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Pour diffusion immédiate 

 
Les activités du Club de réseautage entrepreneurial étudiant du Cégep Saint-Jean 

reprennent après une pause de deux ans! 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 28 novembre 2022 – Les 4, 5 et 6 novembre derniers, 13 membres du Club 
de réseautage entrepreneurial étudiant (CREÉ) se sont rendus à Drummondville pour participer au 
colloque annuel de l’Association des clubs d’entrepreneurs étudiants du Québec (l’ACEE).  Cette 
expérience rassembleuse et motivante signifiait un nouveau départ pour le CREÉ qui avait cessé ses 
activités dû à pandémie des dernières années. Cet événement a permis aux étudiants.es d’assister à 
plusieurs conférences et ateliers traitant de différents sujets comme la diversité, l’économie circulaire, 
l’entrepreneuriat durable ou le repreneuriat. Pour les membres du CREÉ, être entrepreneur signifie  
foncer, partager ses idées et le plus important, collaborer!  

Prochainement, le CREÉ sera le maître d’œuvre du Marché artisan qui se tiendra le 7 décembre 
prochain à l’Agora du Cégep Saint-Jean : un marché qui réunira une trentaine d’artisans, lesquels 
proposeront des produits locaux et originaux afin de donner un coup de pouce dans le magasinage du 
temps des fêtes. C’est un rendez-vous afin supporter les étudiants.es dans leur projet. Au marché des 
artisans, vous trouverez assurément quelque chose à mettre sous le sapin! 

À propos du Cégep  

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu accueille plus de 3 200 étudiant.es dans 16 programmes d’études 
préuniversitaires et techniques, 7 doubles DEC, et près de 2 700 adultes dans le secteur de la formation 
continue et des programmes de formation sur mesure aux entreprises. Le Cégep est reconnu pour sa 
qualité de vie exemplaire, la richesse de sa vie étudiante et pour son personnel en mesure d’établir des 
rapports humains chaleureux et personnalisés. 
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Pièce jointe :   

• Photo 
o Édouard Gélinas, Maxence Lelandais, Justine Morin, Janie Ouellet, Patrick 

Loiselle, Benjamin Joanis, Samuel Déroches, Sarah Duclair, Félix-Antoine 
Jacques, Emma Champagne, Charline Lapointe, Andrea Gauthier, Émilie Martel 
et Ariane Morissette. 
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