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DÉPLOIEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES 
DE L’ÉCOLE DES ENTREPRENEURS DU QUÉBEC  

 

« Être entrepreneur est une façon de penser. Cela ne s’improvise pas, mais cela s’apprend »  
- Louis-Jacques Filion, ancien professeur titulaire à HEC Montréal et directeur de la Chaire d’entrepreneuriat Rogers-J.-A.-Bombardier. 

 

Extrait du Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat (PAGE) 2017-2020: 

MESURE 2: DÉPLOIEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES DE L’ÉCOLE DES ENTREPRENEURS DU QUÉBEC 

Afin de faciliter l’accès à l’offre de formation sur mesure pour le développement des compétences entrepreneuriales, 
l’École des entrepreneurs du Québec étendra son offre de services dans trois régions du Québec. Les nouveaux services 
seront offerts en complémentarité avec ceux des organismes d’accompagnement d’entreprises qui sont déjà en place; 
cela permettra de stimuler l’entrepreneuriat en outillant le plus grand nombre d’entrepreneurs. L’objectif sera de 
canaliser de façon structurée et collective l’offre de formation faite aux entrepreneurs pour la rendre facilement 
accessible sous forme présentielle ou virtuelle en fonction des besoins précis des entrepreneurs. L’offre de services sera 
élaborée à la suite d’un appel de projets et devra :  

 être le résultat d’une mobilisation et d’une concertation d’acteurs au service des entrepreneurs, qui 
exercent leurs activités dans le milieu du développement économique ou dans celui de la formation des 
entrepreneurs dans les régions concernées;  

 cibler les entrepreneurs qui sont actifs ou qui ont un projet de démarrage d’entreprise;  

 offrir des formations adaptées aux besoins des entrepreneurs et des ateliers sur mesure. 

 
UN CONTEXTE PROPICE 

 
Créé officiellement le 1er janvier 2018, l’École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) 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). Cette fusion permet de rassembler sous un même toit, une 
concentration d’expertises, pour délivrer sur le territoire québécois, un éventail de formations et d’activités pédagogiques sur 
mesure pour le développement des compétences entrepreneuriales. 

L’École des entrepreneurs du Québec est un organisme à but non lucratif opéré par un conseil d’administration composé de treize 
membres votants provenant de différentes régions du Québec.  

L’École des entrepreneurs du Québec se distingue, entre autres, par son accessibilité financière, pédagogique et géographique. 

Le secteur florissant de l’entrepreneuriat québécois peut profiter des services d’une multitude d’organismes en accompagnement 
d’entreprises (dont les Femmessor, le CTEQ et autres). L’offre de l’École des entrepreneurs du Québec s’inscrit en 
complémentarité avec ceux-ci : elle vise à canaliser l’offre de formation tout en étant une ressource complémentaire aux 
organismes de soutien déjà en place pour stimuler l’entrepreneuriat québécois en outillant le plus grand nombre d'entrepreneurs 
québécois et répondre à leurs besoins spécifiques en matière de compétences entrepreneuriales.   
 

Suite à un appel à proposition lancé en avril 2018, l’ÉEQ compte maintenant quatre (4) campus répartis dans les régions suivantes : 

 Bas-Saint-Laurent (février 2019) 
 Mauricie (mars 2019) 
 Montréal 
 Outaouais 

 
Lors de cet appel à proposition, plus de sept (7) régions, appuyés d’une soixantaine de partenaires locaux et régionaux ont 
manifesté leur intérêt à obtenir un campus de l’ÉEQ. 
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Quelques chiffres 2017-2018 - ÉCOLE DES ENTREPRENEURS DU QUÉBEC – CAMPUS MONTRÉAL 

 
4525 entrepreneurs formés 
8332 participants aux activités 

 
 

LE PROJET  
 
Poursuivre le déploiement de l’École des entrepreneurs du Québec dans quatre (4) nouvelles régions, en appui à l’écosystème 
entrepreneurial du milieu, afin de permettre aux entrepreneurs québécois d'avoir accès :  
 

 à des activités exclusivement dédiés au développement des compétences entrepreneuriales; 
 à une offre adaptable selon la clientèle et le milieu; 
 à une concentration d’entrepreneurs sous un même toit, et 
 à une expertise sur le développement des compétences entrepreneuriale. 

 
Ce projet, sur 5 ans, propose la mise en place de 4 nouveaux campus (pour un total de 8 au travers du Québec), dans les 
régions suivantes :  
 

Laurentides – Montérégie – Saguenay Lac St Jean – Chaudière-Appalaches 
(Les régions demeurent à confirmer) 

 
 

QUELQUES CONSTATS 
 

« Les données disponibles révèlent notamment l’existence d’un lien très fort entre l’amélioration des compétences et des 
pratiques de gestion (ressources humaines, normes et certifications, comptabilité) d’une part et la croissance de la 
productivité d’autre part » (Secrétaire général de l’OCDE, 2018). 
 
« D’après les données disponibles, des changements dans le comportement entrepreneurial ont des effets tangibles sur 
les niveaux de croissance et d’innovation. La création et le développement d’une entreprise supposent de mobiliser une 
gamme étendue de compétences pour gérer la complexité des économies modernes : compétences commerciales 
(commercialisation et gestion d’offres nouvelles), en gestion de projet (logistique, organisations d’événements), 
financières (gestion des fonds propres et de la trésorerie) et réflexion stratégique (formation du leadership interne, 
coordination des actions menées pour atteindre de nouveaux objectifs stratégiques). Cet enjeu peut être 
particulièrement complexe pour les petites entreprises et les entrepreneurs individuels ; aussi, des politiques visant à 
aider les PME à développer, attirer et fidéliser les talents, à l’échelle nationale et internationale, et à améliorer les 
capacités et pratiques de gestion sont essentielles pour stimuler la croissance » (Secrétaire général de l’OCDE, 2018). 

 
 
OFFRE DE L’ÉCOLE DES ENTREPRENEURS DU QUÉBEC 
 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
 

 Les activités de l’École reposent sur trois puissants piliers : le développement du talent entrepreneurial, l’acquisition de 
compétences pratiques par l’expérience entrepreneuriale, et l’adoption d’une approche innovante et distinctive dans 
la poursuite de sa mission pédagogique.  

 
 Le réseau aspire à être un point de rassemblement et un lieu d’apprentissage pour la communauté entrepreneuriale, le 

tout dans une perspective associative.  
 

 Chaque campus offrira dès le départ une vingtaine d’ateliers (3-6 heures) et une dizaine d’activités par mois. Ses 
formations aborderont trois (3) grandes thématiques : le démarrage, la reprise et la croissance d’entreprise, et une 
multitude de sujets reliés. 
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 L’offre de formation s’élargira, selon les besoins exprimés des entrepreneurs et des partenaires du milieu, sous forme 
de parcours thématiques s’adressant à des défis de croissance pour les entrepreneurs possédant une entreprise en 
croissance. 

 
 Présentement est en cours au campus de Montréal, un partenariat avec le Ministère de l’Économie et de l’Innovation 

(MEI) dans le cadre des formations « Meilleures pratiques d’affaires (MPA) » et un partenariat est envisagé avec 
Services-Québec (Emploi-Québec) pour des formations aux entrepreneurs, dans toutes les régions du Québec. 
 

 Les formations seront, pour la plupart, disponibles en ligne afin de couvrir l’ensemble des 17 régions administratives du 
Québec. 

 
ESPACE COLLABORATIF 
 

Chaque campus offrira également un espace collaboratif aux entrepreneurs afin qu’ils échangent et collaborent entre eux. 
Cet espace des entrepreneurs recevra aussi de grandes conférences, des lunchs partenaires, des témoignages et des 
activités de réseautage thématiques. 

 
CENTRE DE VIGIE ET DE RECHERCHE 
 

Avec l’accès à des milliers d’entrepreneurs annuellement, un centre de vigie et de recherche est mis en place, entre 
autres, pour appuyer le développement de formation, enrichir les données statistiques sur l’entrepreneuriat 
québécois et analyser des opportunités de marchés à développer. 
 
 

LA CLIENTÈLE VISEE 
 
 L’École des entrepreneurs du Québec vise à former la relève et ceux et celles souhaitant se lancer sur la voie de 

l’entrepreneuriat ou développer leurs compétences en la matière.  
 

 L’offre est orientée vers l’entrepreneur, sans égard aux secteurs d’activités et à l’âge, qu’il s’agisse d’individus, de travailleurs 
autonomes, d’entrepreneurs, ou de propriétaires d’entreprise principalement de moins de 10 employés.  
 

 Dans sa phase I de déploiement, l’École des entrepreneurs du Québec prévoit former plus de 14 000 entrepreneurs d’ici 
2022. Avec une phase II, nous prévoyons former plus de 31 500 entrepreneurs sur 5 ans (du 1er avril 2019 au 31 mars 2024). 

 
 
LES QUALITÉS DISTINCTIVES DU PROJET 
 
 L’École des entrepreneurs du Québec est opérée par un conseil d’administration composé de treize membres votants dont 

8 sièges réservés pour des entrepreneurs provenant d’au moins quatre régions du Québec notamment celles où l’École des 
entrepreneurs du Québec est implantée. 
 

 L’École des entrepreneurs du Québec se distingue de par son accessibilité financière, pédagogique et géographique. 
 

 L’École des entrepreneurs du Québec offre un espace collaboratif aux promoteurs afin qu’ils échangent et collaborent entre 
eux. Cet espace des entrepreneurs recevra aussi de grandes conférences, des lunchs partenaires, des témoignages et des 
activités de réseautage thématiques. 

 
 L’École des entrepreneurs du Québec est aussi un centre de vigie où sont compilées statistiques, données sur les grandes 

tendances entrepreneuriales et analyses comparatives. 
 

 Avec l’appui d’un comité aviseur, chaque campus adapte son offre en fonction des besoins exprimés par le milieu et des 
entrepreneurs. 
 

 L’offre de l’École des entrepreneurs du Québec s’inscrit en complémentarité des organismes existants. 
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AVANTAGES POUR L’ENTREPRENEURS : 
 

 Répondre adéquatement aux besoins de développement des compétences des entrepreneurs ; 
 Avoir accès à une expertise pédagogique entrepreneuriale importante et concentrée sous un même toit; 
 Augmenter leur chance de succès. 

 
 
AVANTAGES POUR LE GOUVERNEMENT QUÉBÉCOIS :  
 

 Offrir au plus grand bassin de population du Québec une concentration d'expertise en développement des 
compétences entrepreneuriales; 

 Appuyer un service accessible développé sur une expertise de plus de trente ans et qui s’inscrit dans le Parcours client 
de « Entreprises Québec »; 

 Avoir accès à une expertise pédagogique entrepreneuriale importante et concentrée sous un même toit aux fins de 
laboratoire et développement de programmes pédagogiques entrepreneuriaux; 

 Appuyer le modèle d'affaires de l'écosystème entrepreneurial de chaque région; 
 Améliorer le taux de survie des entreprises clientes après 5 ans d’existence, le taux actuel étant à 65%.  
 S’appuyer sur une carte de visite à l’international d’un modèle entrepreneurial québécois. 

 
FINANCEMENT DU PROJET (8 CAMPUS) 

FINANCEMENT (du 1er avril 2019 au 31 mars 2024) 

 

Sources de financement 

Montant  ($)  

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Total 

Programme d’aide à l’Entrepreneuriat 

(PAEN) (60%) 
1,9 M $ 1,9 M $ 1,9 M $ 2M $ 2M $ 9,7M $ 

MRC / Villes / Autres (10%) 310 400 $ 310 400 $ 310 400 $ 310 400 $ 310 400 $ 1,55M $ 

Partenaires privés (15%) 491 467 $ 491 467 $ 491 467 $ 491 467 $ 491 467 $ 2,46M $ 

École des entrepreneurs (15%) 491 467 $ 491 467 $ 491 467 $ 491 467 $ 491 467 $ 2,46M $ 

TOTAL 3,19M $ 3,19M $ 3,19M $ 3,29M $ 3, 29M $ 16,17M$ 

 
 
Le financement actuel est de l’ordre de 4,44 M$ de 2017 à 2022 pour quatre campus soit près de 900 000$ par année. 
 
Les crédits additionnels requis sont de l’ordre de 7 M$ entre 2019 et 2024 pour 8 campus. 
 
 
INDICATEURS DE PERFORMANCE (RÉSULTATS ESCOMPTES) 
 

 
L’objectif de l’École des entrepreneurs du Québec est de former 31 500 entrepreneurs québécois entre le 1er avril 2019 et le 31 
mars 2024 



1999
Intégration 
de la  formation 
Lancement d’une 
entreprise

Mission:
L’École des entrepreneurs du Québec a pour mission de développer les compétences 
entrepreneuriales des Québécois en leur faisant vivre, dans un milieu entrepreneurial, une expérience 
client accessible, flexible et associative.

Historique: 1985-2019

1985
Création des SAJE 
et du programme 
Jeunes 
promoteurs

1993
Création du 
programme 
STA

1997
Intégration des 
SAJE dans les 
CLD sauf à 
Montréal

2002
Intégration de 
la formation 
Ventes-
conseils

2005
Développement 
du programme 
Succès-Relève

2005
Développement 
du profil des 
compétences 
entrepreneuriales

2009
Développement du 
guide 
ImmigrAffaires

2015
Incubation 
CTEQ

2014
Ouverture d’une 
succursale SAJE 
en Colombie

2012
Lancement du 
Centre de 
transfert 
d’entreprises 
de Montréal

2018
Création de 
l’École des 
entrepreneurs 
du Québec

2016
Lancement de 
l’École 
entrepreneuriale 
de Montréal

2015
Infosociofinan
cement
Succès-
Numétique

2017
Incubation:
Entreprendre 
Ici

1996
Création du 
programme 
«Mesure de 
suivi » »

2019
Déploiement 
de l’ÉEQ 
dans 4 
régions du 
Québec


