
  

 
    

  

Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat 

L’École des entrepreneurs du Québec lance un appel de 

propositions pour le déploiement de son offre de services dans 3 

nouvelles régions 
 

MONTRÉAL, LE 5 AVRIL 2018 – L’École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) lance un premier 

appel de propositions devant mener au déploiement de son offre de services dans 3 

nouvelles régions d’ici 2019. L’ÉEQ concrétise ainsi sa volonté d’accompagner les 

entrepreneurs à travers le Québec.    

Cet appel de propositions fait suite au dévoilement du Plan d’action gouvernemental en 

entrepreneuriat (PAGE) du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI), 

qui a récemment octroyé un financement total de 4,4 millions de dollars pour assurer le 

déploiement régional de l’ÉEQ. Cet appui permet à l’École des entrepreneurs du Québec 

de s’associer à de nouveaux partenaires provenant de différentes régions pour ainsi canaliser 

de façon structurée et collective l’offre de formation faite aux entrepreneurs. 

 

Les régions souhaitant accueillir l’École des entrepreneurs du Québec ont jusqu’au 

1er juin 2018 pour soumettre leur dossier de candidature. Outre le soutien financier du MESI et 

de l’ÉEQ, une partie du financement devra être amassée localement, que ce soit par le biais 

de fonds privés, d’organismes publics ou le financement par les utilisateurs.  

 
« Nous sommes heureux de passer à cette prochaine étape, qui nous permettra de répondre 

aux besoins de davantage d’entrepreneurs et de contribuer au développement 

économique du Québec en complément des organismes en accompagnement 
d’entreprises déjà en place », souligne le président-directeur général de l’ÉEQ, Michel Fortin. 

 

Nouvelle entité nationale 

L’École des entrepreneurs s’appuie sur une expertise éprouvée depuis plus de 30 ans en 

intégrant l’organisation à l’origine de sa fondation, SAJE accompagnateurs d’entrepreneurs, 

pour devenir une seule entité nationale : l’École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ). Cela 

permettra de rassembler sous un même toit, une concentration d’expertises, pour délivrer sur 

le territoire québécois, un éventail de formations sur mesure pour le développement des 

compétences entrepreneuriales.  

 
« Nous sommes à un tournant et cette fusion était devenue tout simplement naturelle. En 

concentrant l’ensemble de notre expertise sous une même entité, nous maximiserons la 

portée de nos actions au bénéfice des milliers d’entrepreneurs que nous formerons à travers 
le Québec », explique M. François Renauld, président du conseil d’administration. 

 

L’ensemble des collaborateurs demeure en poste au sein de la nouvelle organisation. Sa 

gouvernance sera assurée par un conseil d’administration composé d’une majorité 

d’entrepreneurs de différentes régions du Québec.  
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La petite histoire de l’École des entrepreneurs du Québec 

L’École s’inscrit dans l’écosystème entrepreneurial local pour assurer un continuum dans les 

services offerts aux entrepreneurs. Prônant un modèle accessible, rassembleur et novateur, 

l’École vise l’acquisition de compétences pratiques par l’expérience entrepreneuriale et la 

résolution de problèmes concrets en entreprise. Elle mise sur l’acquisition des aptitudes 

requises pour le démarrage, la gestion ou la reprise d’entreprise. Activités thématiques, 

conférences, et espace de travail collaboratif, l’École offre un milieu stimulant pour 

l’apprentissage et l’échange des meilleures pratiques en entrepreneuriat.  

  @eequebec       @ee_quebec      École des entrepreneurs du Québec    www.eequebec.com  

Pour tous les détails sur l’appel de propositions aux régions, consultez la page Web dédiée. 
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Source : École des entrepreneurs du Québec 

Pour tout renseignement :  

Tamara Chiasson 

Tact Intelligence-conseil 

Cellulaire : 514-688-7897  

tchiasson@tactconseil.ca 
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