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Mot du président du Conseil d’administration
André d’Orsonnens, président du conseil d’administration de l’ÉEQ et

cofondateur, président du conseil et chef de la direction de Druide informatique

La force de la collaboration
L’unicité de l’École des entrepreneurs du Québec n’est plus à démontrer. Déjà implantée dans
quatre régions, l’École comptera un total de huit campus avant la fin de 2020. Aucune autre
institution dédiée exclusivement à la formation en entrepreneuriat n’est aussi largement ancrée au Québec.Ce succès, dicté par un impératif d’accessibilité, repose sur
une valeur qui nous est chère: la collaboration. Un tissu de précieux partenaires, gouvernementaux et privés, alimente notre vaste réseau de professionnels engagés qui, à leur tour, mettent leurs expertises variées
au service d’une communauté grandissante d’entrepreneurs. Je les
félicite pour leur inlassable dévouement.
Le parcours entrepreneurial développé par l’École ne retient pas l’attention qu’au Québec. Déjà adopté en Colombie grâce à l’appui financier
du gouvernement du Canada, il est de plus en plus sollicité à l’étranger.
Nous l’avons présenté l’automne dernier à des partenaires francophones du
continent africain. Nous réalisons des projets de transfert d’expertise en soutien à la création
et la croissance d’entreprises locales, fruits d’une coopération internationale entre l’Association
internationale des maires francophones, la ville de Dakar et la ville de Montréal. Nous espérons
d’ailleurs que cette coopération saura séduire d’autres États au sein de la francophonie.
L’appui du gouvernement fédéral nous a également permis de lancer au Québec quatre nouveaux programmes de formation personnalisés pour les femmes en entrepreneuriat. Dans
tous ces cas, nous observons que le caractère adaptatif de notre parcours entrepreneurial en
constitue peut-être la principale innovation. Selon les besoins de nos partenaires, nous pouvons aisément en isoler un ou plusieurs aspects pour l’adapter aux réalités régionales (que
nous communiquent, par exemple, les comités aviseurs formés dans chacun de nos campus).
Cela rend l’École remarquablement agile et, comme vous le verrez dans les pages qui suivent,
lui permet d’en faire beaucoup en bien peu de temps.
Je remercie mes collègues du Conseil dont le travail attentionné a notamment mené à l’actualisation de notre plan stratégique. Et en leur nom, je tiens à féliciter notre directeur général,
Michel Fortin, qui assure l’irréprochable exécution de ce plan depuis plus de 20 ans. À vous qui
faites briller l’École, continuons à collaborer!

L’ÉEQ c’est...

Avec son modèle accessible, rassembleur et novateur, l’École des entrepreneurs du Québec est l’unique réseau québécois d’écoles dédiées exclusivement au développement
des compétences des entrepreneurs.
Un savoir-faire qui repose sur 35 ans d’expérience de formation et d’accompagnement
auprès de plus de 50 000 entrepreneurs de tous les horizons.

Nos valeurs
Engagement
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Collaboration

Innovation

Agilité

Mot du directeur général

Michel Fortin, directeur général de l’ÉEQ

L’agilité au service de l’accessibilité
En dressant le bilan de l’année qui se termine, je ne peux que constater que l’École des entrepreneurs du Québec est en pleine effervescence. Grâce à l’appui financier du ministère de
l’Économie et de l’Innovation, l’École comptera huit campus dans la province à l’automne 2020.
Je suis très heureux d’accueillir les organisations qui se sont mobilisées pour l’établissement
d’un campus dans leur région.
Le président de notre conseil d’administration en fait mention ci-devant, le caractère adaptatif de notre parcours entrepreneurial rend
l’École remarquablement agile. Or l’agilité, une qualité souvent essentielle dans le milieu des affaires, constitue une valeur importante
de l’École. Je n’aurais toutefois jamais pensé qu’elle guiderait autant
nos actions.
L’année 2019-2020 s’est conclue par une pandémie mondiale ayant nécessité des mesures de confinement dont l’impact économique est sans précédent. Sérieusement affectés par cette crise, de nombreux entrepreneurs se sont tournés
vers l’École pour obtenir des réponses. L’École a rapidement adopté une plateforme d’apprentissage ainsi que des logiciels pour la tenue de réunions en ligne et d’évènements en direct.
Nous avons ainsi continué à donner les formations au programme et nous en avons créé de
nouvelles, adaptées aux circonstances. Nous avons également maintenu nos services d’accompagnement et nos séances d’information. Nous avons enfin instauré de nouveaux groupes
de discussion pour permettre aux entrepreneurs de partager des solutions aux problèmes résultant des mesures de confinement. Je tiens à remercier tout le personnel de l’École qui s’est
engagé avec dynamisme à soutenir notre communauté en ces temps difficiles.
Dans le même esprit, nous avons devancé le lancement de Previsio, une application de prévisions financières accessible gratuitement en ligne et développée spécifiquement pour les
entrepreneurs. Previsio aide les chefs d’entreprise à mieux mesurer les risques associés à leurs
actions et éclaire ainsi leur prise de décision. Une application qui tombe à point, puisqu’on
identifie souvent la gestion financière comme une compétence cruciale insuffisamment maîtrisée par les entrepreneurs.Notre adoption de ces technologies n’a qu’un objectif : éliminer
tout frein à l’investissement dans les compétences de nos entrepreneurs. Car il n’existe aucun
meilleur gage de succès pour nos entreprises et l’augmentation de leur productivité.

Notre modèle

Parcours
entrepreneurial
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Résultats

2019-2020

5 065

entrepreneurs formés

dont :

1 671

entrepreneurs en démarrage d’entreprise

3 363

en croissance d’entreprise

31

en processus d’acquisition d’entreprise

taux de satisfaction de la clientèle

88,5%
6

Ateliers

9 champs d’expertise
aspects juridiques en affaires
commerce international
communication & marketing
comptabilité et fiscalité
financement
innovation
leadership
opérations
ressources humaines
ventes

475

ateliers thématiques tenus

65

nouvelles formations
développées

7

Événements

37
événements organisés
conférences
activités de réseautage

auxquels ont participé

2 060

entrepreneurs
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Témoignages d’entrepreneurs

Gabriel Clément
Leduc

Fondateur et président de JardinArt

« Mon entreprise
est en pleine
expansion depuis
cinq ans. Je n’ai
aucune formation
en administration
des affaires et
je cherchais à
m’améliorer comme
gestionnaire.
Je me suis inscrit
au Campus de
l’Outaouais. Ça m’a
donné beaucoup
d’outils pour être
plus en contrôle,
pour surfer sur cette
vague de croissance
sans risquer de me
noyer! »
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David Côté

Fondateur de Crudessence et RISE Kombucha; co-fondateur de
LOOP Mission

« En arrivant à Montréal
je n’avais pas d’argent,
dans mon compte en
banque. J’ai rencontré
la banquière et j’ai
demandé 300 000 $.
Elle m’a dirigé à l’École
des entrepreneurs du
Québec qui m’a aidé
à écrire mon plan
d’affaires, il y a 13 ans
maintenant.
Avec un ami qui faisait
du kombucha, on a
commencé à faire du
service-traiteur depuis
chez nous. »

Amélie Proulx

Propriétaire de La Cave
de Beauté

« Grâce au Campus
Bas-Saint-Laurent
de l’École des
entrepreneurs du
Québec, je suis
sortie de ma zone de
confort ! Les membres
de l’équipe m’ont aussi
accompagnée dans
le processus pour
l’obtention du prix
Jeune Personnalité
Relève de la Jeune
Chambre de Rimouski.
Pour l’ÉEQ, il n’y a pas
de petit entrepreneur.
Nous sommes
accompagnés peu
importe l’étape où
nous en sommes. »

Témoignages d’entrepreneurs

Romy et Myriam Belzile-Maguire
Co-fondatrices de la marque et boutique
Maguire

« Notre entreprise est encore jeune mais elle
a connu rapidement une forte croissance.
Avec l’accompagnement reçu sur une durée
de huit mois au Parcours C3, nous sentons
que nous sommes passées d’entrepreneures à
gestionnaires.
Le parcours nous a donné plus de discipline,
et d’organisation. Cela nous a obligé à discuter de sujets que nous ne voulions pas aborder
en tant que soeurs en affaires.
Nous avons aussi pu appliquer au fur et à mesure du parcours les apprentissages faits. »

Sébastien Labrie,
Directeur général,
Progression Live
« Toute notre équipe est
satisfaite des formations
que nous recevons à
l’École des entrepreneurs
du Québec en Mauricie.
Elles sont adaptées à
notre horaire. Les sujets
répondent exactement
aux besoins des
entrepreneurs.
L’approche humaine de
l’équipe nous rejoint
beaucoup. On les
recommande à tout le
monde! »
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Réalisations
régionales

CAMPUS DU
BAS-SAINT-LAURENT
La région du Bas-Saint-Laurent est reconnue
depuis plusieurs années pour son dynamisme, sa
diversité entrepreneuriale et sa grande richesse
économique.
Ses deux centres urbains, Rimouski et
Rivière-du-Loup, se sont classés 4e et 5e
parmi les collectivités entrepreneuriales
au Canada. (Fédération canadienne de
l’entreprise indépendante, 2019).
Allant du domaine des nouvelles technologies
à celui de l’économie bleue, en passant par
l’agroalimentaire et l’économie circulaire,
chacune des huit MRC* du Bas-Saint-Laurent a
sa spécificité entrepreneuriale. C’est ce qui fait
de la région un endroit de prédilection pour les
entreprises émergentes.

« Je suis fière de
constater que le BasSaint-Laurent, ma
région d’origine, est
reconnu pour sa fibre
entrepreneuriale.
Nos entrepreneurs baslaurentiens pourront
rayonner encore plus avec
l’ÉEQ ! »
Véronique Mariève Gosselin
Directrice régionale
Campus du Bas-Saint-Laurent

Basé à Rimouski, le Campus Bas-Saint-Laurent,
inauguré en 2019, déploie ses activités sur
tout le territoire de la région, et même audelà, en fonction des besoins exprimés par les
entrepreneurs et ses partenaires.

vm.gosselin@eequebec.com

Bailleurs de fonds
participants

Autres partenaires
activités organisées
Inauguration officielle du Campus - août 2019
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Réalisations
régionales

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE
• Création et diffusion du balado Courant
Entrepreneur avec une reconnaissance
nationale de la part de Bell Media

Résultats

2019/2020

568

entrepreneurs formés

en croissance d’entreprise
• Webbsl : la tenue d’une semaine d’activités
sur le numérique en affaires

63

ateliers thématiques tenus

13

• Organisation d’une Grande conférence avec
Jean Bélanger de Premier Tech

événements
organisés
auxquels ont participé

243

entrepreneurs

Jean Bélanger, PDG de Premier Tech en conférence
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Réalisations
régionales
CAMPUS DE LA MAURICIE
L’économie de la Mauricie vit une
transformation en réponse au déclin de
l’activité industrielle et manufacturière.
Les
acteurs
régionaux,
dont
les
communautés
entrepreneuriales,
se
mobilisent pour opérer une transition
vers le numérique et le secteur tertiaire.

« Notre objectif est de
créer un réel impact
dans le quotidien des
entrepreneurs. De savoir
qu’ils se sentent entourés
et que nos services ont
contribué à faire une
différence. C’est le plus
important!. »

Trois-Rivières est classée comme la
2e grande ville du Québec la plus
favorable
pour
l’entrepreneuriat.
(Fédération
canadienne
de
l’entreprise
indépendante,
2019).
Officiellement inauguré le 9 mars 2020
le campus de l’ÉEQ Mauricie s’intègre au
sein de l’écosystème entrepreneurial en
offrant des services aux entrepreneurs
et travailleurs autonomes en croissance.

Mathieu Lahaye
Directeur régional
Campus de la Mauricie
mathieu.lahaye@eequebec.com

Bailleurs de fonds
participants
Inauguration officielle du Campus - mars 2020

Une offre qui vise à…

Autres partenaires

Créer des maillages avec les organisations
en place pour développer les compétences
chez
les
dirigeants
d’entreprises.
Appuyer les initiatives des autres acteurs
de l’écosystème régional.
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Réalisations
régionales
FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE
• Nos conseillers agissent comme «coachs»
pour la tournée de la Caravane entrepreneuriale du Regroupement des Jeunes Chambres
de commerce du Québec

Résultats

2019/2020

729

entrepreneurs formés
en croissance d’entreprise

•Plus de 600 entrepreneurs formés en cette
première année d’activités

37

ateliers thématiques tenus

13

événements organisés
• Première édition de la Classique de ballemolle, une activité de réseautage qui a rassemblé les entrepreneurs de la Mauricie

auxquels ont participé

526
entrepreneurs
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Réalisations
régionales
CAMPUS DE MONTRÉAL
L’agglomération de Montréal, capitale
économique de la province, fait preuve
d’un fort dynamisme entrepreneurial,
favorisée par sa localisation (installations
aéroportuaires et portuaires, proximité
avec la frontière ontarienne et américaine)
et par sa démographie. Carrefour du savoir,
la ville est composée de plus de 30%
d’immigrants et comporte des universités
qui attirent des jeunes de tout le pays
ainsi que plusieurs étudiants étrangers.
« Le campus est fier
d’aider les Montréalaises
et Montréalais de tous
les horizons dans la
réalisation de leurs rêves
entrepreneuriaux. »
Jean-Benoit Aubé
Directeur régional
Campus de Montréal
jb.aube@eequebec.com

Bailleurs de fonds

Autres partenaires

Montréal affiche des taux exceptionnels
au niveau des intentions de créer ou
reprendre une entreprise, soit 25,7
% comparé à 19,6% pour le reste du
Québec. (Portrait du dynamisme
entrepreneurial de Montréal 2017)

Ce dynamisme entrepreneurial du territoire
est fortement caractérisé par l’apport
de trois grands profils : les jeunes, les
immigrants et les femmes. En effet, à
Montréal, 7 femmes pour 10 hommes
ont l’intention de se lancer en affaires,
alors qu’il s’agit plutôt de 6 femmes
pour 10 hommes ailleurs au Québec.
Parmi les secteurs piliers de l’identité
et du caractère économique distinctif
de Montréal : les industries créatives et
culturelles, les technologies numériques,
les sciences de la vie et de la santé.
Le campus de Montréal, basé au centreville de Montréal, est le premier campus
de l’École des entrepreneurs du Québec. Il héberge aussi son siège social.
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Réalisations
régionales
FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE

Résultats

• Nouveau parcours de formation spécialisé
dans le secteur bio-alimentaire. Un parcours qui
s’ajoute à nos parcours spécialisés en entrepreneuriat culturel,commercialisation, économie
sociale, ressources humaines.

2019/2020

• Sept cohortes d’entrepreneurs ont finalisé un
parcours pour la croissance d’entreprise, pour
un total de 162 entrepreneurs formés

entrepreneurs formés

3 101
dont :

1 671

en démarrage d’entreprise

1 402

en croissance d’entreprise
•Diplômés du Parcours C3, Créativité, Culture
et Croissance en novembre dernier

31

en processus
d’acquisition d’entreprise

324

•Visite d’entrepreneurs formés par la mesure de
Soutien au travail autonome dans leurs commerces. Ils ont été 352 entrepreneurs suivis
cette année par la mesure

ateliers thématiques tenus

8

événements organisés
auxquels ont participé

301

entrepreneurs
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Réalisations
régionales
CAMPUS DE L’OUTAOUAIS
Porte d’entrée du Québec, à la frontière
de l’Ontario, la région de l’Outaouais est
étroitement liée à la capitale fédérale,
Ottawa. Sa situation géographique lui
offre une place de choix près des grands
centres d’affaires canadiens et américains ; une région stratégique pour installer et faire croitre une entreprise!
« Le campus de l’Outaouais
évolue dans un écosystème
économique dynamique et
riche de collaboration. C’est
fascinant d’être branché sur
les besoins des entrepreneurs
de la région et de travailler de
concert avec nos partenaires
à faire croître l’économie d’ici
par le développement des
compétences. »
Ann Delarosbil
Directrice régionale
Campus de l’Outaouais
ann.delarosbil@eequebec.com

Basé à Gatineau, la 3e grande ville la
plus favorable aux entrepreneurs (FCEI,
2019), le Campus de l’Outouais se dédie
au développement des compétences 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 ainsi que des
parcours liés aux enjeux de la croissance.

Bailleurs de fonds

Autres partenaires

12
18

activités organisées

601 participants

Réalisations
régionales
FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE
•Première Soirée Ratée pour parler d’échec
en entrepreneuriat avec des entrepreneurs
créatifs

Résultats

2019/2020

664

entrepreneurs formés
en croissance d’entreprise

•Première programmation annuelle avec 664
entrepreneurs formés

51

ateliers thématiques tenus

3
événements/activités
organisés
auxquels ont participé
•Élaboration d’un parcours RH pour contrer
la rareté de la main-d’œuvre

303
entrepreneurs

5 mois d’activités
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Réalisations
nationales

Un réseau en expansion
Quatre nouveaux campus à venir!
En janvier 2020, la ministre déléguée au Développement économique régional
et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-SaintLaurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx (au centre
droit sur la photo) dévoilait à Lévis, les quatre régions qui accueilleront les
nouveaux campus de l’ÉEQ au cours de la prochaine année, menant au nombre
de huit ses points de service dans la province.

Plusieurs régions avaient répondu à l’appel à candidatures lancé par l’ÉEQ 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 de la province.
Les régions de Chaudière-Appalaches, des Laurentides, de la Montérégie et du
Saguenay-Lac-Saint-Jean ont été choisies pour la qualité de la proposition des organismes soumissionnaires ainsi que pour la forte mobilisation de leurs partenaires
régionaux respectifs.
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Réalisations
nationales

Situation spéciale - COVID 19
L’ÉEQ réagit et adapte son offre de service dès le 13
mars
Les entreprises du Québec se sont vues grandement affectées par la pandémie et les directives de confinement nécessaires imposées. En ce temps
de crise, l’ÉEQ a fait prevue d’agilité en soutien à son personnel et à sa
clientèle.

tout le personnel de l’ÉEQ équipé pour le télétravail à temps plein
transformation de nos formations et du coaching en ligne pour les
entrepreneurs grâce à l’implantation de nouveaux outils
création du campus virtuel, une offre 100% en ligne accessibile d’activités de formations accessible à tous les francophones
tous les entrepreneurs sont informés réguilièrement sur les mesures
d’aide gouvernementales
création des cliniques de discussion sur des sujets d’actualités pour
briser l’isolement et encourager le partage de solutions

506

entrepreneurs formés

56

activités de formations tenues
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Réalisations
nationales
L’École obtient du soutien pour une nouvelle
stratégie pour l’entrepreneuriat féminin

Tel qu’annoncé par l’honorable Mary F.Y. Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la
Promotion des exportations (au centre sur la photo), L’École des entrepreneurs du
Québec (ÉEQ) a reçu un appui appui de l’ordre de 3 262 070 $, un investissement
qui s’insère dans la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du gouvernement
fédéral et qui permet à l’ÉEQ de lancer quatre nouveaux parcours de formation.
Les entrepreneures de toutes les régions du Québec, quel que soient l’âge
ou le secteur d’activité, pourront participer à ces programmes de formation
personnalisés selon le stade de développement de leur projet d’affaires.
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Réalisations
nationales
Previsio : un outil pour la littératie financière
des entrepreneurs
En mars 2020, alors que de nombreuses entreprises subissent d’importantes
baisses de liquidités en raison de la pandémie de covid-19, l’École offre gratuitement Prévisio, une application qui facilite les prévisions financières.
Prévisio permet aux entrepreneurs de mieux comprendre la situation financière
de leur organisation.

Un projet rendu possible grâce au soutien de la Promesse TD Prêts à agir.
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Réalisations
internationales
Un mandat en Colombie
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’École reçoit le soutien
financier d’Affaires mondiales Canada pour son projet de Croissance
économique et développement de compétences entrepreneuriales pour
les femmes (C.R.E.C.E. Mujer) dans la région de Sucre en Colombie.
Ce projet s’est démarqué parmi les 197 projets déposés auprès du gouvernement
fédéral lors d’un appel destiné aux Petites et moyennes organisations
canadiennes pour l’impact et l’innovation lancé en 2017. L’initiative C.R.E.C.E.
Mujer fait partie des 21 projets novateurs sélectionnés dans le but de contribuer
aux objectifs de la Politique d’aide internationale féministe du Canada.
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Réalisations
internationales
Une mission au Sénégal
L’ÉEQ se rendait à Dakar dans le cadre du projet de renforcement
du partenaire local, en collaboration avec la Couveuse d’entreprise
pour la promotion de l’emploi par la micro entreprise (CEPEM).
Cette mission a été organisée en collaboration avec l’Association
Internationale des Maires Francophones et la Ville de Montréalet vise la
structuration d’un projet de transfert d’expertise pour le renforcement
de CEPEM dans la formation et l’accompagnement des entreprises en
démarrage et en croissance. En plus de la formation de conseillersformateurs de la CEPEM et ses partenaires, le projet accompagnera 50
entrepreneurs en démarrage et 20 entrepreneurs en pahse de croissance.
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Rayonnement

L’École c’est aussi un vaste réseau
qui rassemble les entrepreneurs 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

+ de 17 000

Médias sociaux

personnes

6 201 abonnés
Site Web

87 000

+ de
visiteurs uniques en 20192020

3 318 abonnés
LinkedIn

1 829 abonnés

Dans les médias

Instagram

9 communiqués émis

732 abonnés

32 parutions dans les
médias

26

Facebook

YouTube

1 498 abonnés
Twitter

Équipe

Plus de 40 employés au soutien des entrepreneurs!
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 pour leur expérience en tant qu’entrepreneur et leur expertise reconnue
dans leur milieu, nos employés proviennent de tous les secteurs d’activités.

Comité de direction
Michel Fortin
Directeur général

Tracey-Ann Powers
Directrice générale adjointe

Thierry Phitoussi
Directeur marketing &
communications

François Dumais
Directeur des technologies de l’information

Lucie Gérin
Directrice des ressources
humaines
Manon Bisaillon
Comptable
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Conseil d’administration
COMITÉ EXÉCUTIF
PRÉSIDENT
André d’Orsonnens

VICE-PRÉSIDENTE
Dominique Babin

Président et chef de la direction

Associée et Avocate

DRUIDE INFORMATIQUE INC.

BCF AVOCATS D’AFFAIRES

SECRÉTAIRE
Brigitte Dagnault

TRÉSORIÈRE
Marie-Claude Frigon

Vice-présidente adjointe, marketing
et communications
FINANCIÈRE SUNLIFE

Associée
RICHTER

AUTRES ADMINISTRATEURS
Sylvain Bertrand

Isabelle Martin

Président CPA CMA, MBA

Présidente

BBL CONSTRUCTION

Isabelle Martin, consultante en
affaires inc.

Pascale Bouchard
Présidente
NEXA RECHERCHE DE CADRES

Kathy Gauthier
Vice-présidente
SANI-MANIC

Robert Michon
Expert SAAS, entrepreneur,
consultant et auteur

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

Robert Roy
Vice-président, Système d’information
ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES

OBSERVATEURS
Géraldine Martin
Directrice de l’entrepreneuriat
VILLE DE MONTRÉAL

Michel Fortin
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Michelle Nollet, M.Sc.
Conseillère,

Directeur général

Direction des zones d’innovation, des créneaux d’excellence et de l’entrepreneuriat

ÉCOLE DES ENTREPRENEURS DU QUÉBEC

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION

eequebec.com
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