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CONFÉRENCE D’OUVERTURE 
De l’or dans nos déchets : changer le monde et de façon profitable pour tous! 
 

Moins de trois ans après le démarrage de LOOP Mission, David et Julie nous racontent comment ils ont 
réussi à créer une solution au gaspillage alimentaire avec un modèle d’affaire audacieux dans l’esprit 
d’un entrepreneuriat conscient et communautaire. La passion qui les anime inspire. Ensemble, ils 
portent une vision autour de l’économie circulaire qui contribue à changer le monde positivement. 
Dans cette conférence, ils nous montrent que, malgré les défis de l’entrepreneuriat, l’importance de 
se prendre en main et l’art de transformer des problèmes criants en opportunités de croissance 
donnent souvent des résultats spectaculaires et peuvent conduire au succès de projets à grande valeur 
ajoutée. 
 
Par Julie Poitras-Saulnier et David Côté, co-fondateurs de LOOP Mission 
 

Souvent décrit comme un hyperactif, David a une tendance à l’éparpillement 
productif. Entre cofonder RISE Kombucha et la chaine de restaurants bios 
Crudessence, enseigner l’acroyoga, organiser d’épiques partys et écrire 6 livres sur 
l’alimentation vivante, David a trouvé le temps de démarrer LOOP et de se promener 
en camion pour livrer des jus et répandre la bonne nouvelle. Si la tendance se 
maintient, vous le croiserez bientôt. 
 
 

Des Julie, il y en a beaucoup. Des Julie qui obtiennent A+ dans tous leurs travaux 
universitaires et qui terminent la cassette de Mario Bros en 11 minutes, il n’y en a 
qu’une! Entre écrire des descriptions de termes scientifiques sur Wikipédia et faire 
des recherches approfondies sur l’utilisation des pesticides dans l’agriculture 
québécoise, Julie est aussi une femme normale qui aime flâner dans les cafés 
hipsters. Parce qu’elle adore manger, elle a tout mis de côté pour démarrer LOOP et 
sauver des fruits et légumes. 

 
 

 

https://loopmission.com/
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CONFÉRENCE DU VENDREDI 
Entreprendre de manière responsable : quelques leviers éducatifs pour le milieu scolaire 

 
Entreprendre aujourd’hui, c’est-à-dire mettre son pouvoir d’action au service d’un projet ou d’une 
entreprise, ne peut plus se passer d’une réflexion critique au regard de l’impact de ses actions sur les 
trois grandes dimensions du développement durable, à savoir l’économie, la société civile et 
l’environnement naturel. Mais comment intégrer concrètement la responsabilité à un processus 
entrepreneurial, en fonction de l’âge et des expériences des élèves et étudiant-e-s que l’on 
accompagne? Cette conférence se propose d’aborder cette question en mettant en évidence des 
leviers éducatifs associés aux quatre grandes étapes d’un processus entrepreneurial, à savoir  : 1) 
l’identification initiale d’un besoin à combler; 2) la planification d’une action pour y répondre; 3) la 
mise en œuvre de ce qui a été planifié et 4) la valeur créée à travers l’ensemble du processus. 
 
Par Maripier Tremblay et Matthias Pepin, Chaire de leadership en enseignement sur le développement 
de l’esprit d’entreprendre et de l’entrepreneuriat, FSA ULaval 
 

Professeure agrégée à FSA ULaval, Maripier est très impliquée dans l’écosystème 
entrepreneurial de l’Université Laval, notamment à titre de directrice scientifique de 
la démarche institutionnelle d’entrepreneuriat responsable. Elle dirige également la 
Chaire de leadership en enseignement sur le développement de l’esprit 
d’entreprendre et de l’entrepreneuriat, chapeaute les activités de l’Académie de la 
relève entrepreneuriale-CDPQ et préside le conseil d’administration de 
l’accélérateur Entrepreneuriat Laval.  

 
Matthias est professeur adjoint au département de management de la Faculté des 
sciences de l’administration de l’Université Laval (FSA ULaval). Titulaire d’un doctorat 
en sciences de l’éducation (UL) et d’un postdoctorat en management (UQTR), son 
expertise se situe au carrefour de l’entrepreneuriat et de l’éducation. Il s’intéresse 
ainsi à l’éducation entrepreneuriale tout au long du continuum scolaire, notamment 
à travers les pratiques pédagogiques et les conditions institutionnelles qui 
permettent de développer un profil entrepreneurial chez les élèves et étudiant-e-s.  

 

https://www.ulaval.ca/les-etudes/chaires-de-leadership-en-enseignement-cle/les-chaires-de-leadership-en-enseignement/developpement-de-lesprit-dentreprendre-et-de-lentrepreneuriat.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/chaires-de-leadership-en-enseignement-cle/les-chaires-de-leadership-en-enseignement/developpement-de-lesprit-dentreprendre-et-de-lentrepreneuriat.html

