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 Historique

Née en 2018, l’École des entrepreneurs 
du Québec (ÉEQ) puise son expertise sur 
près de 34 ans d’expérience de forma-
tion et d’accompagnement en entrepre-
neuriat de son partenaire fondateur, le 
SAJE accompagnateur d’entrepreneurs. 

Avec une présence accrue auprès des en-
trepreneurs de partout au Québec à tra-
vers la réalisation de plusieurs mandats 
gouvernementaux de sensibilisation et de 
formation, l’expertise de l’École suscite de 
plus en plus d’intérêt au sein du réseau 
québécois de soutien en entrepreneuriat.

En mars 2018 le gouvernement du Qué-
bec, dans son Plan d’action gouverne-
mental en entrepreneuriat, annonçait 
son soutien financier pour la mise sur 
pied de trois nouveaux points de ser-
vice de l’École, outre celui de Montréal. 

Suite à un appel à propositions lan-
cé aux régions du Québec au prin-
temps 2018, plusieurs organisa-
tions du réseau ont manifesté leur 
intérêt et posée leur candidature pour 
agir en tant que coordonnateur régional.

Naîtront ainsi les campus du Bas-Saint-
Laurent, de la Mauricie et de l’Ou-
taouais, régions choisies pour l’excel-
lence et la qualité de la proposition des 
organismes soumissionnaires ainsi que 
pour la mobilisation sans précédent de 
leurs partenaires régionaux respectifs.

Dans son déploiement provincial, l’ÉEQ 
avec ses quatre campus mise sur la 
complémentarité et la collaboration 
avec l’écosystème provincial de sou-
tien à l’entrepreneuriat pour soutenir le 
talents en affaires partout au Québec.



5

Passionnés d’en-
trepreneuriat, 
nous sommes 
activement 
engagés dans 
la réussite des 
entrepreneurs que 
nous formons.

Apprendre des 
autres, échanger, 
partager : nous 
misons sur la 
collaboration 
et l’intelligence 
collective comme 
éléments clés de 
réussite.

Nous nous 
efforçons de 
créer un lieu 
d’apprentissage 
qui encourage 
l’ouverture d’es-
prit et l’agilité. 

Notre offre de 
services de for-
mation est variée 
et flexible.

Valoriser l’au-
dace. Stimuler la 
créativité. 

Chercher de nou-
veaux modèles 
et outils, de nou-
velles façons de 
faire pour l’essor 
des entrepre-
neurs.

Engagement Collaboration Agilité Innovation

Valeurs 

Mission

L’École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) développe les compétences entrepreneu-
riales des Québécoises et des Québécois en leur faisant vivre, dans un milieu entrepreneu-
rial, une expérience client accessible et flexible.

L’ÉEQ vise l’acquisition de compétences pratiques par l’expérience et la résolution de 
problèmes concrets en entreprise. 

L’École est aussi un lieu propice au réseautage et à l’échange des meilleures pratiques 
d’affaires; elle propose des conférences, des ateliers et des parcours spécialisés.
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entrepreneurs formés 

en processus de démarrage

Résultats

en phase de croissance d’entreprise

en processus d’acquisition d’entreprise

par des ateliers thématiques spécialisés

 3 427

1 020

751

49

1607

dont :

taux de satisfaction de la clientèle

90,16% 
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COMMENTAIRES DE PARTICIPANTS  AUX ATELIERS

« Le formateur était un excellent vulgarisateur, avec une énergie débordante, 
un passionné ! »   
— E. D.

« J’ai aimé le côté pratique de l’atelier. Le contenu s’applique à nos vrais 
problèmes. »   
— S. B.

« La formation m’a beaucoup motivée. Elle m’a donné des idées pour mon 
entreprise. »  — J. M.

nouvelles formations développées

ateliers thématiques animés
322

25

Ateliers

dont :

9 champs d’expertise

aspects juridiques en affaires

commerce international

communication & marketing

comptabilité

démarrage d’entreprise

financement

numérique en affaires

ventes et croissance d’entreprise

gestion des ressources humaines
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participants
(en personne ou via la webdiffusion)

Serge Beauchemin

François de Gaspé Beaubien

Christiane Germain

Robert Dutton

Hassoun Camara

David Côté Béatrice Alain

Katie Bussières

Danièle Henkel
Benoît Chalifoux

Anne JoyalMarc Bédard
Michael Denham

conférences organisées

Conférences

19

1 324

« La conférence m’a donné des idées pour mon 
projet d’affaires. »
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Christiane Germain
Béatrice Alain

Benoît Chalifoux

Michael Denham

« Une conférence inspirante, de haut-niveau ! »

« La conférence m’a donné des idées pour mon 
projet d’affaires. »
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Facebook
5 262 abonnés 

Rayonnement

L’École c’est aussi un vaste 
réseau qui rassemble les en-
trepreneurs et les acteurs de 
l’écosystème de soutien en 
entrepreneuriat sur diverses 
plateformes d’échange.

Une communauté qui ne cesse 
de grandir!

 Abonnés à notre infolettre 

+ 12 000 personnes

 Site Web 

 + 84 000 
visiteurs uniques en 2018-2019

LinkedIn
2 173 abonnés 

YouTube
412 abonnés 

Médias sociaux

Instagram
1 101 abonnés 

Twitter
1 204 abonnés 
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Facebook
5 262 abonnés 

LinkedIn
2 173 abonnés 

YouTube
412 abonnés 

Instagram
1 101 abonnés 

Twitter
1 204 abonnés 

L’Équipe

L’expertise de l’École repose sur le savoir-faire de ses conseillers-formateurs et 
professionnels collaborateurs qui interviennent dans des champs de spécialisation 
aussi variés que complémentaires.

Choisis parce qu’ils détiennent une expérience comme entrepreneur ou pour leur 
expertise professionnelle reconnue dans leur milieu, nos conseillers-formateurs 
proviennent de tous les secteurs d’activités.

« Une équipe de plus de 40 employés pas-
sionnés d’entrepreneuriat dévoués à faire gran-
dir le talent en affaires des québécois.»
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Nos campus

Faits saillants      
2018-2019

 5 activités organisées

 93 participants

Avec Rimouski et Rivière-du-Loup classées au 
2e et 3e rang des meilleures villes entrepre-
neuriales de taille moyenne au Québec (FCEI, 
2019), le Bas-Saint-Laurent (BSL) est devenu, 
au fil des ans, un endroit de prédilection pour 
les entreprises émergentes, spécifiquement 
dans les nouvelles technologies, l’économie 
bleue, l’agroalimentaire et même plus. 

Basé à Rimouski, le Campus Bas-Saint-Laurent 
déploie ses activités sur tout le territoire de la 
région, et même au-delà, en fonction des be-
soins exprimés par les entrepreneurs et l’éco-
système.  

Que ce soit un travailleur autonome en pleine expansion ou un entrepreneur qui développe 
de nouveaux marchés, le Campus BSL offre une gamme d’activités permettant d’outiller 
les entrepreneurs afin qu’ils puissent mieux atteindre leurs objectifs de croissance.

2 mois d’activités

Bailleurs de fonds :

Autres partenaires :
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Bailleurs de fonds :

L’économie de la Mauricie vit une transformation en réponse au déclin de l’activité 
industrielle et manufacturière. Les acteurs régionaux, dont les communautés entre-
preneuriales, se mobilisent pour opérer une transition vers le numérique et le secteur 
tertiaire. 

Plusieurs initiatives entrepreneuriales intéressantes ont vu le jour. Trois-Rivières est 
d’ailleurs classée comme la 2e grande ville du Québec la plus favorable pour l’entre-
preneuriat. (FCEI, 2019)

Le campus de l’ÉEQ Mauricie vient s’intégrer au sein de cet écosystème entrepreneurial 
vivant en offrant des services aux entrepreneurs et travailleurs autonomes en crois-
sance. Notre offre vise à créer des maillages avec les organisations en place pour dé-
velopper les compétences chez les dirigeants entreprises en croissance tout en venant 
appuyer les initiatives des autres acteurs de l’écosystème.

5 mois d’activités

activités organisées

participants
 
430

 7



14

- Des parcours destinés aux artisans de Code Souvenir ainsi qu’aux entreprises et or-
ganisations des domaines culturels et créatifs avec le Parcours C3 Créativité, Culture, 
Croissance  et le Cabinet créatif.

- Un parcours destiné aux entrepreneurs du secteur de l’économie sociale réalisé 
conjointement avec le Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal (CESIM).

- Le Parcours Croissance Numérique Internationale qui encourage les entreprises mon-
tréalaises dans leur démarche d’exportation, notamment par la tenue d’une mission de 
développement de marchés en France. 

Nos campus

Lieu de son tout premier campus ainsi que de son siège social, l’École des entrepre-
neurs du Québec à Montréal est située en plein coeur du centre-ville. Son offre de 
service, appuyée sur l’expérience des 32 ans d’expertise de son partenaire fondateur, le 
SAJE accompagnateur d’entrepreneurs, s’adresse aux entrepreneurs en processus de 
démarrage, d’acquisition d’entreprise ainsi qu’aux dirigeants à la tête d’entreprise en 
pleine croissance. 

Elle fait partie du réseau de soutien à l’entrepreneuriat de la Ville de Montréal, parte-
naire avec qui l’École développe et réalise divers mandants d’accompagnement et de 
formation. Parmi ceux-ci :

Autres réalisations : 

Organisation du Défi       
OSEntreprendre pour la 
région de Montréal avec 
plus de 250 candidatures 
reçues.

Bailleurs de fonds :

Autres partenaires :
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Porte d’entrée du Québec, à la fron-
tière de l’Ontario, l’Outaouais est étroi-
tement liée à la capitale fédérale, Ot-
tawa. Sa situation géographique lui offre 
une place de choix près des grands 
centres d’affaires canadiens et amé-
ricains ; une région stratégique pour 
installer et faire croitre une entreprise!

Basé à Gatineau, classée comme la 3e 
grande ville la plus favorable aux entre-
preneurs (FCEI, 2019), le Campus de l’Outouais se dédie au développement des compé-
tences des entrepreneurs dont l’entreprise est en phase de consolidation ou de croissance. 

Intégré dans un écosystème entrepreneurial très actif, le campus de l’Outaouais vient 
répondre aux besoins exprimés avec des formations ponctuelles rassemblées sous des 
grandes thématiques (Les Essentiels) ainsi que des parcours liés aux enjeux de la crois-
sance.

12  activités organisées

5 mois d’activités

601 participants

Bailleurs de fonds :

Autres partenaires :
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PRÉSIDENT                        
André d’Orsonnens
Président et chef de la direction  
DRUIDE INFORMATIQUE INC.

Robert Roy 
Vice-président senior, Groupe inno-
vation, Accompagnement client 
COFOMO

Conseil d’administration

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL                   
Michel Fortin
ÉCOLE DES ENTREPRENEURS DU QUÉBEC

VICE-PRÉSIDENTE            
Dominique Babin
Associée et Avocate                            
BCF AVOCATS D’AFFAIRES

Robert Michon
Expert SAAS, entrepreneur, 
consultant et auteur

administrateurs

Sylvain Bertrand
Président CPQ, CMA, MBA
BBL CONSTRUCTION

Pascale Bouchard
Présidente
NEXA RECHERCHE DE CADRES

Isabelle Le Ber
Directrice générale
ÉCOLE D’ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE

Kathy Gauthier         
Vice-présidente  
SANI-MANIC (CÔTE-NORD)

Isabelle Martin
Présidente et chef de la direction 
FCPA, FCMA-MBA

G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE

Caroline Pelletier
Vice-présidente, Sélection et soutien 
à l’investissement
ANGES QUÉBEC

SECRÉTAIRE                        
Brigitte Dagnault
Vice-présidente adjointe, marketing 
et communications
FINANCIÈRE SUNLIFE

TRÉSORIÈRE                       
Marie-Claude Frigon
Associée
RICHTER

Claude Jr Gauthier
Président
INVESTISSEMENTS GAUTHIER INC.

observatrices
Géraldine Martin
Directrice de l’entrepreneuriat
VILLE DE MONTRÉAL

Michelle Nollet
Conseillère, Direction du soutien à l’entrepre-
neuriat et aux créneaux d’excellence

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION 



17

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL                   
Michel Fortin
ÉCOLE DES ENTREPRENEURS DU QUÉBEC Initiative & Innovation

Obtention d’une subvention de 1 M$ dans le cadre du Défi TD Prêts à agir récom-
pensant une initiative de formation en littératie financière. L’ÉEQ a retenu l’atten-
tion du jury du concours Défi TD Prêts à agir parmi 228 demandes en Amérique 
du Nord avec le projet de mise à jour de son logiciel de prévisions financières 
Prévisio. 

Élaboré par l’ÉEQ en 2000 et utilisé par plus de 10 000 entrepreneurs formés, 
Prévisio pourra ainsi être actualisé pour devenir compatible avec le nuage, adap-
tée aux appareils mobiles, disponible en français et en anglais, et compatible avec 
des technologies d’assistance. 
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TALITA GOLDSTEIN ET RUBEN FARRUS
FONDATEURS, CASA RARA

ENTREPRENEURS FORMÉS EN 2016-2017

ANDRÉ BATHALON
CO-FONDATEUR, LNDMRK ET FESTIVAL MURAL

ENTREPRENEUR FORMÉ 2012-2013

ÉMILIO HERNANDEZ
FONDATEUR, LA MEXICOISE
ENTREPRENEUR FORMÉ À L’ÉEQ

CLAUDIE GRAVEL-NIQUET
FONDATRICE, CLUB KOMBUCHA
ENTREPRENEURE FORMÉE À L’ÉEQ

MICAH DESFORGES
FONDATREUR, TRIBU EXPÉRIENTIEL
ENTREPRENEUR  FORMÉ À L’ÉEQ


