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COMMUNIQUÉ

2600 étudiants visés :
Le Cégep de Rimouski se joint au PÉEC 

pour créer une nouvelle vague d'entrepreneurs au Québec!

Rimouski, le 4 mai 2017. – Le Cégep de Rimouski est fier d’annoncer qu’il fait partie des 
15 cégeps qui ont tenu une conférence de presse cet après-midi concernant la mise sur pied 
du Projet d’éducation entrepreneuriale au cégep (PÉEC). Ces 15 cégeps se concertent pour 
mettre leurs ressources en commun en matière d’éducation aux valeurs entrepreneuriales 
et de développement des compétences entrepreneuriales, de manière à faire connaître et à 
partager les meilleures pratiques en ce domaine. Ce sont donc quelque 2600 étudiants de 
notre Cégep qui se joignent à plus de 52 400 étudiants de presque toutes les régions du 
Québec dans ce projet ambitieux visant à former une nouvelle vague d’entrepreneurs pour 
soutenir le développement du Québec! 

Selon les cégeps, les projets développés pourront varier en fonction des objectifs et des 
ressources de chacun. Au Cégep de Rimouski, les étudiants de tous les programmes pourront 
participer aux activités de sensibilisation et de formation offertes dès l’automne. Ils pourront 
également expérimenter l’entrepreneuriat au sein du Club entrepreneurs étudiants ou en 
développant leur propre projet.

Seul réseau entrepreneurial à l’enseignement supérieur, le PEEC permettra de mettre en place 
un continuum entrepreneurial primaire-secondaire-collégial-universitaire essentiel pour le 
Québec. Le Cégep de Rimouski est fier d’être un des instigateurs de ce projet porteur pour 
l’avenir du Québec.

Pour plus d’info sur le PÉEC : http://peec.profweb.ca
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L'INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC ET LE CENTRE MATAPÉDIEN D'ÉTUDES 
COLLÉGIALES SONT DES COMPOSANTES DU CÉGEP DE RIMOUSKI
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