
 

 

 
 
 

 
 

 
Communiqué de presse  

Pour diffusion immédiate 

 

Un premier club entrepreneur voit le jour au Centre de formation 
professionnelle Qualitech 

 
Trois-Rivières, le 26 août 2014 –  C’est dans le cadre d’un projet entrepreneurial en milieu scolaire 
que s’est formée l’entreprise « l’Ében ».  Le lancement de ce premier club entrepreneur a été présenté 
ce matin à l’école d’ébénisterie du Centre de formation professionnelle (CFP)  Qualitech. 
 
Luk Marchand, responsable du développement de la culture entrepreneuriale au CFP Qualitech, ainsi 
que Mathieu Morin, coordonnateur au soutien de l’association des clubs d’entrepreneurs étudiants 
(ACEEE) du Québec, y ont précisé l’importance d’une participation active des jeunes au sein de la 
société québécoise. M. Marchand a également remercié l’ensemble des collaborateurs sans qui ce 
projet n’aurait pu voir le jour.  
 
M. Morin, quant à lui, se dit heureux de l'initiative de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy et du 
CFP Qualitech pour la mise en place du projet.  Du même souffle, il souligne l'importance de la 
continuité entrepreneuriale, du primaire à la formation professionnelle, afin de former la relève de 
demain. 
 
Monsieur Yvon Lemire, président du Conseil des commissaires réaffirme sa fierté face à cette 
réalisation et encourage les jeunes à s’investir davantage dans ce type de projet porteur d’avenir.  
 
À propos de l’Ében 
 
Fondée en février 2014, l’entreprise est dirigée par un conseil d’administration étudiant tout en étant 
accompagné dans leurs démarches par l’ensemble du groupe d’ébénisterie, de leurs enseignants et de 
la direction du CFP Qualitech. Le projet a pour but premier de promouvoir et de développer les valeurs 
et compétences entrepreneuriales en milieu scolaire. Ainsi, la création de l’entreprise L’Ében offre 
l’opportunité aux élèves d’ébénisterie d’acquérir outils et connaissances afin de contribuer au 
développement entrepreneurial. 
 
C’est une entreprise à but non lucratif qui se spécialise dans la production de planches à découper 
haut de gamme. Sur l’invitation de Luk Marchand, 4 élèves inscrits au programme de formation 
professionnelle en Ébénisterie, ont saisi l’opportunité de démarrer une entreprise à même leur 
programme scolaire.  
 
Au cours des derniers mois, ces jeunes se sont mis dans la peau d’un entrepreneur afin de concevoir 
un éventail de produits à la hauteur de leur ambition. Explorant les divers domaines de 
l’entrepreneuriat, ils ont chacun adopté un rôle bien précis afin d’assurer le bon fonctionnement de 
l’entreprise. Administration, recherche et développement, communication, finance, marketing et 



 
 
  

 
 

 

production; chacun assume fièrement sa part de responsabilité. Hormis le sentiment 
d’accomplissement à la fin de cette aventure, ils pourront se dire fiers d’avoir investi temps et énergie 
afin d’offrir une partie des profits à l’organisme de bienfaisance Moisson Mauricie/Centre-du-Québec. 
 
Tous les produits seront en vente au département d’ébénisterie, du lundi au vendredi, entre 8 h 15 et 
15 h 45, ou au 819 373-1422, poste 7536.  
 
Suivez nous sur Facebook : Ébénisterie l'Eben 
Email : L_eben@outlook.com 
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Renseignements : 
Maxime Guillemette, directeur 
Centre de formation professionnelle Qualitech 
Téléphone : 819 373-1422, poste 7667 
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