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Idée éducation entrepreneuriale devient le partenaire officiel du ministère de l’Éducation 
du Québec. Plus de 4 millions $ investis pour l’entrepreneuriat éducatif. 
 
Montréal, le lundi 20 novembre 2017. – Idée éducation 
entrepreneuriale, une organisation à but non-lucratif, est fière 
d’annoncer au réseau scolaire du Québec qu’elle est devenue le 
partenaire officiel du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) pour l’accompagnement de l’entrepreneuriat 
éducatif, au service des écoles (primaires, secondaires) et centres de formation professionnelle 
des commissions scolaires. Celles-ci disposeront de 3 millions $ pour soutenir l’entrepreneuriat et 
l’accompagnement pédagogique en milieu scolaire. OSEntreprendre, notre partenaire, poursuivra 
son rôle clé au moyen du volet étudiant de son défi en entrepreneuriat. 
 

Ainsi, à partir de l’année scolaire 2017-2018 et sur une période de trois ans, Idée éducation 
entrepreneuriale déploiera ses services d’accompagnement dans toutes les régions du Québec. 
Des centres d’éducation aux adultes, des cégeps et des universités pourront également faire des 
demandes pour les mêmes services. Dès 2020, une cinquantaine d’établissements seront devenus 
des écoles communautaires entrepreneuriales (ECE) du Québec. 
 

« L’entrepreneuriat conscient, c’est l’idée pour le jeune d’apprendre à s’entreprendre, à innover 
et à entreprendre à l’école, tout en prenant conscience qu’il peut contribuer à un monde meilleur, 
souligne Rino Lévesque, fondateur d’Idée éducation entrepreneuriale. Nous voulons outiller les 
jeunes pour qu’ils réussissent à l’école et dans la vie. Mais surtout, qu’ils réussissent leur vie ! » 
 

À propos de l’OBNL Idée éducation entrepreneuriale  
 

Idée éducation entrepreneuriale met à la disposition des milieux éducatifs une équipe 
d’accompagnants passionnés constituée d’enseignants, de directions d’école et de professionnels 
expérimentés, tous engagés pour la réussite éducative des jeunes et adultes de tous les âges. Leur 
mandat est d’accompagner l’appropriation de stratégies organisationnelles et pédagogiques 
favorables au développement de la culture entrepreneuriale consciente. Une démarche 
d’ensemble qui se réalise au moyen d’un modèle « école-famille-communauté » structurant et 
écosystémique, celui de l’École communautaire entrepreneuriale du Québec. 
 

À propos de la Politique de la réussite éducative du Québec 
 

La Politique de la réussite éducative identifie les grands enjeux de la réussite éducative, établit les 
orientations qui guideront l’action et définit les objectifs et résultats à atteindre pour concrétiser 
la vision. Le modèle École communautaire entrepreneuriale s’inscrit dans la vision de la Politique, 
notamment au niveau de l’orientation 5.2 Offrir un milieu de vie qui intègre des activités 
culturelles, physiques et sportives, scientifiques et entrepreneuriales et de l’orientation 8.2 
Raffermir les liens entre les milieux éducatifs et les différents acteurs de la communauté. 
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