ACCÉLÉRATEUR
DES ARTISANS DU
QUÉBEC 2020
QUATRIÈME ÉDITION

LAC-MÉGANTIC · QUÉBEC

Ralentir pour mieux s'accélérer
S'offrir le temps de réfléchir

INSCRIPTIONS
18 octobre au 6 décembre 2019

" Quartier artisan m'a permis de prendre
le temps de réfléchir, loin du quotidien.
Les formations riches et diversifiées m'ont
donné des idées et des outils pour
continuer à mon rythme."
Laurence Deschamps-Léger • Laucolo
Cohorte 2019

L'ACCÉLÉRATEUR, C'EST QUOI?
L’Accélérateur des artisans est un parcours créé sur mesure pour les artisans,
créateurs et designers qui vivent de leur savoir-faire à travers un projet
entrepreneurial. Conçu en collaboration avec le Pôle Mosaic d’HEC Montréal,
l’École des entrepreneurs du Québec et la SODEC, le programme de l’Accélérateur
a été soigneusement ficelé pour stimuler la croissance des entreprises à fort
potentiel dans le secteur de l’artisanat, des métiers d’art et du design.
Pour une 4e année consécutive, la ville de Lac-Mégantic accueille l’Accélérateur
des artisans du Québec en 2020. En plus d’être le berceau du Quartier artisan, la
ville offre les espaces et la paix d’esprit propice à une telle démarche. Première ville
francophone des Amériques à être certifiée Cittaslow, Lac-Mégantic est l’endroit
idéal où ralentir pour mieux s’accélérer.

ÇA S'ADRESSE À QUI?
Nous sommes à la recherche de huit artisans entrepreneurs passionnés, déjà en
activités depuis au moins un an. Ils ont enregistré des ventes progressives et
souhaitent faire croître leur entreprise à la hauteur de leurs ambitions : que ce soit
vendre à l’international, embaucher du personnel, obtenir du financement,
développer des partenariats, etc.
Notre définition de l’artisan entrepreneur est vaste et englobante. Elle comprend
les artisans, créateurs et designers qui travaillent des matières premières selon un
savoir-faire, les transforme en produits originaux et les commercialise activement.
Ces produits sont multiples et variés : objets décoratifs et utilitaires, mobilier,
vêtements, accessoires, cosmétiques, instruments de musique, imprimerie, textiles.

" Ce fut une expérience extraordinaire grâce
au partage de mes collègues artisans et
leur ouverture pendant le processus."
Philippe Foley • Ébéniste
Cohorte 2018

PARTICIPER À L'ACCÉLÉRATEUR, C'EST...
Se donner le temps et les moyens pour concrétiser sa vision ;
Faire preuve d’écoute et de générosité envers ses collègues ;
Aborder ses défis en toute transparence avec la volonté de les surmonter ;
Se doter de réflexes personnels et professionnels nécessaires à une
croissance équilibrée.

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI...
Vous cherchez à structurer votre entreprise et acquérir les bons outils pour y
parvenir sainement ;
Vous désirez augmenter votre chiffre d’affaires en précisant vos stratégies
pour y arriver ;
Vous souhaitez enrichir votre réseau professionnel et collaborer activement
auprès de votre communauté ;
Vous voulez faire rayonner votre pratique artisanale et vivre de votre passion.

" L'Accélérateur m'a outillée à devenir une
entrepreneure efficace et à me développer en
cohérence avec mon identité d’artisan-créateur.
Merci d'avoir pris soin de moi."
Marie-Hélène Robillard • Porcelainière
Cohorte 2019

PROGRAMME & AVANTAGES
Le programme de l'Accélérateur s'étend sur une période de six mois, de mars
à août 2020, et comprend notamment :
Six séjours de trois jours à Lac-Mégantic : du jeudi au samedi, ces séjours
structurés sont l'occasion de prendre du recul, d'être outillés et inspirés par
nos intervenants réunis autour de thématiques définies.
15 heures d'accompagnement individuel : du temps de qualité passé avec
nos collaborateurs, coachs, experts les plus pertinents en lien avec votre
stratégie de croissance.
Accompagnement de la SODEC pour l'accès à du financement : dans le
cadre du Programme d'aide aux artisans et aux entreprises en métiers d'art,
les accélérés bénéficient d'un soutien pour déposer un projet d'exportation,
de production ou de promotion (certaines conditions s'appliquent).
Test d'évaluation psychométrique et l'analyse des résultats.
Rencontre et visite d'atelier avec Anne-Marie et David Chagnon à Montréal.
Repas inclus lors de toutes les activités du programme.
Hébergement lors des séjours à Lac-Mégantic pour les participants de
l'extérieur de la région.

" L’Accélérateur m’a permis de prendre le temps
de réfléchir à ma vision d'entreprise, de
rencontrer des experts et d’échanger avec d’autres
artisans pour enrichir mon réseau."
Vincent Cléroux • Cléroux Guitars
Cohorte 2019

CALENDRIER DES SÉJOURS 2020

1
2
3

19 AU 21 MARS

ÊTRE LE CŒUR DE SON
ENTREPRISE

Réapprendre à se connaître et s'affirmer
pour mieux se positionner

23 AU 25 AVRIL

SE [DÉ]MARQUER

Étoffer sa vision et sa singularité pour créer
de la valeur et captiver sa clientèle

4
5

18 AU 20 JUIN

OPTIMISER SA
STRUCTURE

Affirmer ses compétences et savoir
s’entourer pour atteindre ses objectifs

16 AU 18 JUILLET

COMMERCIALISER SES
TALENTS

Arrimer sa créativité et ses besoins pour
soutenir et stimuler les ventes

21 AU 23 MAI

ÉVEILLER LE
GESTIONNAIRE EN SOI

Explorer la gestion et identifier les bonnes
pratiques pour ancrer sa croissance

6

20 AU 22 AOÛT

SE DÉPLOYER

Définir les stratégies et adopter sa posture
pour croître judicieusement

" Nous avons fait tellement de belles rencontres
et avons eu de super retombées grâce
à Quartier artisan."
Niki Jessup & Corrine Bourget • Atelier HotelMotel
Cohorte 2018

COACHS & COLLABORATEURS
L’approche singulière de Quartier artisan se base sur le partage entre pairs,
c’est pourquoi nous avons rassemblé un savant mélange d’experts professionnels
et d’artisans entrepreneurs, tous plus généreux et avisés les uns que les autres!

ANDRÉ MENAND
Directeur
EEQ

CHANTALE LECOURS
Photographe
Votre Histoire

MARIOUCHE GAGNÉ
Ecodesigner & Fondatrice
Harricana / Canadian Hats

ANNE-MARIE CHAGNON
Joaillière & Fondatrice
Anne-Marie Chagnon

DAVID CHAGNON
Directeur général
Anne-Marie Chagnon

MÉGANE GALLICCHIO
Spécialiste en production
Buffalo

ANNIE FONTAINE
Chargée de projet
SODEC

DENIS ROY
Stratège créatif
Ancre rouge

MÉLANIE OUELLETTE
DA & Cofondatrice
The Baltic Club

BRICE SALMON
Cofondateur
The Baltic Club

FRANCE GONEAU
Céramiste

PIERRE BALLOFFET
Expert en marque artisan
HEC Montréal

CATHERINE LABONTÉ
Verrière & Fondatrice
Cat Designer Verrier

HUGO DIDIER
Céramiste

RENAUD MARGAIRAZ
Stratège en marque
Éminence & Ricochets

CATHERINE MARTEL
Directrice du contenu
Youville Haussmann Park

JEAN-DANIEL PETIT
Fondateur
Abitibi & Co / Beside

ROBIN POULIN
Expert en webmarketing
Destination Sherbrooke

CÉCILE BRANCO
Gestionnaire
Fabrique 1840

KARINE FOISY
Designer & Fondatrice
Veille sur toi

SONIA DUMONT
Coach professionnelle
Gotta coaching

" L’accélérateur a été pour moi un temps d’arrêt et
de réflexion pour rediriger la réalité vers les rêves.
Une vraie mine d'or ! "
Caroline Ouellet • Studio Welmo
Cohorte 2019

INSCRIPTIONS & CRITÈRES DE SÉLECTION
Les inscriptions se font via le formulaire disponible sur notre site internet, et sont
ouvertes du vendredi 18 octobre au vendredi 6 décembre à minuit.
Suite à une présélection qui se fera en janvier, les artisans pré-qualifiés seront
convoqués pour un entretien téléphonique.
Le choix des candidats se fait selon les critères suivants :
Entreprise en activité depuis au moins un an

Volonté à investir dans son entreprise

Crédibilité du projet entrepreneurial

Compétences et ressources à disposition
de l’artisan entrepreneur

Capacité à générer des profits
Croissance continue depuis le démarrage
Qualité, finition et originalité du produit

Arrimage entre les ambitions de l’artisan
entrepreneur et nos capacités à répondre
à ses besoins

Leadership et engagement de l’entrepreneur

CONDITIONS DE PARTICIPATION
L’Accélérateur des artisans du Québec est à la recherche des talents les plus
prometteurs. Pour cette raison, nous nous attendons à ce que les artisans
sélectionnés soient professionnels et ambitieux, et s’engagent à :
Être assidu et ponctuel lors des six rencontres à
Lac-Mégantic

S’enregistrer au Registraire des entreprises
du Québec, si ce n’est pas encore fait

Défrayer un coût de participation de 1250$ (tx in)
- facturé en quatre versements égaux

Intégrer un système de comptabilité et/ou
engager une ressource pour effectuer la
tenue de livres

Consacrer au moins cinq heures par semaine
aux travaux du programme

" C’est avec bonheur et fébrilité que j’attendais le
rendez-vous mensuel à Lac-Mégantic, cette retraite
au cœur d’une ville accueillante,
entourée d’artisans et de mentors bienveillants."
Noémie Vaillancourt • Noémiah
Cohorte 2019

AIDE FINANCIÈRE
Quartier artisan souhaite encourager tous les artisans entrepreneurs à appliquer,
et que les frais de participation ne soient pas une contrainte à l’inscription. Pour
cette raison, si besoin il y a, nous vous accompagnerons dans la recherche de
financement. La Fabrique 1840 par Simons et l’entreprise Alegria figurent parmi
les partenaires financiers qui soutiennent les artisans d’ici dans leur croissance en
offrant des bourses de participation à l’Accélérateur des artisans du Québec.
Pour déposer une demande d’aide financière, assurez-vous de compléter la
section appropriée dans votre formulaire d’application et nous faire parvenir le
tout avant le vendredi 6 décembre à minuit.

PARTENAIRES
Quartier artisan tient à remercier chaleureusement ses partenaires :

Veuillez noter qu’afin de faciliter la lecture du présent document,
nous avons employé le masculin comme genre neutre
pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.
Merci de votre compréhension.

