
 
 
COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

L’entrepreneuriat conscient : engager les communautés éducatives, générer du 
bien-être et contribuer au développement durable 
 

Montréal, le 29 octobre 2021. – Plus de 800 personnes provenant de six provinces canadiennes et 
de 16 pays ont participé virtuellement à la troisième édition du Congrès en éducation 
entrepreneuriale consciente (IDÉE 2021) les 27-28-29 octobre. 
 

Sous le thème « Laisser une empreinte inspirante », ce Congrès international organisé par Idée 
éducation entrepreneuriale a permis de rassembler plus de 800 personnes – des jeunes et des 
acteurs éducatifs de tous les ordres d’enseignement, des conseillers et dirigeants ministériels, de 
centres de services (conseils, districts, divisions) scolaires, et des partenaires de l’École 
communautaire entrepreneuriale consciente (ECEC). Toutes et tous s’étant réunis pour réfléchir 
au rôle de l’École au regard du développement du pouvoir d’agir des jeunes, et pour prendre 
conscience de l’impact positif que nous pouvons avoir, individuellement et collectivement, dans 
nos communautés. 
 

La programmation incluait une cinquantaine de conférences et d’ateliers variés organisés autour 
de sept parcours thématiques, par exemples santé globale et du bien-être et environnement et 
développement durable, diverses occasions de réseautage et une foire pédagogique mettant en 
valeur des pratiques pédagogiques et des projets entrepreneuriaux novateurs. Les congressistes 
ont ainsi pu partager et approfondir leurs expériences et leurs connaissances en entrepreneuriat 
conscient. Notamment, mieux saisir comment développer un profil entrepreneurial au moyen de 
pratiques d’entrepreneuriat solidaire, responsable et communautaire. Il faut aussi mentionner la 
découverte par les jeunes et les éducateurs de modèles d’affaires innovants et conscientisés dans 
les communautés entrepreneuriales du Québec, du Canada et du monde. Ici, à l’instar de 
l’entreprise Prana dont la cofondatrice Marie-Josée Richer, une entrepreneure consciente 
engagée, a offert une conférence d’ouverture d’impact qui a servi de botté d’envoi au Congrès. 
Plusieurs invités de marque ont d’ailleurs pris la parole lors de cette séance d’ouverture; les 
personnes présentes ont grandement apprécié le message percutant du premier ministre du 
Québec, M. François Legault, de même que celui du ministre de l’Économie et de l’Innovation, M. 
Pierre Fitzgibbon.   
 

Participation canadienne et internationale 
La participation d’acteurs éducatifs d’écoles et d’organisations scolaires de six provinces 
canadiennes et de 16 pays ainsi que celle de représentants du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MÉES), de l’équipe du Scientifique en Chef du Québec et de l’Institut de 
la Francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF), démontre un intérêt croissant envers 
l’éducation entrepreneuriale consciente et la nécessité de faire apparaître de réels écosystèmes 
éducatifs « école-famille-communauté ». 
 

« Le Congrès international en éducation entrepreneuriale consciente est l’expression d’un projet 
d’ensemble qui motive, mobilise, engage et fait GRANDIR LES IDÉES… de personnes de toutes les 
générations de la maternelle à l’université.» a partagé Rino Levesque, fondateur d’Idée éducation 
entrepreneuriale. 
 



Ce Congrès a permis la mise en place d’une plateforme numérique interactive afin que les 
participants accèdent aux activités en direct ou en différé, mais également pour qu’ils profitent de 
diverses fonctionnalités de réseautage. Un véritable espace pour faire jaillir l’inspiration et émerger 
les collaborations.  
 
Les jeunes au premier plan 
L’éducation entrepreneuriale consciente contribue à engager les jeunes de tous les âges dans leurs 
apprentissages et à faire émerger leurs passions et leurs talents. Lors du Congrès, ceux-ci ont été 
mis en valeur de diverses manières. Au total, ce sont près de 300 jeunes qui ont agi à titre de 
maîtres de cérémonie, animé des ateliers, témoigné lors de conférences ou de tables-ronde ou 
participé à la Foire pédagogique entrepreneuriale consciente.  
 
Partenaires de l’événement 
Le Congrès international en éducation entrepreneuriale consciente a été rendu possible grâce au 
précieux soutien du gouvernement du Québec, de la Chaire de leadership en enseignement sur le 
développement de l’esprit d’entreprendre et de l’entrepreneuriat (FSA Université Laval), de 
l’entreprise Vivemtia, de l’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation, de la Ville 
de Québec et du Centre de la francophonie des Amériques. 
 
 
Lien vers la programmation du Congrès : https://bit.ly/2XWNAB0  
Lien vers l’affiche promotionnelle du Congrès : https://bit.ly/3Gxf8ON  
 
 
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 et engagés pour la réussite éducative des enfants, 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, responsable et 
communautaire. Une démarche d’ensemble qui se réalise au moyen d’un modèle « école-famille-
communauté » structurant et écosystémique, celui de l’École communautaire entrepreneuriale. 
Afin de mettre en valeur les meilleures pratiques et favoriser les collaborations éducatives, Idée 
éducation entrepreneuriale anime le réseau international OIECEC qui regroupe plus de 200 écoles 
sur trois continents. 
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