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L’Université Laval se penche sur le rôle de l’école dans le développement de l’esprit 
d’entreprendre, du primaire à l’université 
 
Québec, le 10 octobre 2018. – L’équipe d’Idée éducation entrepreneuriale était présente le 10 
octobre dernier au lancement de la Chaire de leadership en enseignement (CLE) de la Faculté des 
sciences de l’administration de l’Université Laval. L’annonce par la rectrice de l’Université Laval, 
Sophie D’Amours, s’est déroulée dans une école communautaire entrepreneuriale du Québec, 
l’École secondaire de la Seigneurie, située à Beauport. 
 
Grâce à un don de 500 000$ de la Fondation Molson, un 
enseignement novateur s’intéressant au rôle de l’école dans le 
développement de l’esprit d’entreprendre et de 
l’entrepreneuriat du niveau primaire au niveau universitaire 
voit ainsi le jour. La nouvelle CLE vise à concevoir 
l’entrepreneuriat comme une façon d’apprendre, plutôt que 
comme un phénomène menant exclusivement à la création de 
nouvelles entreprises, et à contribuer à implanter l’éducation 
entrepreneuriale comme une stratégie d’enseignement interdisciplinaire fondée sur des 
problèmes et sur l’action étroitement liée à son environnement économique, culturel ou social. 
 
 « La chaire a pour mandat de venir appuyer les écoles qui veulent mettre en place des 
programmes, en développant des outils pédagogiques appropriés, en formant les intervenants et 
en les accompagnant pour leur permettre de mieux évaluer les retombées. » explique Maripier 
Tremblay, professeure en administration qui assumera la direction de cette nouvelle CLÉ. « Nous 
pouvons compter sur Idée éducation entrepreneuriale comme partenaire de choix pour collaborer 
dans la réalisation de ces objectifs » a souligné avec fierté la titulaire de la nouvelle chaire. 
 
« C’est un bonheur immense pour nous de voir la création d’une Chaire de leadership en 
enseignement voué à l’esprit d’entreprendre qui pourra appuyer la mission que mène notre 
organisation depuis de nombreuses années » indique Rino Levesque, fondateur d’Idée éducation 
entrepreneuriale. Au Québec, au Canada et dans le monde, Idée éducation entrepreneuriale 
répond à une demande croissante d’écoles voulant contribuer au déploiement d’une culture 
entrepreneuriale consciente, responsable et communautaire tout au long du continuum éducatif. 
« Le but est de préparer des jeunes et des adultes de tous les âges à être plus entreprenants et 
innovants dans tous les aspects de leur vie » précise Jean-Sébastien Reid, directeur général adjoint 
de l’organisme à but non-lucratif. 
 
Idée éducation entrepreneuriale est grandement enthousiaste à la perspective de collaborer avec 
le CLÉ sur de multiples projets, collaboration qui déjà prendra place dès le 2 novembre 2018 lors 
du tout premier Congrès automnal en éducation entrepreneuriale consciente 
(www.idee.education/congres2018). Un événement unique où seront réunis des acteurs éducatifs 
et des chercheurs pour échanger sur le rôle de l’école dans le développement de l’entrepreneuriat 
et sur les bonnes pratiques. 
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Pour voir le reportage du Journal de Québec : https://bit.ly/2EjMXXw  
Pour voir le reportage du quotidien Le Soleil : https://bit.ly/2CHrlTp  
Pour lire le communiqué de l’Université Laval : https://bit.ly/2yx2hde  
 
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 près de 150 écoles 
sur trois continents. 
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