Webographie
Liste commentée de sites Web
1. Défi de l’entrepreneuriat jeunesse
www.defi.gouv.qc.ca
Ce portail présente des documents produits par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport à l’intention des
enseignants (outils, guides d’accompagnement, ouvrages de référence disponibles en ligne).
2. Portail d’affaires des jeunes entrepreneurs
www.paje.ca
Ce portail destiné aux jeunes entrepreneurs, élaboré par le Service d’aide aux jeunes entrepreneurs (SAJE)
Montréal Métro avec le soutien du Défi de l'entrepreneuriat jeunesse, constitue un outil de recherche et de
conseil offrant de la documentation, des modèles et divers hyperliens en rapport avec le démarrage ou le
fonctionnement d’une entreprise.
3. Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
www.cjereseau.org
Ce portail permet de trouver les coordonnées des CJE, et ce, pour chacune des régions du Québec. Il facilite
l’accès aux agents de sensibilisation ainsi qu’aux activités concoctées dans le cadre de leur travail.
4. RÉCIT du domaine du développement professionnel
www.recitdevprof.qc.ca
Ce site met à la disposition des enseignants l’information relative aux programmes du domaine du
développement professionnel en plus de leur permettre de participer à un forum.
5. Portail Entrepreneuriat
www.inforoutefpt.org/entrepreneuriat/default.aspx
Ce portail présente une panoplie d’outils, de mesures et de guides d’accompagnement afin d’encadrer les élèves
dans cette belle aventure qu’est l’entrepreneuriat.
6. Info entrepreneurs
www.infoentrepreneurs.org
Ce portail présente une multitude d’informations utiles à l’enseignant. Les rubriques « Idée » et « Démarrage »,
avec leurs tables de matières bien garnies, sont particulièrement intéressantes à consulter.

7. Jeune chambre de la Mauricie
www.jccm.qc.ca/guides
Ce portail donne accès au guide Prends ta place, viens brasser des affaires. On y trouve de l’information et des activités
qui permettent de se familiariser avec les étapes menant au démarrage d’entreprise. Les sections « L’idée » et «
L’entrepreneur » sont particulièrement intéressantes dans le cadre du programme de sensibilisation à
l’entrepreneuriat.
8. Jeune Coop
www.coopquebec.coop
Ce site présente des ressources pédagogiques qui contribuent à la formation des jeunes comme citoyens
responsables, participant pleinement à la société et à son développement. Plusieurs outils tels que des
suggestions d’activités ou des outils informatisés y sont disponibles.
9. Agence de promotion économique du Canada Atlantique (APECA)
www.acoa-apeca.gc.ca/Français/Pages/Accueil.aspx
Ce site présente une multitude d’informations relativement à l’élaboration d’un plan d’affaires sous la rubrique «
Info-affaires », sous l’onglet « Outils d’affaires ».
10. Chaire Rogers-J.-A.-Bombardier
neumann.hec.ca/chaire.entrepreneuriat/liste_sites_Internet_entrepreneuriat _PME_2007.pdf
Ce site recense une multitude de sites traitant de l’entrepreneuriat. On y retrouve des sites portant sur l’éthique et
la responsabilité sociale de l’entrepreneur, sur la propriété industrielle et intellectuelle ainsi que des modèles de
plans d’affaires.
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