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Davantage de services de mentors aguerris 

Pour favoriser le transfert de « savoir-être entrepreneur »  

Contexte 

Il est reconnu que le mentorat favorise la pérennité des nouvelles entreprises et leur passage au cap très critique des cinq 
premières années d’existence. Depuis 2000, la Fondation de l'entrepreneurship (FDE) gère et développe un réseau 
provincial de mentorat, le Réseau M, qui vise à accroître le taux de succès des entreprises en associant les entrepreneurs à 
un mentor chevronné. Ce service compte plus de 70 cellules d’intervention réparties dans de nombreuses MRC des 
17 régions du Québec. Chaque année, quelque 1 700 entrepreneurs profitent de l’accompagnement d'environ 
1 200 mentors accrédités.  

Objectifs  

� Offrir à tout nouvel entrepreneur qui le souhaite l’accompagnement d’un mentor qualifié et certifié par la Fondation de 
l’entrepreneurship. 

� Accentuer le mentorat auprès de repreneurs d'entreprises. 

Mise en œuvre 

� L’entente entre le MDEIE et la Fondation de l’entrepreneurship, pour le Réseau M, sera renouvelée et bonifiée à son 
échéance, soit au 31 mars 2012.  

� Toutefois, compte tenu de l’importance anticipée des transferts d’entreprises au cours des prochaines années, un volet 
mentorat auprès des repreneurs d’entreprises sera élaboré lors du renouvellement de l’entente.  

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 – 

2012-2013 0,6 

2013-2014 0,6 

TOTAL : 1,2 

Où s'adresser pour en savoir plus? 

Fondation de l’entrepreneurship  
Téléphone : 418 646-1994 
Sans frais : 1 800 661-2160 
info@entrepreneurship.qc.ca 
http://www.entrepreneurship.qc.ca/ 
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Une formation intensive au MIT Entrepreneurship Center 

Un outil de croissance pour les entrepreneurs prometteurs 

Contexte 
Depuis 2007, le Québec s’est associé au MIT Entrepreneurship Center de Boston pour offrir à des entrepreneurs québécois 
prometteurs diverses activités de formation intensive et de réseautage pour le démarrage et la croissance d’entreprises de 
niveau international. Connu sous le nom de Croissance Québec Techno (CQT), ce programme donne accès à des mentors 
aguerris qui, par leur expérience personnelle, sont en mesure d’aider les participants à effectuer les bons choix 
stratégiques pour le succès de leur entreprise. En 2010, le volet CQT Relève a été ajouté pour permettre à une dizaine 
d’entrepreneurs de la relève d’avoir accès, dans le cadre d’une version courte du CQT, à un accompagnement personnalisé. 
Le programme est géré par la Fondation de l’entrepreneurship (FDE), en vertu d’une entente avec le MDEIE. 

Objectif 

� Offrir un accompagnement sur mesure de haut calibre à des entrepreneurs québécois finement sélectionnés qui ont 
comme ambition de faire croître rapidement leur marché à l’étranger. 

Mise en œuvre 

� Le programme Croissance Québec Techno s’adresse aux chefs d’entreprise de haute technologie, plus particulièrement 
les entreprises spécialisées en technologies de l’information (TI), en logiciel multimédia, en télécommunication, en 
microélectronique, en biotechnologie, en optique, en photonique, en géomatique ainsi qu’en technologies propres et 
biomédicales. 

� Il offre aux participants quatre séminaires touchant la gestion d’entreprise dans une perspective de croissance. À la 
suite de ces sessions, une semaine de formation intensive est dispensée par le MIT Entrepreneurship Center, à Boston. 
Durant cette semaine des entrepreneurs du monde entier sont réunis, ce qui permet aux participants québécois de 
consolider leurs réseaux de relations internationales. Le programme prévoit également du coaching par des 
entrepreneurs chevronnés et ayant connu du succès dans le démarrage et la croissance d'entreprises de calibre 
international. Le programme offre aussi un Colloque de l'entrepreneurship, un événement de formation grand public 
qui vise à étendre la portée du programme pour qu'il soit déployé à une plus grande échelle et à d’autres clientèles. 

� L’entreprise désireuse de participer au programme doit remplir le formulaire de mise en candidature et le transmettre 
avec les documents exigés par courriel à la Fondation de l’entrepreneurship. Une présélection des candidatures reçues 
est effectuée, suivie d’une entrevue par le PDG. Les candidatures sont ensuite analysées par le comité directeur qui 
choisira les dix entreprises participantes; 

� Les entreprises assument les frais d'inscription de 20 000 $, qui couvrent en partie les quatre séminaires (pour le PDG 
et deux membres de la direction), le programme exécutif d'une semaine à Boston, 35 heures de mentorat personnalisé, 
la conférence publique et la cérémonie de remise des diplômes. Elles assument les frais d’inscription au programme 
court CQT Relève, qui sont de 500 $. Tous les frais de déplacement et d’hébergement sont sous la responsabilité des 
participants. 
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Interventions (en millions de $) 

2011-2012    – 

2012-2013    – 

2013-2014* 0,5 

TOTAL : 0,5 

*   L’aide accordée dans le cadre de la Stratégie est octroyée pour l’année 2013-2014 puisque la convention actuelle couvre 
les années 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013. 

 

Où s'adresser pour en savoir plus? 

Fondation de l’entrepreneurship 
Téléphone : 418 646-1994 
Sans frais : 1 800 661-2160 
info@entrepreneurship.qc.ca 
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À la conquête des marchés extérieurs avec Export Québec 

De l’aide à l’exportation, pour raffermir la position du Québec sur ses marchés traditionnels 

d'exportation et développer de nouveaux marchés 

Contexte 

Dans un environnement commercial mondial très compétitif, les entreprises québécoises doivent adopter des stratégies de 
plus en plus proactives en ce qui a trait à leurs activités d’affaires, leurs pratiques d’investissement et leurs relations 
contractuelles avec les clients étrangers. Au-delà de diverses mesures d’aide à l’exportation déjà en vigueur, le 
gouvernement du Québec a annoncé, dans le cadre du budget 2011-2012, de nouvelles mesures pour développer et 
diversifier les marchés d'exportation, dont la création d'Export Québec et l'instauration du Programme exportation. Ces 
nouvelles dispositions visent notamment à mettre en place des services-conseils sur mesure pour accompagner les 
entreprises dans leur stratégie d’exportation, à mettre sur pied un réseau d’accompagnement des exportateurs québécois 
et à promouvoir le Québec et ses exportateurs à l’étranger. Export Québec souhaite soutenir le volet « entreprenant » des 
exportateurs du Québec. Ces mesures s’ajoutent à celles d’Investissement Québec qui visent à améliorer la capitalisation 
des PME exportatrices et à celle du ministère des Relations internationales (+5,5 M$ sur trois ans pour renforcer 
l’intervention économique du réseau du Québec dans les pays émergents, annoncés au Budget 2011-2012). 

Objectif 

� Stimuler les exportations, développer de nouveaux marchés et mieux soutenir les entreprises québécoises dans leur 
processus d'internationalisation. 

Mise en œuvre 

Par la mise en place d’Export Québec, le MDEIE améliore son soutien aux entreprises qui réalisent des démarches à 
l'international en rendant les services plus efficaces, simples et mieux adaptés.  

Le Programme exportation met à la disposition des entrepreneurs une enveloppe de 40 M$ sur trois ans, dont 17 M$ pour 
les petites et moyennes entreprises (PME). Cette aide pour les PME pourrait prendre la forme d’élaboration de plans 
d’affaire, d’études de marché, d’activités promotionnelles, etc.  

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 4,0 

2012-2013 6,0 

2013-2014 7,0 

TOTAL : 17,0 

Où s'adresser pour en savoir plus? 
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
Export Québec 
Téléphone : 514 499-2555 
Sans frais : 1 866 680-1884 
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La maison Notman, un lieu d’échanges, de collaborations et de maillages 

Pour offrir un lieu unique d’accélérateur d’entreprises technologiques 

Contexte 
Le Québec, et tout particulièrement Montréal, présente un fort potentiel en matière d’innovation technologique. Afin de 
maximiser ce potentiel, la Fondation OSMO s’emploie à la mise en place d’un projet d’accélérateur d’entreprises 
technologiques. 

La Maison Notman, un immeuble patrimonial situé au cœur de Montréal, est un lieu où les affaires, l’innovation, l’éducation 
et la culture convergent. C’est un lieu unique qui hébergera le centre d’innovation en applications Internet et mobiles. 

Exploitant un concept de stimulation de l’entrepreneuriat Web, la Maison Notman créera un environnement propice à 
l’échange et à la collaboration entre informaticiens, technophiles et entrepreneurs, et favorisera ainsi l’innovation, la 
conception et l’émergence de nouvelles idées d’affaires. La maison Notman accueillera des investisseurs et des conseillers 
de calibre international qui travaillent avec les entreprises technologiques en phase d’amorçage, des pigistes du milieu du 
Web, des étudiants qui projettent de démarrer leur propre entreprise et des entrepreneurs à la recherche de 
collaborateurs. 

Les principaux occupants de cet espace seront les entreprises en phase d’amorçage. Elles n’y logeront que quelques mois, 
le temps de développer leur projet. Qu’ils en soient à leur première expérience ou non, les entrepreneurs viendront pour 
apprendre et être inspirés par leurs pairs, ainsi que pour bâtir leur réseau. 

Objectifs 

� Créer un environnement qui appuie et encourage l’entrepreneuriat, l’innovation et le partage des idées. 

� Promouvoir l’entrepreneuriat au Québec, en particulier dans le secteur des technologies de l’information et des 
communications (TIC). 

� Augmenter de façon significative la quantité et la qualité des nouvelles entreprises dans le secteur des TIC. 

� Faire de Montréal le meilleur endroit au Canada où lancer une entreprise en TIC. 

Mise en œuvre 

La Maison Notman proposera, dès 2012, divers services, notamment : 

� des espaces de bureau privés et sécurisés pouvant accueillir de deux à cinq personnes; 

� des postes de travail partagés; 

� un accès à tous les équipements de bureau nécessaires; 

� un café muni d’Internet sans fil gratuit, qui sera l’espace public de la Maison servant de lieu de rencontre et de travail; 

� un espace pouvant aussi être réservé pour des événements. 

Ces services permettront d’accueillir de jeunes entrepreneurs au début de leur activité pour une période de trois à 
six mois, une durée qui devrait permettre au plus grand nombre de bénéficier du lieu, privilégiant également une 
diversification des projets. 

Un aménagement semi-ouvert encouragera la collaboration et le soutien entre entrepreneurs, tout en préservant l’intimité 
nécessaire à chacun lors de discussions privées. 
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Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,75 

2012-2013    – 

2013-2014    – 

TOTAL gouvernement : 0,75 

GRAND TOTAL : 5,00* 

* Incluant la part du gouvernement et celle des partenaires privés. 

Où s'adresser pour en savoir plus? 

La Maison Notman 
51, rue Sherbrooke Ouest, 
Montréal (Québec)  H2X 1X2 
http://notman.org/fr/ 
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De meilleures pratiques d’affaires en vue de la relève 

Pour des services d’information et un réseau d’entraide 

Contexte 
Le réseautage est souvent un élément-clé de la réussite d’une entreprise. Fondé en 1974, le Groupement des chefs 
d’entreprise du Québec est un organisme sans but lucratif qui offre aux entrepreneurs un réseau d’entraide par l’entremise 
de diverses activités de groupe (colloques, ateliers, etc.). Son membership est actuellement constitué de quelque 
1 700 propriétaires et aspirants-chefs de petites et moyennes entreprises, lesquels sont répartis au sein d’environ 
200 clubs présents dans toutes les régions du Québec. Depuis plusieurs années, le Groupement collabore avec le MDEIE en 
ce qui concerne la sensibilisation des entrepreneurs au transfert et à la relève.  

Objectif 

� Outiller les chefs d’entreprises au sujet des meilleures pratiques d’affaires susceptibles d’augmenter le potentiel de 
rentabilité future de leur entreprise pour en accroître la valeur et l’attrait auprès de la relève. 

Mise en œuvre 

� Le Groupement tiendra une quarantaine d’ateliers par année, dans les différentes régions du Québec.   

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,2 

2012-2013 0,2 

2013-2014 0,2 

TOTAL : 0,6 

Où s'adresser pour en savoir plus? 

Groupement des chefs d'entreprise du Québec 
Téléphone : 819 477-7535 
http://www.groupement.ca/ 
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Quatre nouveaux centres de transfert d’entreprises 

Une aide aux dirigeants pour réussir leur transfert d’entreprise  

Contexte 
Il est démontré que le succès d’un transfert d’entreprise repose souvent sur une planification rigoureuse et le soutien d’une 
équipe multidisciplinaire. Depuis 2007, le gouvernement du Québec a appuyé quatre projets pilotes pour le déploiement 
de centres de transfert d’entreprises (CTE) dans les régions des Laurentides, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Mauricie et 
de la Capitale-Nationale. En collaboration avec les intervenants économiques de leurs régions respectives, ces centres ont 
pour mission d’informer, de sensibiliser, de former et de guider les cédants et les repreneurs dans leurs démarches de 
transfert et de reprise d’entreprises. Chacun de ces centres est le fruit d’un étroit partenariat avec divers organismes du 
milieu, publics et privés.  

Objectifs  

� Augmenter le nombre de dirigeants et de repreneurs ayant accès aux services de CTE à travers le Québec. 

� Faciliter le transfert d’entreprise. 

Mise en œuvre 

� Deux nouveaux CTE seront créés en 2012-2013 et deux autres en 2013-2014, après analyse des dossiers par le MDEIE. 

� Les ententes des CTE existants seront reconduites. 

� Le financement des nouveaux centres et des CTE existants est assuré par le MDEIE pour un montant n’excédant pas 
60 % du budget et par des partenaires privés et des organismes régionaux à concurrence de 40 %. 

� Chaque CTE devra rendre des comptes à la table régionale créée pour assurer le déploiement de la stratégie (voir 
l’axe 5). 

� Une évaluation des retombées sera réalisée. 

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,132 

2012-2013 0,528 

2013-2014 0,528 

TOTAL : 1,188 

Où s'adresser pour en savoir plus? 

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation  
Direction des sociétés d’État et de l’entrepreneuriat  
Téléphone : 418 691-5698, poste 4858  
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Investissement-compétences 

Soutenir le développement de la relève et la mobilité interne de la main-d'œuvre par le transfert 

des compétences, y compris le transfert intergénérationnel, et l'amélioration de la qualification 
en entreprise  

Contexte 

Les constats issus de la consultation et du Forum national de l’entrepreneuriat interpellent la Commission des partenaires 
du marché du travail, particulièrement en ce qui concerne le soutien de la relève entrepreneuriale. Pour les membres de la 
Commission, il importe de préparer une relève qui soit compétente, de manière à viser une hausse du taux de survie des 
entreprises à long terme. 

Les membres de la Commission ont ainsi convenu de contribuer à la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat par 
l’entremise de l’initiative Investissement-compétences. 

C’est donc dans le contexte des difficultés de recrutement et de relève auxquelles font déjà face beaucoup d’entreprises que 
la Commission des partenaires du marché du travail instaurera, en collaboration avec Emploi-Québec, un programme de 
« Soutien au développement de la relève et à la mobilité interne de la main-d’œuvre par le transfert des compétences et 
l’amélioration de la qualification en entreprise ». Une telle mesure constituera également une réponse novatrice aux enjeux 
relatifs à la relève entrepreneuriale. En misant sur le transfert des compétences entrepreneuriales, cette mesure peut 
appuyer des initiatives d’entrepreneuriat dans les entreprises québécoises. 

Objectifs  

� Améliorer la planification et le transfert d’expertise sur le plan des compétences, dont les compétences 
entrepreneuriales, notamment dans un contexte intergénérationnel. 

� Outiller les employés expérimentés, dont les propriétaires et les gestionnaires, afin qu’ils deviennent formateurs en 
matière de transfert des compétences, dont les compétences entrepreneuriales.  

Mise en œuvre 

La mise en œuvre de cette mesure sera réalisée dans le cadre de l’initiative Investissement-compétences, dont le lancement 
est prévu au début de 2012. 

Budget 

À même le budget d’Emploi Québec 

Où s'adresser pour en savoir plus? 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Direction du soutien au développement de la main-d’œuvre :  
Téléphone : 514 873-0800, poste 43405 
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L’indispensable entrepreneuriat féminin 

Les FEMMESSOR : des organismes sans but lucratif qui participent à la chaîne de 

l’entrepreneuriat pour appuyer les femmes dans leur démarche de démarrage, d’expansion, de 
consolidation et d’acquisition d’entreprise  

Contexte 
Les femmes font face à des défis importants en matière d’entrepreneuriat, notamment en ce qui concerne l’accès au 
financement, à l’amélioration des compétences de gestion, à la participation aux réseaux d’affaires et à la conciliation 
travail-famille. C’est dans ce contexte qu’ont été créés les Femmessor, des organismes sans but lucratif ayant pour objectif 
de faire la promotion de l’entrepreneuriat féminin, d’offrir des services d’accompagnement (individuel et de groupe, 
réseautage, formation et référencement) et de financer des projets d’entreprises portés par des femmes entrepreneures. 
Depuis la mise en place du premier fonds d’aide aux femmes entrepreneures sur la Côte-Nord en 1995 et son financement 
par le gouvernement en 2001, 11 régions du Québec se sont dotées d’un Femmessor grâce au partenariat avec Filaction, 
une société relevant de Fondaction. Malgré les résultats positifs obtenus par les Femmessor, les femmes ne représentent 
que le tiers du nombre total d’entrepreneurs et le revenu net moyen des femmes entrepreneures est 35 % inférieur à celui 
des hommes entrepreneurs. 

Objectif 
� Consolider l’offre de service des Femmessor afin de stimuler l’entrepreneuriat féminin, d’accompagner et de financer 

des entreprises détenues par des femmes entrepreneures dans toutes les régions du Québec. 

Mise en œuvre 

Dans le cadre de la stratégie, la consolidation de l’offre de service de Femmessor s’exercera par l’entremise des volets 
suivants : 

� Le soutien aux 11 Femmessor déjà en place. 

� La création de 6 nouveaux Femmessor dans les régions suivantes : Capitale-Nationale, Outaouais, Lanaudière, 
Laurentides, Laval et Chaudière-Appalaches, à raison de deux par année pendant les trois prochaines années; 

� Le financement du réseau national des Femmessor, établi en 2010. Ce réseau vise à assurer la promotion, la 
sensibilisation et la mobilisation en entrepreneuriat féminin, à établir des partenariats nationaux afin de susciter la 
recapitalisation des fonds et stimuler l’entrepreneuriat, à devenir l’interlocuteur unique auprès du gouvernement du 
Québec et à faire connaître les bonnes pratiques et les outils de gestion au sein de l’ensemble des Femmessor.  

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 2,950 

2012-2013 3,348 

2013-2014 3,675 

TOTAL : 9,973 

Où s'adresser pour en savoir plus? 

Réseau Femmessor 
Téléphone : 1 877 924-0777 
www.femmessor.com 
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Un engagement renouvelé envers le crédit communautaire 

Une approche originale et structurante pour le développement d’entreprises  

Contexte 
Le gouvernement du Québec soutient le crédit communautaire depuis plus de 15 ans. Aujourd’hui, ce soutien se manifeste 
dans 11 régions auprès de 21 organismes membres du Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC). Leur mandat 
est d’offrir des services d’accompagnement adaptés, notamment sur le plan de l’acquisition d’habiletés entrepreneuriales, 
ainsi que du soutien financier sous forme de microcrédit, et ce, pour des clientèles en marge des réseaux traditionnels de 
financement privé et public. Ces organismes autofinancent leur capitalisation (servant aux prêts au démarrage) par des 
dons et des prêts privés provenant de leurs communautés respectives. Dans le cadre du Plan d’action gouvernemental 
pour la solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015, et compte tenu des résultats obtenus à ce jour par les organismes 
membres du RQCC, il est convenu d’élargir progressivement l’accès à ce type de services auprès de clientèles non 
desservies actuellement.  

Objectif  

� Accroître les retombées socioéconomiques liées à l’action du crédit communautaire auprès des clientèles ciblées par le 
RQCC. 

Mise en œuvre 

� La convention signée entre le RQCC et le MDEIE sera renouvelée à son échéance le 31 mars 2012.  

� Le MDEIE soutiendra également l’accès au crédit communautaire dans une douzième région du territoire québécois. 

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012    – 

2012-2013 2,406 

2013-2014 2,406 

TOTAL : 4,812 

Où s'adresser pour en savoir plus? 

Réseau québécois du crédit communautaire 
Téléphone : 418 529-7928   
Sans frais : 1 877 810-RQCC (7722)  
http://www.rqcc.qc.ca/ 
info@rqcc.qc.ca 
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Un renforcement de l’entrepreneuriat au sein des communautés culturelles 

L’entrepreneuriat, un outil de développement et d’intégration pour les communautés culturelles 

Contexte 
Le Québec compte déjà de nombreuses initiatives pour faire la promotion de l’entrepreneuriat au sein des communautés 
noires. Celles-ci incluent des mesures d’accompagnement et de mentorat, ainsi que le Fonds Afro-entrepreneurs voué au 
démarrage d’entreprises. Compte tenu des résultats à ce jour, il est convenu de prolonger le soutien budgétaire au cours 
des trois prochaines années pour poursuivre l’accompagnement et offrir du financement aux nouveaux entrepreneurs 
issus de ces communautés. Par ailleurs, il est important de soutenir l’entrepreneuriat au sein d’un plus grand nombre de 
communautés et, à cet effet, il est convenu de créer un nouveau fonds offert à l’ensemble des communautés culturelles. 

Le gouvernement mise ainsi sur une formule gagnante qui permet à la fois l’intégration de nouveaux citoyens, le 
déploiement de projets entrepreneuriaux provenant des diverses communautés culturelles établies au Québec et l’apport 
des connaissances de ces dernières à la société québécoise. 

Objectif  

� Accroître le taux de création d’entreprises au sein des communautés culturelles sur le territoire québécois. 

Mise en œuvre 

� Les mesures en place pour le soutien aux communautés noires seront reconduites. 

� La création d’un nouveau fonds de 1 million de dollars pour les communautés culturelles se fera en partenariat avec un 
organisme non gouvernemental. Les discussions à ce sujet sont en cours. 

� Le nouveau fonds offrira du capital de démarrage, tout en favorisant la concertation des réseaux d'accompagnement, 
comme c’est présentement le cas pour le Fonds Afro-entrepreneurs; 

� Le fonds misera tout particulièrement sur la promotion de l’entrepreneuriat, la valorisation de modèles, la 
sensibilisation à la culture entrepreneuriale et le suivi des entrepreneurs. 

� Des représentants des communautés culturelles seront invités à participer au conseil d’administration du fonds en 
assurant la concertation et la prise en compte de leurs spécificités. 

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,7 

2012-2013 0,7 

2013-2014 0,7 

TOTAL : 2,1 

Où s'adresser pour en savoir plus? 
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation  
Direction des sociétés d’État et de l’entrepreneuriat  
Téléphone : 418 691-5698, poste 4858  
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Plus d’entrepreneurs étrangers en réponse aux besoins du Québec 

Maximiser l’apport des immigrants entrepreneurs au développement économique de l’ensemble 

du Québec 

Contexte 
Le Programme des immigrants entrepreneurs est un programme géré par le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles (MICC). Il s’adresse aux immigrants qui viennent au Québec pour créer ou acquérir une 
entreprise où ils contrôlent au moins 25 % des capitaux pour une valeur minimale de 100 000 $. L’entrepreneur doit 
mettre en œuvre un projet d’affaires pendant au moins un an durant les trois années qui suivent son arrivée au Québec. 
Entre 2006 et 2010, 240 immigrants sélectionnés dans ce programme ont été annuellement admis au Québec.  

Dans le contexte actuel de la problématique de reprise d’entreprise et du taux entrepreneurial à relever au Québec, il 
s’avère opportun de rehausser la compétitivité du Programme afin de maximiser la contribution de l’immigration à 
l’activité entrepreneuriale au Québec et d’optimiser la qualité de la sélection en lien avec les besoins du Québec. 

Objectif 

� Favoriser le maillage candidat/projet/région tout en offrant aux candidats sélectionnés le soutien pour favoriser leur 
succès en affaires. 

� Maximiser la contribution de l’immigration à l’activité entrepreneuriale au Québec, notamment en réponse à la 
problématique de la relève. 

� Optimiser la qualité de la sélection en lien avec les besoins du Québec. 

Mise en œuvre 

La refonte du Programme des immigrants entrepreneurs vise notamment à : 

� Faire participer activement un ensemble de partenaires des milieux d’affaires. La sélection s’appuiera notamment sur le 
réseau des centres locaux de développement (CLD) et le SAJE Accompagnateur d’entrepreneurs pour l’évaluation du 
profil et du projet d’affaires du candidat ainsi que sur la collaboration d’Investissement Québec (IQ).  

� Prendre en compte la contribution au développement économique du territoire dans l’évaluation du projet d’affaires. 

� Informer, soutenir et accompagner les entrepreneurs par d’autres mesures et d’autres partenariats, par exemple, 
l’adaptation des outils d’information d’Info entrepreneurs et du mentorat par la Fondation de l’entrepreneurship.  

Où s'adresser pour en savoir plus? 

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
Service des renseignements (Centre de contacts clientèle)  

Région de Montréal : 514 864-9191  
Ailleurs au Québec (sans frais) : 1 877 864-9191  
De l’extérieur du Québec : +1 514 864-9191  
Accès par téléscripteur 
(appareil de télécommunication pour personnes sourdes ou malentendantes – ATS) 
Région de Montréal : 514 864-8158 
Ailleurs au Québec (sans frais) : 1 866 227-5968  
Courriel : https://services.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/coordonnees/courriel.php 
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Favoriser la mobilité internationale des jeunes entrepreneurs 

Pour encourager et soutenir la participation de jeunes entrepreneurs à des formations, à des 

salons d’affaires ainsi qu’à des missions commerciales à l’étranger  

Contexte 

L’augmentation constante, depuis 2009, de la demande des jeunes entrepreneurs du Québec auprès des Offices jeunesse 
internationaux du Québec (LOJIQ)† pour la réalisation de missions effectuées à l’étranger, missions favorisant l’acquisition 
d’une expertise ou l’établissement de partenariats d’affaires à l’international, de même que la création récente de l’Office 
Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ) amènent à proposer une bonification de la mesure de soutien aux jeunes 
entrepreneurs comprise dans la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014.  

En effet, le Secrétariat à la jeunesse, dans le cadre du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, a consenti aux offices jeunesse 
internationaux du Québec une mesure de soutien aux jeunes entrepreneurs (jusqu’à 35 ans), afin de leur permettre de 
réaliser des missions de développement économique à l’étranger. De plus, la création en 2009 et la mise en opération 
en 2010 de l’OQMJ sont aussi des facteurs qui concourent à l’augmentation de cette demande en raison de l’élargissement 
de l’offre des offices jeunesse internationaux du Québec en conformité avec les nouveaux pays et territoires désignés par le 
ministre des Relations internationales.  

Objectifs 

� Soutenir de jeunes entrepreneurs qui en sont aux premières étapes de la création ou de l’acquisition d’une entreprise 
ou sont en opération depuis quelques années, pour qu’ils participent à des formations, à des salons d’affaires ou à des 
missions commerciales à l’étranger. 

� Encourager une diversité de profils d’entrepreneurs ayant choisi des modèles d’entreprise à but lucratif, coopératifs ou 
issus de l’économie sociale. 

� Favoriser le perfectionnement des dirigeants de nos jeunes entreprises par l’acquisition de connaissances du marché 
international, le transfert d’expertise et l’échange de bonnes pratiques. 

� Soutenir la participation de notre relève entrepreneuriale à des réseaux d’affaires internationaux. 

Mise en œuvre 

Pour rejoindre davantage la clientèle des jeunes entrepreneurs, LOJIQ ont adopté les mesures suivantes : 

� Établir une liste de diffusion constituée d’organismes et de regroupements de soutien aux jeunes entrepreneurs du 
Québec pour leur faire connaître les programmes de LOJIQ et leur offre de bourses de mobilité pour les jeunes 
entrepreneurs. 

� Inscrire dans la nouvelle architecture de programmes commune à tous ces organismes un programme axé sur 
l’« Entrepreneuriat » (en ligne depuis avril 2011). 

� Mettre sur pied un comité des offices jeunesse internationaux du Québec spécialisé en entrepreneuriat afin de 
coordonner l’ensemble des actions en ce domaine. 

� Constituer une veille sur des événements ou des salons internationaux susceptibles d’intéresser nos jeunes 
entrepreneurs québécois; identifier des événements et lancer des appels de candidatures à travers les réseaux sociaux 
et institutionnels, sélectionner et accorder des bourses de mobilité. 

Il est possible de déposer des projets tout au long de l’année. 

                                                 
† Les Offices jeunesse internationaux du Québec sont l’Office franco-québécois pour la jeunesse (1968), l’Office Québec Wallonie Bruxelles pour la 
jeunesse (1984), l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse (2000) et l’Office Québec-Monde pour la jeunesse (2009). 
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Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,03 

2012-2013 0,07 

2013-2014 0,10 

TOTAL : 0,20 

Où s'adresser pour en savoir plus? 

Les Offices jeunesse internationaux du Québec 
Téléphone : 514 873-4255 
Sans frais : 1 800 465-4255 
info@lojiq.org 
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Former les accompagnateurs et les membres des comités de sélection du 
programme Jeunes volontaires 

Des accompagnateurs mieux outillés pour des « Jeunes volontaires »    

Contexte 

Implantée depuis 1983, la mesure Jeunes volontaires d'Emploi-Québec consiste à soutenir la réalisation de projets conçus 
et réalisés par de jeunes adultes. Par l’entremise d’activités de prédémarrage d’entreprise et le travail autonome, la 
démarche permet à des jeunes de 16 à 29 ans d’explorer un projet d’affaires. Jeunes volontaires permet ainsi aux jeunes 
participants de valider leurs compétences entrepreneuriales, leur motivation et leur détermination.  

Dans le cadre de ce programme, chacun des 150 centres locaux d'emploi (CLE) et points de service est associé à un comité-
conseil composé de trois à sept personnes, des bénévoles issus de différents milieux (affaires, éducation, services sociaux, 
engagement communautaire, etc.), qui analysent les projets présentés par les jeunes et formulent des recommandations à 
Emploi-Québec. En outre, ces comités jouent un rôle conseil auprès des jeunes, tout au long de la démarche. 

Objectif  

� Sensibiliser et former les personnes responsables de l’analyse des dossiers dans le cadre du programme Jeunes 
volontaires. 

� Reconnaître et évaluer le profil entrepreneurial des jeunes qui souhaitent participer au programme. 

� Mieux référer et accompagner les jeunes tout au long de leur projet. 

Mise en œuvre 

� Un appel à propositions sera mené, en janvier 2012, afin de réaliser la trousse de formation. 

� Les formations seront données, de septembre 2012 à avril 2014, aux membres des comités de sélection et des CLE, 
selon des modalités qui seront définies en partenariat avec les CLE. 

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,270 

2012-2013 0,033 

2013-2014 0,033 

TOTAL : 0,091 

Où s'adresser pour en savoir plus? 
Emploi-Québec 
Téléphone : 418 646-0425 poste 86717 
http://emploiquebec.net/individus/jeunes/volontaires/index.asp 
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Stimuler la création de cellules de jeunes entrepreneurs 

Pour briser l’isolement des jeunes entrepreneurs    

Contexte 
Il existe plusieurs organisations, programmes et concours pour soutenir les jeunes entrepreneurs et pour reconnaître leur 
potentiel. Toutefois, peu de lieux de rencontres, d’échanges, de formation et d’accompagnement spécifiques sont mis à leur 
disposition. Les expériences passées ont démontré que, dans plusieurs cas, les jeunes entrepreneurs ne se connaissaient 
pas entre eux, bien qu’ils soient souvent originaires de la même ville ou région et qu’ils travaillent dans le même secteur, en 
plus d’avoir, bien souvent, des partenaires, des clients ou des fournisseurs communs. 

Se fondant sur le succès d’initiatives similaires, le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) 
mettra en place des cellules de jeunes entrepreneurs qui favoriseront les rapprochements entre eux et les prépareront à 
mieux gérer et développer leur entreprise. Ce projet instaure un véritable projet de réseautage et met en place des lieux 
d’échanges adaptés aux réalités et aux besoins des jeunes entrepreneurs.  

Objectifs 

� Favoriser le réseautage des jeunes entrepreneurs. 

� Améliorer les compétences des jeunes entrepreneurs. 

� Promouvoir le développement de leurs entreprises.  

Mise en œuvre 

� Le projet consiste à créer des cellules entrepreneuriales de 10 à 15 jeunes entrepreneurs, dans neuf régions. Au sein de 
ces cellules, les entrepreneurs : 

◦ pourront partager leurs expériences avec d’autres entrepreneurs, échanger sur une série de thématiques liées à 
leurs besoins actuels et futurs et découvrir les meilleures pratiques d’affaires présentées par leurs collègues ou 
par des invités; 

◦ auront accès à une série de formations générales, ainsi qu’à des formations plus spécifiques, adaptées à leurs 
besoins. 

� Certaines cellules entrepreneuriales pourront être tournées vers l’international afin de fournir aux jeunes 
entrepreneurs québécois des contacts sur les marchés extérieurs visés (par exemple, avec des jeunes entrepreneurs des 
pays visés ou des professionnels québécois à l’étranger). 

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,075 

2012-2013 0,030 

2013-2014 0,071 

TOTAL : 0,176 

Où s'adresser pour en savoir plus? 

Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) 
Téléphone : 514 933-7595 
Sans frais : 1 877 933-7595 
info@rjccq.com 
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Un encouragement aux artistes et aux créateurs professionnels de la relève 

Pour que nos artistes et créateurs de la relève soient aussi entrepreneurs 

Contexte 
 
Depuis plusieurs années, le gouvernement du Québec appuie financièrement la création et le développement d’entreprises 
collectives dans les domaines artistique et culturel à Montréal. Ce soutien a contribué à l’amélioration des conditions 
d’exercice de nombreux artistes, en plus de favoriser un certain virage entrepreneurial. Il a notamment permis le 
démarrage de près de 40 projets regroupant environ 664 personnes du milieu, dont 462 artistes et créateurs de la relève. 
Devant de telles retombées, il est convenu de poursuivre les investissements jusqu’en 2013-2014, de façon à encourager 
les artistes et créateurs professionnels de la relève. En plus d’apporter une contribution directe à l’économie du Québec, 
cette initiative favorise le rayonnement des arts et de la culture québécois à travers le monde. 

Objectifs 
� Améliorer les conditions d’exercice de la profession d’artiste et de créateur, en ciblant particulièrement la relève. 

� Favoriser la création d’entreprises efficaces, rentables et durables qui contribuent au rayonnement de la culture et des 
arts québécois. 

Mise en œuvre 

L’initiative intitulée Relève : Arts et culture, Montréal, issue du « Rendez-vous novembre 2007 – Montréal, métropole 
culturelle », vise à soutenir des projets liés au démarrage de coopératives de travail, de producteurs ou de solidarité ou 
encore d'organismes sans but lucratif (OSBL), qui travaillent dans le domaine artistique sur le territoire de l'île de 
Montréal. 

Une coopérative ou un OSBL soutenu dans le cadre de cette mesure doit être constitué d’une majorité d'artistes ou de 
créateurs de la relève, avoir été constitué depuis moins de cinq ans et ne pas avoir entièrement réalisé ses activités de 
démarrage. L'aide financière prend la forme d'une contribution non remboursable pouvant atteindre au plus 50 % des 
dépenses admissibles, jusqu'à un montant maximal de 100 000 $. Les aides gouvernementales combinées ne peuvent pas 
excéder 70 % des dépenses totales du projet. 

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,45 

2012-2013 0,90 

2013-2014 0,90 

TOTAL : 2,25 

Où s'adresser pour en savoir plus? 
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
Direction régionale de Montréal 
Téléphone : 514 499-2550 
Sans frais : 1 866 463-6642 
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Une meilleure connaissance de l’entrepreneuriat autochtone 

Pour que les communautés autochtones tirent pleinement profit de leur potentiel entrepreneurial 

Contexte 
Il existe un potentiel entrepreneurial significatif au sein des communautés autochtones présentes au Québec, 
particulièrement chez les jeunes. En effet, 70 % de la population au sein des Premières Nations est âgée de 45 ans ou 
moins. On y trouve également une présence importante d'entreprises issues de l'entrepreneuriat collectif et de l’économie 
sociale. Toutefois, peu de données récentes sont disponibles concernant le taux et l’évolution de l’entrepreneuriat au sein 
des Premières Nations. Dans le cadre de la stratégie, le gouvernement se joint à la Commission de développement 
économique des Premières Nations du Québec et du Labrador afin de dresser un portrait du dynamisme entrepreneurial 
des nations autochtones au Québec. 

Objectifs 

� Dresser le portrait de l'entrepreneuriat au sein des communautés autochtones du Québec. 

� Dégager, à partir des résultats de l’étude, des pistes pour augmenter la réalisation du potentiel entrepreneurial des 
communautés autochtones. 

Mise en œuvre 

Cette étude, réalisée par la Fondation de l’entrepreneurship, utilisera les quatre principaux indicateurs de l’Indice 
entrepreneurial élaboré par la Fondation. Cela permettra certaines comparaisons avec l’ensemble de la population 
québécoise. 

Où s'adresser pour en savoir plus? 

Fondation de l’entrepreneurship  
Téléphone : 418 646-1994 
Numéro sans frais : 1 800 661-2160 
info@entrepreneurship.qc.ca 
http://www.entrepreneurship.qc.ca/ 
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Un soutien aux PME touristiques et aux associations touristiques sectorielles 

Stimuler l’investissement privé par la création d’un fonds de soutien aux PME touristiques et 
consolider le rôle d’accompagnement des associations touristiques sectorielles (ATS) 

Contexte 

Les entreprises de petite et de moyenne taille liées au domaine touristique éprouvent des difficultés à obtenir du 
financement, notamment en raison de la saisonnalité des activités. En raison de la croissance soutenue du tourisme à 
l’échelle internationale et du potentiel élevé du Québec en matière touristique, le gouvernement a prévu s’associer au 
secteur privé pour la création du Fonds de soutien aux PME touristiques.  

Cette mesure s’ajoute au soutien accordé aux associations touristiques sectorielles pour que celles-ci consolident leur rôle 
auprès des PME touristiques à travers le Québec. L’industrie touristique dispose en effet d’un réseau d’ATS regroupant des 
centaines d’entreprises, mais dont les ressources sont limitées. 

Un coup de barre s’impose pour faire face à la concurrence, accroître le niveau de compétitivité des entreprises, 
développer l’entrepreneuriat, favoriser l’adoption de meilleures pratiques d’affaires, susciter des projets d’investissement 
et renouveler l’offre touristique. À ce titre, il est retenu de consacrer des efforts afin de développer l’entrepreneuriat dans 
des secteurs porteurs afin de contribuer, par la promotion de meilleures pratiques d’affaires, à améliorer la compétitivité 
de l’industrie touristique à travers le Québec. 

Objectifs 

� Améliorer la compétitivité et la rentabilité des entreprises touristiques. 

� Renforcer l’entrepreneuriat au sein de secteurs porteurs, comme le tourisme nature mettant en valeur les parcs 
nationaux, les pourvoiries et les escales de croisières. 

� Stimuler l’investissement privé pour favoriser l’émergence de projets innovateurs. 

� Faire bénéficier les entreprises touristiques d’un accompagnement structuré. 

� Doter l’industrie touristique de mesures adaptées à la réalité du secteur. 

Mise en œuvre 

Volet Fonds de soutien aux PME touristiques  

Doté d’une capitalisation de 5 M$ sur trois ans, ce fonds sera financé au tiers par le public et aux deux tiers par le secteur 
privé (Filaction). Les interventions financières du Fonds se feront essentiellement en soutien aux projets qui contribueront 
à améliorer l’offre touristique en attirant de nouvelles clientèles et en allongeant significativement la période d’exploitation 
des entreprises ciblées. Ce nouvel outil permettra de financer une quinzaine de projets sur trois ans. 

Les modalités du fonds sont les suivantes : 

� Les investissements seront réalisés essentiellement dans des projets portant sur les produits touristiques stratégiques 
issus de la mise en œuvre des diagnostics produits par le ministère du Tourisme (tourisme nature, tourisme 
autochtone, pourvoiries chasse et pêche, tourisme culturel et agrotourisme). Une priorité sera accordée aux projets 
mettant en valeur les parcs nationaux de Tremblant, de Saguenay et de la Gaspésie, aux projets visant le développement 
de l’offre des pourvoiries axée sur l’écotourisme et l’observation de la faune de même qu’aux projets visant le 
développement d’attraits autour des escales de croisières. 

� L’investissement minimum sera de 25 000 $, et le maximum de 250 000 $, couplé à des mesures d’accompagnement 
pouvant prendre la forme d’interventions d’experts ou de mentorat. 

� Les modalités seront adaptées aux réalités du secteur. 
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Interventions (en millions de $) 

TOTAL gouvernement : 1,7  

GRAND TOTAL : 5,0* 

* dont 3,3 M$ de Filaction 

 

Volet Associations touristiques sectorielles (ATS) 

En ce qui concerne le programme d’aide financière aux ATS, des efforts seront consacrés pour développer 
l’entrepreneuriat, notamment les meilleures pratiques d’affaires, dans des secteurs porteurs. Les ATS devront travailler en 
partenariat avec des ministères à vocation économique et des organismes qui offrent des services d’accompagnement 
d’entrepreneurs. En tenant compte du 1 M$ additionnel par année octroyée dans le cadre de la présente Stratégie, 
l'enveloppe actuelle de 1,4 M$ par année sera portée à 2,4 M$.  

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 1,0 

2012-2013 1,0 

2013-2014 1,0 

TOTAL : 3,0  

Où s'adresser pour en savoir plus? 

Ministère du Tourisme 
Direction des stratégies et du développement des entreprises touristiques 
Téléphone : 418 643-5959 
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Soutien aux réseaux coopératifs régionaux et sectoriels (Entente de partenariat 
pour le développement des coopératives) 

Le soutien à la création de coopératives, pour dynamiser le tissu socioéconomique régional 

Contexte 

En 2009, 57 % des nouvelles coopératives constituées au Canada provenaient du Québec, comparativement à 43 % en 
2004. Cette progression témoigne d’un atout de taille : les coopératives dynamisent le tissu socioéconomique régional et 
leur taux de survie après cinq ans est presque deux fois supérieur à celui des entreprises québécoises en général. Compte 
tenu du potentiel que représente le modèle coopératif, il est convenu de poursuivre le partenariat avec le mouvement 
coopératif représenté par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) pour promouvoir la création de 
nouvelles coopératives, dans tous les secteurs, et le développement d’affaires des coopératives existantes, dans toutes les 
régions. Le but est également de maintenir le taux de réussite élevé des coopératives par le suivi et l’accompagnement 
adaptés. De 2007 – 2008 à 2009 – 2010 l’Entente a permis le démarrage de 327 nouvelles coopératives ayant généré 1234 
emplois dont 83,7 % sont situés hors des grands centres. L’entente a permis également de fournir de l’aide spécialisée et 
de l’accompagnement au développement d’affaire à 520 autres coopératives. Finalement 167 projets structurants ont été 
réalisés dans la même période (développement d’une filière biomasse, aide pour l’émergence d’un secteur éolien, 
développement des services de proximité, soutien aux coopératives de travailleurs actionnaires, etc.). 

Objectifs 

� Stimuler le développement de coopératives et favoriser la diversification de ces entreprises, dans le but de maintenir et 
de créer des emplois durables dans toutes les régions du Québec. 

Mise en œuvre 

L’entente de partenariat de deux ans intervenue en 2010 entre le CQCM et le MDEIE est prolongée jusqu’en 2014. Cette 
entente vise à soutenir les activités de 22 réseaux coopératifs régionaux et sectoriels et du CQCM. Parmi les actions jugées 
prioritaires, on trouve la promotion de la formule coopérative et la concertation des coopératives en région, la prestation 
de services techniques aux promoteurs de nouvelles coopératives, la prestation de suivi spécialisé et d’accompagnement 
au développement d’affaires pour les coopératives existantes et la réalisation de projets structurants portés par les 
réseaux coopératifs régionaux ou sectoriels et le CQCM.  

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 – 

2012-2013 4,5 

2013-2014 4,5 

TOTAL : 9,0 

Où s'adresser pour en savoir plus? 
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 
418 835-3710 
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La création d’un Groupe Coop Relève 

Pour favoriser la reprise d’entreprises par des coopératives 

Contexte 

La question de la relève des entreprises au Québec est très préoccupante pour les prochaines années avec un déficit 
appréhendé de 25 000 entrepreneurs d’ici 2018. Pour pallier à la situation, il faut mettre à contribution toutes les formes 
d’entreprenariat. L’entreprenariat coopératif est une des forces particulières du Québec. On observe que les coopératives 
et particulièrement les grandes sont impliquées dans la relève d’entreprises. Plus d’une vingtaine d’entreprises privées 
sont reprises annuellement par des coopératives. Le mouvement coopératif croit qu’il pourrait accélérer de façon 
importante le rythme de reprises par des coopératives. Pour ce faire, il propose la création d’un groupe d’aide technique 
spécialisé en relève qui appuierait les réseaux coopératifs existants. Ce groupe relève apporterait un soutien spécialisé 
dans les domaines fiscal, juridique et comptable tout en menant une promotion dynamique de la formule coopérative 
comme véhicule de relève. 

Objectifs 

� Hausser le nombre de reprises d’entreprises par des coopératives de toutes catégories dont celles de travail, 
travailleurs actionnaires et solidarité. 

� Réaliser 120 reprises d’entreprises supplémentaires sur 3 ans. 

Mise en œuvre 
 
Cette mesure visant le soutien à un groupe de ressources techniques pour la relève serait d’une durée de 3 ans et 
débuterait en mars 2012 pour se terminer en mars 2015. Compte tenu des compétences exigées pour le personnel du 
groupe et des arrimages nécessaires avec les réseaux coopératifs, il est prévu une période d’environ 3 mois de mise en 
place. Un comité aviseur comprenant différents secteurs coopératifs, le MDEIE et IQ supervisera l’action du groupe alors 
que le Conseil de la coopération et de la Mutualité assumera la gestion de la mesure. 
 

Interventions (en millions de $) 

An 1 0,5 

An 2 0,5 

An 3 0,5 

TOTAL : 1,5 

Particularités 

Compte tenu des délais pour la  mise en place et pour rendre opérationnel le groupe technique et également de la 
facturation plus limitée des services au début, il sera à prévoir que la contribution non remboursable du MDEIE puisse 
atteindre 90 % la première année, pour diminuer à 85 % et 80 % les 2 années suivantes. Le projet sera de 555 000 $ la 
première année, dont 500 000 $ provenant du MDEIE. La deuxième année, le projet sera de l’ordre de 588 000, dont 
500 000 $ provenant du MDEIE. La troisième année, le projet sera de l’ordre de 625 000 $ dont 500 000 $ provenant du 
MDEIE. Il n’est pas prévu d’autres sources d’autofinancement que la facturation de services. 

Où s'adresser pour en savoir plus? 
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
Direction des coopératives 
Téléphone : 418 691-5698, poste 4879  
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Un fonds coopératif pour le Nunavik 

Pour contribuer au développement du Nunavik 

Contexte 
 
La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ), fondée en 1967, compte 14 coopératives-membres 
desservant les communautés inuites du Nunavik. Ce réseau coopératif de plus de 8 000 membres est le plus important 
employeur privé issu du Nunavik avec plus de 400 employés et un chiffre d’affaires annuel de près de 150 millions de 
dollars. 

Les coopératives du Nouveau-Québec offrent une grande partie des services de proximité dans les villages inuits. Elles 
gèrent des magasins généraux offrant différents biens tels nourriture, vêtements, véhicules automobiles, outils et 
quincaillerie. Ces coopératives offrent également à la population du Nunavik, soit plus de 11 000 personnes, la vente de 
pétrole, les services de poste, certains services bancaires et Internet. Elles agissent également dans le secteur hôtelier et 
offrent des activités touristiques et des services d’agence de voyages. 

Afin de développer ce réseau coopératif, un nouveau Fonds sera créé qui soutiendra la réalisation de projets d’affaires. Les 
communautés locales, mais également les nouveaux arrivants, dont la venue est prévue en raison des divers projets du 
Plan Nord, pourront ainsi profiter des nouvelles activités mises en œuvre. 

Objectifs  

� Soutenir le développement économique coopératif. 

� Favoriser la participation directe de la population inuite et des coopératives du Nouveau-Québec au Plan Nord. 

Mise en œuvre 

� Le nouveau Fonds de développement coopératif du Nunavik, de l’ordre de 15 millions de dollars, sera capitalisé à partir 
de mises de fonds de 5 millions de dollars du gouvernement du Québec, de 5 millions de dollars de la FCNQ et de 
5 millions de dollars en provenance des autres partenaires (Société Makivik et Administration régionale Kativik). 

� Le fonds sera orienté vers une série d'investissements dans le commerce de détail, l'hébergement et les installations 
pétrolières particulièrement, afin de satisfaire les besoins d'une population inuite et blanche grandissante dans le Nord 
(60 % du fonds pour les projets de développement et 40 % pour l’approvisionnement maritime). 

� Le dépôt des projets se fera à la FCNQ. 

� La création du fonds devrait générer plus de 60 millions de dollars d'investissement par la FCNQ et ses 14 coopératives 
membres dans les 10 prochaines années, ce qui se traduira par une rétention de la population, par une consolidation 
des emplois actuels et par la création de 150 emplois directs et de plusieurs autres emplois indirects dans ces 
communautés caractérisées par de faibles taux d'activité. 

 

Interventions (en millions de $) 

TOTAL gouvernement 5,0 

GRAND TOTAL : 15,0* 

*  dont 5 M$ de la FCNQ et 5 M$ en provenance des autres partenaires (Société Makivik et Administration régionale 
Kativik). 
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Où s'adresser pour en savoir plus? 

La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ)  
Téléphone : 514 457-9371 
info@fcnq.ca 
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Un soutien au Sommet international des coopératives 

Pour discuter des solutions favorisant le développement et la performance des coopératives et 

mutuelles  

Contexte 

À l’occasion de l’Année internationale des coopératives, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies, les 
décideurs et les personnes d’influence du milieu coopératif et mutualiste de tous les continents se réuniront à Québec du 8 
au 11 octobre 2012 pour participer au Sommet international des coopératives. Organisé par le Mouvement Desjardins, 
premier groupe financier coopératif au Canada et sixième dans le monde, ce sommet constitue un événement 
incontournable et marquera la clôture de l’Année internationale des coopératives. Pas moins de 2000 participants 
provenant de 90 pays sont attendus. 

 
Sous le thème « L’étonnant pouvoir des coopératives », le sommet accueillera les dirigeants de petites, moyennes et 
grandes entreprises coopératives et mutuelles qui souhaitent partager leurs préoccupations à l’égard des enjeux actuels et 
futurs qu’ils ont en commun. Ils seront ainsi en mesure de découvrir des éléments de solution pour relever les défis de 
développement et de performance auxquels ils sont confrontés.  

Objectifs 

� Créer un forum permettant aux coopératives et aux mutuelles de discuter des enjeux et défis socio-économiques 
auxquels le monde fait face et de la valeur de ce modèle pour créer de la prospérité durable.  

� Offrir des solutions favorisant le développement et la performance des coopératives et mutuelles afin qu’elles soient 
encore mieux préparées à relever les défis économiques et financiers qui les interpellent. 

� Établir un réseau à l’échelle mondiale pour créer une véritable sphère d’influence dans les milieux économique et 
politique afin que les coopératives et les mutuelles prennent leur juste place sur l’échiquier mondial. 

� Inciter la communauté internationale à soutenir le développement des entreprises coopératives. 

� Explorer de nouvelles approches de l’économie pour encore mieux répondre aux besoins des collectivités et des 
personnes. 

� Faire rayonner le modèle coopératif et mutualiste à l’échelle internationale. 

Mise en œuvre 
Le Mouvement Desjardins partagera son rôle d’hôte avec l’Alliance coopérative internationale (ACI) et la Saint Mary’s 
University (Nouvelle-Écosse), réputée pour son programme d’études supérieures en gestion des coopératives. 
 
La programmation a été élaborée à la lumière d’une analyse des principaux défis auxquels font face les coopératives et les 
mutuelles. Quatre grands thèmes ont été développés pour fournir aux gestionnaires des stratégies et des éléments de 
solution : 

� La place des coopératives et des mutuelles dans l’économie mondiale. 

� La performance du modèle d’affaires coopératif et mutualiste. 

� L’évolution du modèle d’affaires coopératif et mutualiste. 

� L’influence sociopolitique mondiale des coopératives et des mutuelles.  
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Des économistes, des financiers, des dirigeants d’entreprise, des ministres, des universitaires et des chercheurs viendront 
présenter leur vision des défis actuels et futurs du modèle coopératif et mutualiste. Pas moins de 125 conférenciers de 
renommée mondiale, de différentes sphères d’expertise, participeront à l’événement. Les résultats d’études 
multisectorielles inédites, d’envergure mondiale, seront aussi présentés en primeur. 
 
Également, afin de favoriser les échanges, des tables rondes et des plénières permettront aux participants de prendre part 
aux discussions. Des ateliers de travail pour traiter d’enjeux spécifiques par secteur d’activité (agriculture, commerce de 
détail, assurances, finances, industries, santé, etc.) sont également au programme. 
 
 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,6 

2012-2013 0,4 

2013-2014              – 

TOTAL : 1,0 

Où s’adresser pour en savoir plus? 

Sommet international des coopératives 
http://www.sommetinter2012.coop  
info@sommetinter2012.coop 
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Québec Initiative : le monde des affaires se mobilise pour la relève 
entrepreneuriale 

Pour contrer le manque de financement et offrir un meilleur accompagnement aux entrepreneurs  

Contexte 
 
Pour les entreprises récentes, le manque de garantie ou de capital propre limite souvent l’accès au financement. Le prêt 
d’honneur, considéré alors comme une mise de fonds, peut avoir un effet de levier déterminant dans le montage financier 
et le succès du projet. Par ailleurs, l’isolement de l’entrepreneur, souvent dû à son inexpérience, limite sa capacité à trouver 
du soutien et des conseils face aux nouvelles responsabilités qu’amène l’activité entrepreneuriale. Un accompagnement 
individualisé, par des mentors aguerris, permet de briser cet état de fait et ainsi permettre à l’entrepreneur, et à son 
entreprise, de croître. 
 
Une entreprise bien financée et bien accompagnée possède des chances de survie plus élevées. Québec Initiative vise à 
répondre à ces problématiques avérées quant au financement et à l’accompagnement de nouveaux entrepreneurs 
prometteurs du Québec. 

Objectifs  

� Renforcer le tissu entrepreneurial québécois en offrant un appui concret, financier et technique, aux nouveaux 
entrepreneurs afin de favoriser la pérennité et la croissance de leur entreprise. 

� Offrir un appui financier et technique aux releveurs d’entreprises. 

Mise en œuvre 

Les entrepreneurs à la tête d’une entreprise récente ou ayant pris la relève d’un entrepreneur qui se retire pourront 
bénéficier d’un prêt d’honneur (sans intérêts et sans garantie) d’un maximum de 30 000 $, pour une durée de cinq ans. Les 
entrepreneurs prometteurs seront identifiés par des comités régionaux mis sur pied à cet effet. Chaque entrepreneur sera 
jumelé avec un mentor de sa région pour la durée du financement et appuyé par le comité régional afin d’augmenter ses 
chances de succès en affaires. 
 
Le financement du programme est assuré par le MDEIE, via le Fonds de développement économique d’Investissement 
Québec, la Caisse de dépôt et de placement du Québec et Capital de risque Desjardins. La gestion du programme sera 
confiée à une société en commandite. La Fédération des chambres de commerce et la Fondation de l’entrepreneurship 
joindront leurs expertises et leurs réseaux pour implanter le programme dans les régions du Québec. Quebecor Media 
assure le volet communication du programme.   
 

Interventions (en millions de $) 

TOTAL gouvernement : 4,0  

GRAND TOTAL : 7,0* 

* Ce total constitue un montant minimal. Outre le MDEIE, les autres partenaires financiers sont la Caisse de dépôt et de 
placement du Québec, le Fonds Mouvement Desjardins et Capital coopératif et régional Desjardins. Des partenaires privés 
seront approchés pour bonifier cette enveloppe.   
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Où s'adresser pour en savoir plus ? 

Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) 
Téléphone : 514 844-9571 
Sans frais : 1 800 361-5019 
info@fccq.ca 
http://www.fccq.ca 
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L’extension du réseau Anges Québec 

La contribution des anges investisseurs au lancement et à la croissance d’entreprises 

Contexte 

La mission du réseau Anges Québec (AQ), en activité depuis 2009 grâce à l’aide financière du MDEIE, est de permettre à ses 
membres de réaliser des investissements profitables. Pour ce faire, le réseau détermine les investisseurs potentiels et les 
meilleurs entrepreneurs en quête de financement, orchestre la mise en commun d’un réseau d’affaires et favorise 
l’amélioration des compétences inhérentes à l’investissement. Aujourd’hui, Anges Québec compte déjà quelque 
85 investisseurs au Québec, répartis dans trois cellules, à Montréal, à Québec et à Sherbrooke. Le réseau est également 
soutenu par des groupes de capital de risque. Depuis sa création, le réseau a analysé près de 500 projets de création 
d'entreprises technologiques et 11 investissements ont été complétés. D’autres projets sont en phase d'analyse. Plus d’une 
quarantaine d’entreprises ont aussi bénéficié des services de mentorat offerts par les anges investisseurs. 

Objectif 

� Contribuer à l’expansion et à la pérennité du réseau des anges investisseurs au Québec. 

Mise en œuvre 

Le financement accordé par le gouvernement du Québec permettra de développer de nouvelles cellules régionales du 
réseau Anges Québec de façon à augmenter le nombre d'anges, la diversité d'expertise des membres, les dossiers présentés 
et financés par région et la présence d'argent et d'expertise pour les entrepreneurs en région. Anges Québec compte 
également offrir des formations aux anges investisseurs (de 200 à 500 personnes par année), notamment pour améliorer 
le taux de succès de leurs investissements. Le réseau souhaite aussi parfaire les compétences d’entrepreneurs qui 
présentent des projets et des plans d'affaires à des groupes d'anges.  

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,5 

2012-2013 0,5 

2013-2014 0,5 

TOTAL : 1,5 

Où s'adresser pour en savoir plus? 

Anges Québec 
Téléphone : 514 642-1001 
info@angesquebec.com 
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La création du Fonds Capital Anges Québec 

Pour financer le démarrage d’entreprises technologiques 

Contexte 

Les anges financiers sont des acteurs clés dans l'amorçage et le démarrage d'entreprises. Ils contribuent à leur succès en y 
investissant de l'argent, mais aussi en agissant en tant que mentors auprès des entrepreneurs. C’est dans ce contexte que le 
gouvernement crée le Fonds Capital Anges Québec (FCAQ), un nouvel instrument de financement qui cible tout 
particulièrement des projets en phase d’amorçage et de démarrage dans les secteurs des technologies de l’information et 
des technologies industrielles, dans toutes les régions du Québec.  

Objectifs 

� Contribuer à la création d’une pépinière de PME prometteuses pour l’industrie du capital de risque. 

� Susciter une plus grande implication de la part d’investisseurs expérimentés au Québec dans le financement 
d’entreprises technologiques. 

Mise en œuvre 

Tel qu’annoncé dans le Budget 2010-2011, le FCAQ bénéficie d’une capitalisation gouvernementale de 20 millions de 
dollars. En tant que partenaire, les Anges investisseurs comptent ajouter 10 millions de dollars en co-investissement, le 
gouvernement du Québec investissant jusqu'à 2 $ pour chaque dollar investi par les Anges investisseurs. Chacun des 
partenaires détiendra sa participation distincte dans les entreprises, afin de conserver une latitude d’action dans les 
investissements. À maturité, le fonds investira dans 20 à 30 projets d’entreprises. 

 

Interventions (en millions de $) 

TOTAL gouvernement : 20,0  

GRAND TOTAL : 30,0* 

* dont 10 M$ des Anges investisseurs 

Où s'adresser pour en savoir plus? 
Anges Québec 
Téléphone : 514 642-1001 
info@angesquebec.com 

  



 

 
50

 

La création du Fonds Relève Québec 

Pour faciliter le transfert d’entreprises  

Contexte 

Le succès d’un transfert d’entreprise dépend de nombreux facteurs, dont la capacité de l’acquéreur à obtenir, si nécessaire, 
du financement pour sa mise de fonds personnelle dans le projet. C’est dans ce contexte que le gouvernement du Québec 
crée, sous une formule de partenariat, le Fonds Relève Québec (FRQ). À l’image du Fonds d’investissement pour la relève 
agricole (FIRA), disponible pour les agriculteurs du Québec, ce nouvel outil permettra d’offrir aux repreneurs des prêts à 
conditions avantageuses pour financer une partie de leur mise de fonds. Cette initiative vise à la fois à favoriser 
l’acquisition d’entreprises par des entrepreneurs québécois et encourager le succès de ces nouveaux dirigeants.  

Objectif 

� Faciliter le transfert d’entreprises, dans toutes les régions du Québec. 

Mise en œuvre 

Tel qu’annoncé dans le discours sur le Budget 2011-2012, le FRQ, qui sera structuré en société en commandite et qui sera 
géré par Investissement Québec, disposera d’une capitalisation de 50 millions de dollars, dans laquelle le gouvernement du 
Québec versera un montant de 20 millions de dollars par l’entremise du Fonds du développement économique. Cette 
capitalisation sera complétée par une contribution de 10 millions de dollars du Fonds de solidarité FTQ, de 10 millions de 
dollars de Fondaction et de 10 millions de dollars de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD). Il est prévu que le 
fonds pourra financer de 330 à 500 projets. 

 

Interventions (en millions de $) 

TOTAL gouvernement : 20,0  

GRAND TOTAL : 50,0* 

* dont 10 M$ de chacun des partenaires (Fonds de solidarité FTQ, Fondaction et CRCD) 

Où s'adresser pour en savoir plus? 
Fonds de solidarité FTQ  
Montréal : 514 383-(FONDS) 3663 
Québec: 418 628-(FONDS) 3663 
1 800 567-(FONDS) 3663 
http://www.fondsftq.com 
 

 Fondaction 
Montréal : 514 525-5505 
Québec : 418 522-8650 
1 800 253-6665 
http://www.fondaction.com 
investissement@fondaction.com 
 

 Capital régional et coopératif Desjardins 
Relations avec les investisseurs  
Téléphone : 1 888 522-3222  
Télécopieur : (514) 286-7876 
ou 1 800 263-7876 
http://www.capitalregional.com/Fr/index.asp 
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La bonification du Fonds local d’investissement 

Le FLI, un outil adapté aux besoins des PME 

Contexte 

Le Fonds local d’investissement (FLI), créé en 1998, rend accessibles des capitaux pour le démarrage ou la croissance 
d’entreprises d’économie traditionnelle ou sociale, dans toutes les régions du Québec. Dans chaque MRC ou territoire 
équivalent, ce fonds est placé sous la responsabilité du centre local de développement (CLD). Compte tenu des effets 
structurants de cet outil de financement, le gouvernement bonifie les conditions du FLI pour encourager des 
investissements additionnels, donner un soutien particulier à des projets de relève en permettant le financement pour 
l’acquisition d’entreprise, et en augmentant la capitalisation du FLI.  

Objectif 

� Bonifier le soutien à l’entrepreneuriat local par l’entremise du FLI, lequel favorise l’accès au capital pour le démarrage, 
l’expansion, l'acquisition et le transfert d’entreprises d’économie traditionnelle ou sociale. 

Mise en œuvre 

Tel qu’annoncé dans le Budget 2011-2012, la bonification du FLI permet un report de trois ans de la période de 
remboursement des prêts consentis, soit de 2012 à 2015, ce qui permettra des investissements additionnels annuels 
d'environ 25  millions de dollars de la part des CLD dans des projets d'entreprises. Elle prévoit également que le cadre 
normatif actuel du FLI sera assoupli de façon à ce que tous les CLD puissent dorénavant consentir une aide financière 
permettant l'acquisition, par un acquéreur ou un groupe d'acquéreurs, d'au moins 25 % des actions ou des actifs d'une 
entreprise en vue d'en prendre la relève, et ce, sans restriction quant à l'âge de l'acquéreur ni au montant du prêt consenti 
par le CLD. Enfin, la bonification du FLI comprend une capitalisation additionnelle de 10 millions de dollars en faveur de la 
relève entrepreneuriale. 

 

Interventions (en millions de $) 

TOTAL gouvernement : 60,0  

GRAND TOTAL : 60,0 

Où s'adresser pour en savoir plus? 
Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation 
Téléphone : 418 691-5950 
Numéro sans frais : 1 866 680-1884 
Pour plus d'information sur le FLI, ou sur son application, veuillez joindre le CLD de votre région : 
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/fonds-local-dinvestissement-fli/ 
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La majoration de 1 G$ à 1,25 G$ de la capitalisation maximale du Fonds Capital 
régional et coopératif Desjardins 

Le fonds Capital régional et coopératif Desjardins, un partenaire majeur des PME québécoises des 
régions ressources   

Contexte 

Le fonds Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) a pour mission de contribuer au développement économique du 
Québec en investissant dans les PME québécoises et en mobilisant du capital de risque et de développement, notamment 
pour les régions ressources et le milieu coopératif. Au 31 décembre 2010, les engagements totaux de CRCD s’élevaient à 
plus de 670 millions de dollars et étaient répartis dans près de 240 entreprises, coopératives et fonds, contribuant ainsi à 
la création ou au maintien de quelque 36 000 emplois. Compte tenu des besoins en matière de financement des PME, 
notamment au chapitre du transfert d’entreprise, le gouvernement majore le seuil maximal de capitalisation permis par la 
loi constitutive du CRCD, haussant ainsi sa capacité d’investissement future. 

Objectif 

� Soutenir la croissance des PME et la relève entrepreneuriale québécoise, particulièrement celles des régions ressources. 

Mise en œuvre 

Tel qu’annoncé dans le Budget 2010-2011, la capitalisation maximale du CRCD passe de 1 milliard de dollars à 
1,25 milliard de dollars. Cela permettra entre autres à CRCD de poursuivre son partenariat avec la Caisse de dépôt et 
placement du Québec dans le fonds Capital Croissance PME, au bénéfice des petites et moyennes entreprises à travers le 
Québec. 

 

Interventions (en millions de $) 

TOTAL gouvernement : 27,0 

GRAND TOTAL : 150,0* 

* Puisqu’il s’agit d’une mesure fiscale, le total des interventions du gouvernement représente le coût de la mesure pour le 
gouvernement, tandis que le grand total représente le montant total que la mesure pourra permettre de générer dans 
l’économie. 

Où s'adresser pour en savoir plus? 
Capital régional et coopératif Desjardins 
Relations avec les investisseurs  
Téléphone : 1 888 522-3222 
  


