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I. PRÉAMBULE 
Le présent rapport donne un état d’avancement intérimaire des actions mises en œuvre 
par le PEEC, dans le cadre du projet de collaboration interprovinciale : « Collaboration et 
innovation en entrepreneuriat éducatif collégial ». Il présente les activités qui se sont 
déroulées au cours de la période allant d’août à décembre 2018. 

II. LES PARTENAIRES (qui ont animé des activités)
1. Cégep de Saint-Félicien 
2. Cégep de Trois-Rivières 
3. Cégep de Sherbrooke 
4. Cégep du Vieux-Montréal 
5. Collège communautaire du Nouveau-Brunswick

III. LES PARTENAIRES (participants aux activités)
1. Cégep de l’Outaouais 
2. Cégep de Saint-Jérôme
3. Cégep de Shawinigan
4. Cégep Montmorency 
5. Cégep de Rimouski 
6. Cégep de Victoriaville 
7. Cégep de Sorel-Tracy
8. Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
9. Cégep Limoilou 
10. Cégep Beauce-Appalaches
11. Collège Boréal
12. Cégep régional de Lanaudière
13. Cégep de Sainte-Foy
14. Collège Maisonneuve
15. Cégep de Rosemont
16. Cégep de Jonquière

IV. DESCRIPTION DU PROJET

Ce projet vise à encourager les échanges entre les collèges et cégeps francophones de
multiples régions en matière d’éducation entrepreneuriale au collégial, de manière à
susciter des partenariats. Les échanges ont pris la forme de deux webinaires de réseautage, 
d’échanges de documents, de publications diverses sur le web et enfin de l’organisation de
l’Événement éducation/entrepreneuriat (E3, version 2.0) à Drummondville, les 8 et 9 novembre 
2018, en précongrès de l’association des clubs entrepreneurs étudiants (ACEE).

● Les objectifs spécifiques
○ Établir un réseau d’échanges des intervenants entrepreneuriaux parmi tous les 

collèges impliqués et la constituer comme une communauté apprenante 
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○ Organiser l’Événement éducation/entrepreneuriat (E3, version 2.0) à 
Drummondville, comme un grand rassemblement de toutes les forces vives de 
l’entrepreneuriat éducatif collégial au Canada francophone.

● Les activités

○ Rencontres virtuelles basées sur des échanges collatéraux : deux webinaires de 
réseautage sous Adobe Connect.

○ Échange de documents et de récits d’expérience
○ Publications d’articles sur le web : chroniques, reportages, nouvelles, 

documents, etc.
○ Tenue d’une deuxième rencontre nationale francophone sur l’entrepreneuriat 

éducatif au collégial.

V. SOMMAIRE DES DÉMARCHES
Pour mettre en œuvre le projet, le PEEC a mis en œuvre les activités de collaboration 
tel que prévu dans le document de planification. Pour la période concernée, 1 webinaire 
de réseautage a eu lieu, le prochain se tiendra au début de l’année 2019. L’événement 
éducation/entrepreneuriat a également été réalisé. Les retombées de ces efforts ne sont 
pas sans conséquence, quoiqu’elles seront constatées un peu plus loin dans l’année en 
cours.

1. Webinaire de réseautage, mercredi 16 octobre 2018, 9 h-11 h. 
L’intention de ce webinaire était de partager les dernières initiatives 
entrepreneuriales des différents cégeps. Les participants présents ont fait valoir 
des activités telles que :

● Ateliers visant le développement des attitudes entrepreneuriales
● Développement d’un nouveau projet étudiant en audiovisuel : La Web-

télé.
● Promotion et recrutement 
● Organisation de la prochaine édition du Marathonariat et autres concours 

entrepreneuriaux
Durant un tour de table d’environ 1 h 30, les intervenant ont partagé et interagit 
avec leurs pairs, ce qui témoigne d’un intérêt soutenu pour ce qui se passe dans 
la communauté entrepreneuriale du réseau, en général. 
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Liste des présences du 16 octobre 2018

1. Alain Leclerc, REP, Cégep de Saint-Félicien
2. André Lamoureux, Cégep de Trois-Rivières
3. Marielle Esclapez, REP, Cégep de Rimouski
4. Micheline Sirois, CCNB
5. Valérie Huppé, REP, Cégep Limoilou

Équipe PEEC

6. M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur
7. Mme Melissa Claudie Philippe, Chargée de projet
8. M. Louis Gosselin, Responsable technique d’activités spéciales

1. E3 —2e édition — le 5 juin 2018 à Drummondville  
Événement éducation entrepreneuriat (E3 - première version) est l’activité 
principale du projet. Son objectif était de faire rayonner l’entrepreneuriat éducatif 
dans la région du Québec. Plusieurs intervenants ont pris la parole dans le cadre 
de cet événement rassembleur autour de l’entrepreneuriat féminin. De plus, un 
panel composé de 5 experts ont également présenté du contenu en lien avec 
l’animation entrepreneuriale, la pédagogie entrepreneuriale et la formation des 
jeunes et des adultes dans le domaine de l’entrepreneuriat. 
En tout, 50 personnes y ont pris part.

Note : Voir annexe 1 - Programmation de E3 (Événement éducation entrepreneuriat) et annexe 
2 : Liste des présences à E3 

VI. RÉSULTATS ACCOMPLIS ET SUIVIS 

● Webinaire de réseautage : Pour la deuxième année d’existence du PEEC, 
l’organisme a organisé le webinaire de réseautage dans le but de réunir des 
intervenants actifs ou intéressés par l’entrepreneuriat éducatif, à l’intérieur des 22 
établissements membres du PEEC et des deux collèges partenaires : le CCNB et le 
collège Boréal. 

○ Cette année, nous avons remarqué un intérêt grandissant des acteurs et encore 
plus de créativité et de diversité au niveau des activités entrepreneuriales 
implantées dans les collèges

○ Les intervenants collaborent et se consultent mutuellement afin de tirer le 
meilleur profit de l’expertise à leur disposition, dans le réseau
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○ Plusieurs collèges initient des démarches en vue de l’obtention de libération et 
de ressources à temps plein pour mettre en œuvre l’entrepreneuriat éducatif

● Événement éducation/entrepreneuriat : la deuxième édition de cet événement 
important dans le réseau collégial était une occasion de mettre de l’avant les défis liés à 
l’entrepreneuriat féminin. Les différents angles selon lesquels le sujet a été abordé ont 
bousculé les certitudes et suscité des échanges et beaucoup de questions. Nous 
sommes persuadés que les interventions de conférenciers de prestige enrichiront 
certes, indirectement les pratiques dans les collèges et activeront de nouvelles pratiques 
favorables aux jeunes entrepreneures en devenir.

● Articles publiés 
■ Le 2e webinaire de réseautage du PEEC, une occasion de découvrir des 

initiatives nouvelles
■ E3 – le photo-reportage!
■

VII.PARTENAIRES EN ACCORD AVEC LES RÉSULTATS

Le réseautage en vue de/évelopper des partenariats est une activité importante pour le 
PEEC, dont nous avons grandement bénéficié. L'intérêt pour le PEEC est manifeste et 
nous nous attendons à de nouvelles adhésions d’ici la fin de l'année.
L'événement E3 a rassemblé 50 personnes qui sur l’heure ont réagi très positivement à 
l'événement. Par la suite, nous avons mené un sondage de satisfaction qui a confirmé 
les réactions dont nous avons pris acte. Dans 90% des cas, les représentants des 
partenaires sondés étaient satisfaits des conférences, des tables rondes, du panel et 
des autres présentations. Nous retenons que l’Événement éducation / entrepreneuriat 
est très apprécié et utile en support au développement de l’entrepreneuriat éducatif dans 
le réseau collégial.

VIII.IDENTIFICATION DE PROBLÈMES IMPORTANTS

● Participation et instabilité: Les répondants entrepreneuriaux des collèges sont 
la clé de voûte de cette intervention, cependant ils sont très instables (fonctions 
précaires et partielles). Nous devons composer avec des répondants qui 
disposent de peu de temps pour développer leurs activités locales pour faire 
rayonner l'entrepreneuriat éducatif dans le réseau. Le roulement de personnel 
est très important, y compris avec certains collèges partenaires principaux. Nous 
souhaiterions que les directions et les supérieurs immédiats soutiennent ces 
projets en les plaçant parmi les priorités stratégiques de leurs établissements.  

● Consolidation et développement: Le développement de ce réseau ne peut 
dépendre seulement des collèges. En effet, le PEEC doit jouer un rôle proactif 
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pour stimuler la participation et faire le suivi des engagements des uns et des 
autres. Son travail de coordination et de communication est très important.

IX. APPRÉCIATION DU RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL

Une vingtaine de cégeps et collèges ont pu profiter des initiatives des uns et des autres. 
Les échanges ont été animés et passionnés, notamment sur le rôle des collèges en 
entrepreneuriat et sur l’entrepreneuriat féminin dans les collèges. Nous avons pu 
recevoir des avis d’experts et observer des données objectives à ce sujet. 

Les participants des collèges à ces activités ont donc renforcé leur expertise et ils l’ont 
étendu à de nouveaux thèmes. Le réseautage avec divers organismes du milieu, 
souvent méconnus, a permis à chaque collège de compléter un carnet d’adresses de 
ressources pertinentes. Ainsi, les participants sont revenus dans leurs collèges plus 
compétents et mieux outillés. 
En outre, nous espérons que les publications qui en découlent et d’autres qui seront 
publiés sous peu (vidéos sur YouTube, articles informatifs et reportages divers) 
permettent aux responsables entrepreneuriaux des collèges de se réseauter et de rester 
informés sur diverses pratiques pertinentes : pédagogie entrepreneuriale, promotion de 
l’entrepreneuriat éducatif, meilleures pratiques, initiatives et concours, organismes de 
soutien, etc.

On peut donc sans conteste conclure que les institutions collégiales se sont renforcées 
et ont augmenté leurs expertises en entrepreneuriat éducatif au collégial. 
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ANNEXE 1: Programmation de l’événement E3
ANNEXE 2: Liste des présences à E3
ANNEXE 3 : Articles 

○ Le 2e webinaire de réseautage du PEEC, une occasion de découvrir des 
initiatives nouvelles

○ E3 – le photo-reportage!
○ L’entrepreneuriat féminin à l’honneur lors de l’Événement éducation / 

entrepreneuriat (E3)
○ Le Rendez-vous express, un espace de valorisation des initiatives en 

entrepreneuriat éducatif
○ Les efforts à consentir pour stimuler l’entrepreneuriat féminin dans les collèges
○ L’avenir de l’éducation entrepreneuriale au collégial
○ Le message de Paul-Arthur Fortin en faveur de cégeps plus entrepreneuriaux

ANNEXE 4: vidéos 
○ re
○ Entrevue avec Paul-Arthur Fortin - 2e partie
○ La pensée de Paul-Arthur Fortin
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http://peec.profweb.ca/wp-content/uploads/2018/11/Programme-preliminaire-181101w.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/recent?ogsrc=32
http://peec.profweb.ca/2018/02/19/le-2e-webinaire-de-reseautage-du-peec-une-occasion-de-decouvrir-des-initiatives-nouvelles-2/
http://peec.profweb.ca/2018/02/19/le-2e-webinaire-de-reseautage-du-peec-une-occasion-de-decouvrir-des-initiatives-nouvelles-2/
http://peec.profweb.ca/2018/11/15/e3-le-photo-reportage/
http://peec.profweb.ca/2018/11/22/lentrepreneuriat-feminin-a-lhonneur-lors-de-levenement-education-entrepreneuriat-e3/
http://peec.profweb.ca/2018/11/22/lentrepreneuriat-feminin-a-lhonneur-lors-de-levenement-education-entrepreneuriat-e3/
http://peec.profweb.ca/2018/11/27/le-rendez-vous-express-un-espace-de-valorisation-des-initiatives-en-entrepreneuriat-educatif/
http://peec.profweb.ca/2018/11/27/le-rendez-vous-express-un-espace-de-valorisation-des-initiatives-en-entrepreneuriat-educatif/
http://peec.profweb.ca/2018/12/10/les-efforts-a-consentir-pour-stimuler-lentrepreneuriat-feminin-dans-les-colleges/
http://peec.profweb.ca/2018/12/10/lavenir-de-leducation-entrepreneuriale-au-collegial/
http://peec.profweb.ca/2018/12/10/le-message-de-paul-arthur-fortin-en-faveur-de-cegeps-plus-entrepreneuriaux/
https://www.youtube.com/watch?v=Ea74VZtuDMY&t=356s
https://www.youtube.com/watch?v=GVTZF8Ux9VQ&t=

