 entreprises participantes  
 Initié par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, plus de 50 entreprises ont 

profité du Parcours IME Québec depuis 2016; 
 Partenariat avec IME France à la suite de la signature d’une entente en 2015; 
 6 entrepreneurs-mentors-conférenciers;  
 Pour information sur le Parcours IME Québec cliquez ici. 

http://www.international.gouv.qc.ca/fr/paris
http://quebecinternational.ca/ime-quebec


À propos de QI 
Québec International contribue au développement économique de la région métropolitaine de 
Québec et à son rayonnement international. À titre d’agence de développement économique 
régionale, Québec International favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de 
force et attire dans la région talents et investissements. Pour en savoir plus, consultez le 
www.quebecinternational.ca. 
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