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Campagne de la pérennité de l’EEB 

 
L’École d’Entrepreneurship de Beauce pourra créer                                      

son centre du savoir en entrepreneuriat grâce à Desjardins 
 
Québec, le 21 mars 2014 – Le Mouvement Desjardins versera une contribution totale 
de 1 150 000 $ sur cinq ans à l’École d’Entrepreneurship de Beauce (EEB), la seule 
école pour chefs d’entreprise au Canada. Cette somme permettra principalement à 
l’EEB, établie à Saint-Georges de Beauce, de créer le « Centre du savoir en 
entrepreneuriat EEB-Desjardins », voué à partager, sur différentes plates-formes, les 
expériences et la connaissance des 75 entrepreneurs-entraîneurs, recueillies depuis 
l’ouverture de l’École en septembre 2010, afin d'en faire bénéficier tous les 
entrepreneurs du Québec. 
 
Telle est l’annonce faite hier par la présidente et chef de la direction du Mouvement 
Desjardins, Mme Monique F. Leroux, en présence du président-fondateur de l’École, 
M. Marc Dutil, président et chef de la direction du Groupe Canam et de M. Bernard 
Ferland (Groupe Michel Cadrin), représentant de la cinquième cohorte d’entrepreneurs 
du Programme Élite de l’EEB dont Mme Leroux est la marraine. 
 
« Je garde un vif souvenir des 24 heures passées avec les entrepreneurs de la cohorte 
5 au moment de leur arrivée à l’École, en septembre 2012, de marquer Mme Leroux. Je 
me souviens d’entrepreneurs vraiment ouverts dans le partage de leurs expériences. Je 
me souviens aussi de leur volonté de s’investir dans leur formation pour amener leur 
entreprise plus loin. Aujourd’hui, Desjardins veut, à son tour, permettre à l’École d’aller 
plus loin parce que nous croyons à son modèle d’affaire basé sur l’engagement 
personnel et la coopération. » 
 
La directrice générale de l’École, Mme Nathaly Riverin, se réjouit de la mise en place 
prochaine du Centre du savoir en entrepreneuriat EEB-Desjardins. « Depuis quatre ans, 
nous participons au transfert d'expérience des plus grands chefs d’entreprise vers la 
relève entrepreneuriale, faisant de l'EEB le seul centre d'expertise de transfert de 
connaissance en entrepreneuriat au Canada. Grâce à Desjardins, l’École pourra 
dorénavant se doter des ressources nécessaires pour répertorier et exploiter ce riche 
savoir entrepreneurial au bénéfice de sa clientèle et de l’ensemble des entrepreneurs. » 

 
 

http://www.desjardins.com/
http://www.eebeauce.com/
http://www.eebeauce.com/nos_cohortes-8.html
http://www.eebeauce.com/nos_cohortes-8.html
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L’évolution d’une relation déjà fructueuse avec Desjardins 
 
Le président de l’École, M. Dutil, salue quant à lui la décision de Desjardins de 
poursuivre son engagement en faveur de la transmission du savoir-faire entrepreneurial. 
En effet, depuis 2010, Desjardins, partenaire Grands fondateurs, a contribué pour près 
de 1 M$ à l’École et ses étudiants, dont 180 000 $ pour huit bourses d’étude. « L’EEB 
opère actuellement à pleine capacité et ses résultats dépassent les objectifs fixés au 
départ. C’est notamment grâce à nos partenaires de la première heure, comme le 
Mouvement Desjardins, que nous pouvons aujourd’hui nous permettre de lancer les 
projets de la Campagne de la pérennité, dont l’objectif est de doubler le rayonnement de 
l’École d’ici cinq ans. » 
 
En effet, après trois ans d’existence, ce sont quelque 675 entrepreneurs qui ont 
fréquenté l’EEB alors que l’objectif initial était de 225. Qui plus est, la clientèle de l’École 
est répartie dans 15 des 17 régions du Québec et provient à plus de 40 % des régions 
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. 
 
À propos de l’École d’Entrepreneurship de Beauce 
 
Lancée officiellement en septembre 2010, l’EEB est la seule école du genre au Canada 
qui se consacre à la formation des entrepreneurs de tous les secteurs, grâce à 
l'expertise de chefs d'entreprise de haut niveau. L’EEB peut compter sur de nombreux 
partenaires, notamment le Mouvement Desjardins et la Caisse de dépôt et placement du 
Québec. Située en Beauce, haut lieu de culture entrepreneuriale, l'EEB vise à bâtir l'élite 
de l’entrepreneurship québécois. 

À propos du Mouvement Desjardins    

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le 
cinquième au monde, avec un actif de 212 milliards de dollars. Il figure parmi les 
100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp Canada. 
Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme 
entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste 
réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à 
l’échelle canadienne. Considéré, en Amérique du Nord, comme la quatrième institution 
financière la plus sûre selon le magazine Global Finance et la quatrième plus solide 
selon l’agence d’information financière Bloomberg, Desjardins affiche des ratios de 
capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie. 
 

- 30 - 
 
Sources (à l’intention des journalistes uniquement) : 
 
Richard Lacasse 
Conseiller, Relations publiques 
Mouvement Desjardins 
418 835-8444 ou 1 866 835-8444, 
poste 3163 
media@desjardins.com 
 
 

Valérie Parent 
Directrice, Marketing 
École d’Entrepreneurship de Beauce 
418 228-5558, poste 327 
v.parent@eebeauce.com 

 

http://www.eebeauce.com/
http://www.desjardins.com/
http://www.desjardins.com/a-propos/relations-investisseurs/investisseurs-titres-revenu-fixe/cotes-credit/
mailto:media@desjardins.com
mailto:v.parent@eebeauce.com

