
  

 
    

  

Second appel de propositions 

L’École des entrepreneurs du Québec lance un second appel de 

propositions pour le déploiement de son offre de services dans 

4 nouvelles régions 
 

MONTRÉAL, LE 5 SEPTEMBRE 2019 – Lors de son dernier budget, le Gouvernement du Québec 

a octroyé une enveloppe supplémentaire de 3 M$ pour le déploiement de l’offre de services 

de l’École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) dans 4 nouvelles régions. Le gouvernement 

confirme ainsi son appui à l’ÉEQ et concrétise sa volonté de soutenir les entrepreneurs à 

travers les régions du Québec.    

 
« La promotion de l’entrepreneuriat est une priorité pour le gouvernement du Québec. Nous 

sommes donc très fiers d’appuyer la mise en place de quatre nouveaux campus de l’École des 

entrepreneurs du Québec. Pour le gouvernement, il est essentiel d’accompagner les gens qui ont 

l’audace de se lancer en affaires à toutes les étapes du développement de leur projet. Avec 

l’expansion du réseau de l’École des entrepreneurs du Québec, notre objectif est de faciliter 

l’accès à une offre de formation sur mesure, qui permet d’améliorer les compétences 

entrepreneuriales locales, tout en misant sur les particularités de chacune des régions pour 

stimuler leur développement économique », souligne Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au 

Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-

Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.  

 

À la suite d’un premier appel de propositions réalisé au printemps 2018, plusieurs régions 

avaient manifesté leur intérêt pour collaborer à la mise sur pied de ces nouveaux campus en 

complémentarité et en collaboration avec les organisations de développement 

économique déjà en place sur le territoire québécois. 

 

L’École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) est fière de pouvoir compter sur l’appui financier 

du Gouvernement du Québec pour déployer son réseau de campus dans quatre nouvelles 

régions du Québec en plus des 4 points de services déjà en opération. 

 

«  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 régional du Québec en complément des organismes en accompagnement 

d’entreprises déjà en place  », souligne le président-directeur général de l’ÉEQ, Michel Fortin. 

 

L’École des entrepreneurs du Québec lance donc un second appel de propositions afin de 

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

de façon structurée et collective, l’offre de formation et ainsi rejoindre le plus grand nombre 

d’entrepreneurs au Québec. 

 

Les régions souhaitant accueillir un campus de l’École des entrepreneurs du Québec ont 

jusqu’au 25 octobre 2019 16 h pour soumettre leur dossier de candidature. Outre le soutien 

financier du ministère de l’Économie et de l’Innovation, une partie du financement devra 
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être amassée localement, que ce soit par le biais de fonds privés, d’organismes publics ou le 

financement par les utilisateurs.  

 

Pour tous les détails sur l’appel de propositions aux régions, consultez la page Web dédiée. 

 

La petite histoire de l’École des entrepreneurs du Québec 

Avec des campus au Bas-Saint-Laurent, en Mauricie, à Montréal et en Outaouais, 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.  
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Pour tout renseignement :  

Luc Tousignant 

École des entrepreneurs du Québec 

Cellulaire : 514 594-2393 

Courriel : luc.tousignant@eequebec.com 
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