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Liste des ateliersConférence de prestigeCoprésidence d’honneur

M. David Côté

Cofondateur et superhéros

M. Laurent Morin

Président fondateur de Phytimpact, 
Saint-Anselme

QUAND TU VEUX, TU PEUX …

Pour moi, l’entrepreneuriat, c’est arrivé naturellement, je viens d’une famille 
d’entrepreneurs. Ma mère, une femme ouverte d’esprit, tenancière d’un 
commerce familial, m’a inculqué très jeune que quand tu veux, tu peux. 
Après mes études en administration des affaires, j’ai démarré ma première 
entreprise en communication. 

Phytimpact, c’est le résultat d’un défi personnel. Après avoir reçu un 
diagnostic de diabète, je me suis intéressé à ma santé globale. En cherchant 
des solutions à mon problème, parce qu’être entrepreneur c’est résoudre des 
problèmes, j’en suis venu à développer des ingrédients actifs provenant de la 
forêt boréale orientés vers le désordre métabolique.

Être entrepreneur, c’est se réaliser. J’encourage les entrepreneurs à rester 
focus sur leur vision et à ne pas se mettre de barrière. Les limites, c’est toi 
qui te les fixes. Les murs, c’est dans la tête qu’ils sont. Il faut savoir oser 
pour avancer. 

Le plus grand défi pour les entrepreneurs de la région et même pour le Québec, 
c’est la main-d’œuvre. La solution passe par l’accueil d’immigrants. L’accueil, 
ce n’est pas seulement offrir un emploi, c’est aussi s’ouvrir à l’autre, l’aider 
à s’installer, mais surtout à s’intégrer pour faire, de nos nouveaux arrivants, 
des citoyens à part entière de la région. C’est cette capacité d’intégration qui 
va permettre aux entreprises de poursuivre leur croissance.

J’aurai le plaisir de partager mon expérience lors de cette sixième édition du 
Rendez-vous de l’entrepreneuriat.

Mme Natacha Lagarde

Copropriétaire de la Ferme des cents acres, 
Lac-Etchemin

SE RÉINVENTER, SANS S’OUBLIER …

Je suis originaire de la Côte-Nord et je dois avouer qu’avant d’arriver à 
Québec pour des études en génie industriel et en ressources humaines, le 
sirop d’érable, je ne connaissais pas ça. C’est à travers mon conjoint que j’ai 
découvert l’agriculture. Par curiosité, je suis allée visiter une cabane à sucre 
avec lui. La visite terminée, je voulais ma cabane à sucre… et c’est ce qui 
est arrivé !

Dans notre rôle d’entrepreneur, on pense beaucoup à la santé de notre 
entreprise et on oublie trop souvent notre santé physique et mentale. C’est un 
réel danger. Tout le temps et tout l’argent investis ne valent rien si l’entrepreneur 
tombe au combat ! J’encourage les entrepreneurs à garder en tête qu’ils sont 
essentiels à leur entreprise, mais que leur santé est tout aussi essentielle.

Si j’ai un conseil à donner aux entrepreneurs, c’est d’oser, de réinventer et de 
ne pas se laisser arrêter par les commentaires de tout un chacun. Sortir de 
sa zone de confort et essayer de nouvelles façons de faire permet d’innover et 
d’amener son entreprise à un autre niveau. 

Je vous souhaite un bon rendez-vous. Pour y avoir participé à plusieurs 
reprises, c’est pour moi un honneur d’y siéger en tant que coprésidente. 

MISSION POSSIBLE !

Souvent décrit comme un hyperactif, David a une tendance à 
l’éparpillement productif. Qualifié d’entrepreneur en série bien 
malgré lui, David est un autodidacte qui ne peut s’empêcher 
de multiplier les projets. Après avoir cofondé RISE Kombucha 
et la chaîne de restaurants bio Crudessence, il s’est lancé 
dans une nouvelle mission: sauver des aliments rejetés en 
cofondant LOOP Mission.
 
Entre enseigner l’acroyoga et organiser d’épiques partys, dans 
ses rares temps libres, David a trouvé le temps d’écrire sept 
livres de recettes sur l’alimentation vivante, dont trois best-
sellers traduits dans cinq langues. Il est un fonceur qui n’a 
pas la langue dans sa poche et qui n’hésite pas à perturber 
les façons traditionnelles de faire des affaires.
 
LOOP Mission est une compagnie d’économie circulaire qui 
vient à la rescousse des mal-aimés de l’industrie alimentaire 
en revalorisant les aliments mis de côté pour des raisons 
esthétiques ou des enjeux de durée de vie. En plus des jus 
pressés à froid faits de fruits et légumes parfaitement imparfaits, 
LOOP Mission commercialise des bières faites de pain de la 
veille des boulangeries, du gin qui revalorise les retailles de 
patates, des savons qui recyclent les huiles de cuisson d’une 
chaîne de restauration et des sodas fermentés qui donnent 
une deuxième vie aux sous-produits de l’industrie des huiles 
essentielles. Depuis la création de l’entreprise en 2016, 
celle-ci aura sauvé plus de 8 035 tonnes d’aliments, évité 
l’émission de 6 411 tonnes de GES et a permis d’économiser 
plus de 482 millions de litres d’eau.

Atelier 1 ••• Fidéliser en s’inspirant des entreprises libérées !
Anne-Marie Lessard, CRHA, coach en transformation organisationnelle et fondatrice de L’essor Humain Inc. 

Aimeriez-vous avoir le plaisir de choisir un candidat parmi plusieurs prospects intéressants ou répondre facilement 
aux besoins fluctuants de la production en ayant du personnel fidèle et flexible ? Cette situation, qui semble presque 
irréelle, est vécue quotidiennement par les entreprises dites « libérées ». Quels sont leurs secrets ? 

Vous aurez l’occasion de le découvrir en assistant à cet atelier qui décrira les transformations que les entrepreneurs 
ont implantées pour mobiliser leurs équipes et se démarquer de la concurrence. Vous pourrez aussi rencontrer un 
entrepreneur qui a réalisé cette transformation depuis plusieurs années et qui pourra vous exposer concrètement les 
changements qu’il a effectués. En deuxième partie, vous aurez la chance d’expérimenter une de ces transformations 
en vivant concrètement la déconstruction d’un des paradigmes qui peut ralentir votre propre transformation 
organisationnelle. Enfin, vous repartirez avec plusieurs pistes de solutions pour mobiliser votre équipe en vous 
inspirant de ces pratiques innovantes.

Atelier 2 ••• L’économie circulaire, une boîte à outils stratégiques pour votre entreprise !
Malcolm Savard, coordonnateur en économie circulaire de Synergie Bellechasse-Etchemins 

De plus en plus, les consommateurs recherchent des produits écoresponsables. De plus en plus, les candidats à 
l’emploi recherchent des entreprises qui posent des gestes qui réduisent leurs impacts environnementaux. De plus 
en plus, le coût des matières premières et des déchets augmente, sans compter les règlements qui s’accroissent. 
De l’autre côté, les entreprises cherchent à rester compétitives et se différencier, réduire leurs coûts et générer des 
revenus, sans négliger le recrutement et les demandes des consommateurs et des donneurs d’ordres.

Durant cet atelier interactif, les participants survoleront les bases et les fondements de l’économie circulaire qui 
proposent des stratégies qui intègrent les différents enjeux présents et à venir des entreprises. Ensuite, l’animateur 
présentera les 12 stratégies de l’économie circulaire et comment chacune d’elles peut devenir une orientation 
stratégique ou un modèle d’affaires. Après chaque stratégie, une période de réflexion et de discussion permettra aux 
participants de faire le parallèle avec leur entreprise et évaluer le potentiel économique, environnemental et social.

Atelier 3 ••• Créez de la valeur pour vos clients et faites-leur savoir ! 
Jean-Claude Gagné, conseiller d’affaires chez BDC – Service-conseils 

Conception de valeur, proposition de valeur, création de valeur, bien des termes utilisés pour vous faire prendre 
conscience de l’importance de mettre vos efforts là où ça compte, soit sur la réelle valeur que votre solution (service 
ou produit) apporte à votre client.  

Facile à comprendre, mais pas si simple à mettre de l’avant, surtout si on ne sait pas trop par où commencer. C’est 
ce que vous apportera cet atelier. Par le biais d’étapes simples, vous apprendrez comment définir une proposition de 
valeur qui parle à vos clients et par des exercices vous appliquerez en temps réel dans votre entreprise, les notions 
apprises. Le résultat sera un énoncé simple décrivant de façon claire et convaincante la manière dont votre entreprise 
répond aux besoins de vos clients. De plus, il sera aussi la pierre angulaire de votre stratégie marketing et de votre 
argumentaire de vente.

Peu importe la nature de votre entreprise, cet atelier vous aidera à vous concentrer sur ce qui compte réellement pour 
votre clientèle. Et surtout, à lui faire savoir ! 
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De l’autre côté, les entreprises cherchent à rester compétitives et se différencier, réduire leurs coûts et générer des 
revenus, sans négliger le recrutement et les demandes des consommateurs et des donneurs d’ordres.

Durant cet atelier interactif, les participants survoleront les bases et les fondements de l’économie circulaire qui 
proposent des stratégies qui intègrent les différents enjeux présents et à venir des entreprises. Ensuite, l’animateur 
présentera les 12 stratégies de l’économie circulaire et comment chacune d’elles peut devenir une orientation 
stratégique ou un modèle d’affaires. Après chaque stratégie, une période de réflexion et de discussion permettra aux 
participants de faire le parallèle avec leur entreprise et évaluer le potentiel économique, environnemental et social.

Atelier 3 ••• Créez de la valeur pour vos clients et faites-leur savoir ! 
Jean-Claude Gagné, conseiller d’affaires chez BDC – Service-conseils 

Conception de valeur, proposition de valeur, création de valeur, bien des termes utilisés pour vous faire prendre 
conscience de l’importance de mettre vos efforts là où ça compte, soit sur la réelle valeur que votre solution (service 
ou produit) apporte à votre client.  

Facile à comprendre, mais pas si simple à mettre de l’avant, surtout si on ne sait pas trop par où commencer. C’est 
ce que vous apportera cet atelier. Par le biais d’étapes simples, vous apprendrez comment définir une proposition de 
valeur qui parle à vos clients et par des exercices vous appliquerez en temps réel dans votre entreprise, les notions 
apprises. Le résultat sera un énoncé simple décrivant de façon claire et convaincante la manière dont votre entreprise 
répond aux besoins de vos clients. De plus, il sera aussi la pierre angulaire de votre stratégie marketing et de votre 
argumentaire de vente.

Peu importe la nature de votre entreprise, cet atelier vous aidera à vous concentrer sur ce qui compte réellement pour 
votre clientèle. Et surtout, à lui faire savoir ! 
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Horaire de la journée

8 h Inscription des participants

8 h 30 Mot de bienvenue

8 h 45 Présentation et panel de discussion des coprésidents d’honneur : 

Mme Natacha Lagarde et M. Laurent Morin

9 h 45 Pause gracieuseté de BDC 

10 h 15 Atelier 1 : Fidéliser en s’inspirant des entreprises libérées !

Atelier 2 : L’économie circulaire, une boîte à outils stratégiques

     pour votre entreprise !

Atelier 3 : Créez de la valeur pour vos clients et faites leur savoir !

12 h Dîner réseautage gracieuseté de Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l

13 h 30 Suite des ateliers

14 h 45 Cocktail réseautage gracieuseté de Promutuel Assurance

15 h 15 Conférence de M. David Côté

Cofondateur de LOOP Mission 

Mission POSSIBLE !
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