Centre de compétences collégiales de l’Estrie
C3 Estrie est une entreprise-école dont le fonctionnement est entièrement assuré par des étudiants et
étudiantes du Cégep de Sherbrooke. Créé en 2015, cet OBNL vise, entre autres, le développement de
compétences entrepreneuriales chez les étudiants et les étudiantes. C3 Estrie offre des services destinés
à la population et aux organisations de la région. Le champ d’études des étudiants et étudiantes engagés
dans C3 Estrie est au cœur de la sélection des services offerts, ce qui leur permet d’acquérir de
l’expérience dans un domaine qui les passionne.
Mission


Développer une relève compétente dans un environnement stimulant où les étudiants travaillent en
coopération;



Favoriser le développement de compétences entrepreneuriales;



Offrir des services de qualité aux organisations et à la population;



Permettre aux étudiants et étudiantes employés par C3 Estrie d’acquérir de l’expérience pertinente
dans le domaine qui les passionne tout en facilitant la conciliation travail-études.

Gouvernance
Sept administrateurs assurent la gouvernance : quatre représentants du Cégep et trois de l’externe,
dont la directrice générale de l’organisme de développement économique de la Ville de Sherbrooke, un
représentant de l’Université de Sherbrooke. Les mandats sont de vingt-quatre mois.
Gestion de l’organisation
Le comité de gestion de C3 Estrie est composé du directeur général, ainsi que des directeurs de chacun
des quatre secteurs (ressources humaines, opérations, communications et finances). Ces fonctions
sont toutes occupées par des étudiants. Un mentor accompagne le comité de gestion. Il exerce son rôle
deux jours et demi par semaine.
Volet financier
Concrètement, le Cégep appuie C3 Estrie en offrant, entre autres, un local, l’équipement informatique,
l’hébergement du site internet, la téléphonie, la papeterie, etc. D’autre part, le salaire du mentor est
assuré par différents appuis financiers, dont:




le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation;
Forum Jeunesse;
une fondation privée.
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Facturation et partage des revenus
L’objectif de l’organisation n’est pas de générer des profits, mais plutôt d’assurer un équilibre financier
tout en offrant une rémunération aux étudiants et aux étudiantes qui offrent le service.
La majeure partie de la somme facturée va donc aux étudiants et étudiantes ayant offert le service alors
que l’autre partie de la somme demeurera dans l’organisation afin d’assurer les frais liés à la publicité,
les frais de vérification comptable, les frais de marge de crédit, les radiations, les avantages sociaux,
etc.
Résultats
Lors de sa première année d’opérations, C3 Estrie a engagé activement plus d’une soixantaine
d’étudiants et étudiantes. Des partenariats formels ont été développés avec des acteurs économiques.
Depuis le début de ses opérations, les différents mandats ont généré plus de 10 000 $ de revenus.
Essentiellement, les mandats furent liés à la bureautique (conception de documents, modification, etc.),
la fiscalité (clinique d’impôts), l’organisation d’événements et le service d’appels téléphoniques.
Pour la prochaine année, de nouveaux services ont été identifiés, entre autres, la mise en place d’un
service de client-mystère pour le secteur du commerce de détail à Sherbrooke.
Des liens ont été établis avec l’accélérateur d’entreprises de la Ville de Sherbrooke, Espace-inc.

Service de liaison cégep-entreprises
Le 2 septembre 2016
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