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Déjà 19 ans
P A R T I C I P E R  A U  C E R C L E E N T R E P R E N D R E D U  Q U É B E C ,

C ’ E S T  O U V R I R  D E S  V O I E S  D ’ A V E N I R  À  N O T R E  J E U N E S S E

M I S S I O N

É V O L U T I O N

F O N D E M E N T S

...2

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011      2012      2013      2014     2015

MEMBRES

• FEMMES 5 12 55 106 250 275 325 325 350 475 475 500 500 500 500 500 500 500 500
• HOMMES 5 12 55 117 250 275 325 325 350 475 475 500 500 500 500  500 500 500 500

GOUVERNEURS 1 3 15 27 50 50 50 50 50 50    50 50  50 50 50 50 50 50 50

11 27 125 250 550 600 700 700 750 1000 1000 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050

Favoriser le rapprochement entre les nouvelles valeurs d’action des jeunes et celles des leaders d'expérience, et contribuer à la réalisation de 
projets conçus et élaborés par des jeunes, afin de nourrir leur esprit d’entrepreneurship et leur espoir en l’avenir.

Le Cercle Entreprendre du Québec est l’initiative du magazine Entreprendre. En 1996, à l’occasion de son 10e anniversaire, son 
président, Edmond Bourque, décidait de créer un nouveau cercle regroupant des femmes et des hommes symbolisant la réussite dans leur 
secteur d’activités. Le défi : stimuler l’espoir de notre jeunesse en lui proposant des modèles de leaders d’ici et en l’encourageant à réaliser 
ses projets. Le Cercle célèbre cette année son 19e anniversaire.

Le Cercle Entreprendre du Québec est aujourd’hui constitué de 50 gouverneurs, 25 femmes et 25 hommes, figures emblématiques 
exceptionnelles de la réussite dans notre société, et de plus de 1 000 membres, des gens dynamiques, engagés, qui excellent dans leur domaine 
et jouissent de la reconnaissance de leurs pairs. Ces personnes qui acceptent de joindre les rangs du  Cercle, choisissent d’être des « semeurs 
d’espoir », des mentors, des modèles vers lesquels les jeunes peuvent se tourner et dont ils peuvent s’inspirer pour trouver leur voie et la 
motivation nécessaire pour réaliser leurs projets et concrétiser leurs rêves. 
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CRITÈRES D’EXCELLENCE POUR VOS RECOMMANDATIONS 2008

Leadership / Visionnaire
Favoriser le partage d’une vision, d’un but, et en assurer une réalisation cohérente;  
Avoir fait preuve d’audace dans son secteur d’activité;
Contribuer de façon remarquable à l’évolution des mentalités et promouvoir 
l’approche stratégique des problématiques.

Entrepreneurship / Intrapreneurship
Avoir une réussite professionnelle exemplaire et être reconnu par ses pairs;  
Avoir ouvert un secteur et fait croître son entreprise;
Avoir encouragé le développement du potentiel humain de son organisation.   

Innovation / Créativité
Être un précurseur dans son domaine;
Repousser les limites de l’économie conventionnelle;
Découvrir de nouveaux modèles de gestion.

Apport communautaire remarquable
Encourager la naissance et le développement d’entreprises;
Ouvrir par l’éducation la voie du succès aux jeunes;
Promouvoir le développement social, environnemental, etc.

Sens de l’éthique
Afficher une transparence de gestion et être reconnu pour son intégrité professionnelle;
Démontrer une honnêteté intellectuelle;
Être un exemple de moralité publique.

12e concours des lauréats de la réussite Entreprendre
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O B J E C T I F

A C T I V I T É S
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Depuis 19 ans, le Concours annuel des lauréats de la réussite Entreprendre désigne deux personnalités, une femme et un homme 
d’exception, choisis démocratiquement par un grand jury de neuf personnes (gouverneurs et membres du Cercle). Ces deux personnalités 
sont nommés lauréate et lauréat de la réussite Entreprendre pour leur contribution exceptionnelle au développement de notre 
société. Elles sont reconnues officiellement à ce titre à l’occasion du dîner-gala annuel du Cercle Entreprendre du Québec, qui a lieu 
tous les ans, à l’automne.

S’y est ajouté également depuis 19 ans le Concours jeunesse d’art oratoire Entreprendre sur la perception de la réussite des jeunes 
d’aujourd’hui. Chaque année, ce concours permet aux jeunes, filles et garçons de 4e et 5e secondaire de tout établissement d’enseignement 
du Québec, de réfléchir au concept de réussite et d’acquérir de l’expérience dans l’art d’exprimer clairement et éloquemment leurs idées en 
public. Au cours d’une grande finale provinciale, cinq gagnants sont désignés et se voient remettre chacun une bourse : premier prix, 3 000 $ ; 
deuxième, 2 000 $ ; troisième, 1 000 $ ; quatrième, 500 $ ; cinquième, 250 $. Les deux premiers sont reconnus  Lauréat jeunesse de la réussite 
Entreprendre de l’année et sont invités à présenter leur discours lors du gala annuel du Cercle, où ils ont l’occasion de partager leurs 
valeurs d’action et leur vision du succès avec les leaders du monde des affaires.

Enfin, depuis 19 ans, le Cercle organise tous les ans un dîner-gala pour célébrer les lauréats de la réussite Entreprendre. Le comité 
d’organisation du Cercle est déjà à l’œuvre pour soutenir la préparation du gala qui se tiendra lundi le 26 octobre 2015.

En donnant à l’expérience de ces Québécoises et Québécois exemplaires la reconnaissance qu’elle mérite et en soulignant la valeur de 
leurs réalisations, le principal objectif du Cercle est de faire briller ces étoiles au firmament de la réussite. Tant de richesses constituent 
pour nos jeunes un bassin intarissable, où puiser les ferments susceptibles d’alimenter leur détermination à réussir. Il s’agit de metrre 
la sagesse de l’expérience des aînés au service de la soif de réussite de la jeunesse.


