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Des programmes d’aide restructurés et simplifiés 

Pour les entrepreneurs, faciliter la recherche et l’accessibilité des programmes d’aide 

Contexte 

Le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) a entrepris une révision en 
profondeur de ses programmes d'aide afin de mieux répondre aux besoins liés à l'évolution du contexte économique et aux 
défis nouveaux auxquels sont confrontées les entreprises.  

Parmi les enjeux de cet exercice, il faut souligner la nécessité de mieux soutenir certains secteurs ou de répondre à certains 
besoins qui ont pris une importance plus grande avec le temps. Il devient également important de rééquilibrer le niveau de 
financement entre les secteurs stratégiques. Enfin, il faut regrouper les interventions de façon à ce que les entreprises 
n'aient pas à multiplier inutilement leur demande de soutien. Cette réorganisation des modes de soutien financier aux 
entreprises vise une plus grande accessibilité, la simplicité et la flexibilité. 

Dans le cadre de cet exercice, le Ministère regroupera ses interventions autour de six « lignes d’affaires », qui 
correspondent aux besoins des entreprises. Ces lignes d’affaires sont : les investissements des entreprises et des filiales; les 
secteurs stratégiques et les créneaux d’excellence; la croissance à l’international et les exportations; la recherche et 
l’innovation; le soutien au développement de l’entrepreneuriat; et le soutien à la restructuration des entreprises. 

Objectifs 

S’assurer : 

� que l’entrepreneur identifie rapidement les programmes répondant à ses besoins et sache où s’adresser pour s’en 
prévaloir, et ainsi rendre plus efficaces les interventions gouvernementales. 

� que ces programmes d’aide soient offerts de la façon la plus efficace et efficiente pour l’entreprise et pour le 
gouvernement. 

Mise en œuvre 

La révision des programmes d’aide permettra de simplifier le soutien aux entrepreneurs, de l’harmoniser ainsi que de le 
rendre plus efficace et plus visible. Le Ministère privilégiera la voie électronique pour améliorer l’accessibilité à ces 
programmes d’aide. 

Finalement, le regroupement des bureaux d’Investissement Québec (IQ) et du MDEIE en cours assurera un partenariat 
avantageux pour nos entrepreneurs, notamment en renforçant le suivi des dossiers communs. 

Où s'adresser pour en savoir plus? 

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
Direction des programmes 
Téléphone : 418 691-5698, poste 4579 
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Une offre de services qui mérite d’être connue 

Pour tirer pleinement profit des services aux entreprises de Services Québec 

Contexte  

Le Portail gouvernemental de services, sous la responsabilité de Services Québec, diffuse des renseignements sur les 
programmes et les services qui sont offerts aux entreprises par le gouvernement du Québec et par d'autres organismes. 
Les renseignements sont structurés selon différents événements qui amènent des changements dans les entreprises et 
pour lesquels des démarches auprès du gouvernement doivent être effectuées. Des renseignements liés aux activités 
courantes des entreprises comme la finance, la comptabilité et la gestion des ressources humaines sont aussi regroupés 
par thèmes. De plus des questionnaires thématiques permettent à l’entrepreneur d’obtenir rapidement une liste des 
obligations et aides financières applicables à sa situation, ce qui simplifie grandement les démarches. Les questionnaires 
portent sur : 

� La création d’une entreprise 
� L’embauche d’un employé 
� Le départ temporaire ou définitif d’un employé 
� L’exploitation d’un véhicule routier 
� La commercialisation d’un produit 
� Un changement à la direction d’une entreprise 
� L’exportation de marchandises 
� L’acquittement des obligations périodiques 
� Le changement d’adresse 

Bien que ce portail soit déjà outillé pour répondre à plusieurs besoins des entrepreneurs, les consultations publiques 
menées dans le cadre de la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat ont fait ressortir son manque de visibilité au sein de 
la communauté entrepreneuriale. 

Objectif 

� Faire connaître les services offerts par Services Québec à l’intention des entreprises. 

Mise en œuvre 

L’espace Entreprises du Portail gouvernemental de services constitue un bon véhicule pour simplifier les démarches des 
entrepreneurs. De plus, les améliorations qui y seront apportées au cours des prochaines années en feront un outil 
essentiel pour effectuer facilement et rapidement les démarches auprès du gouvernement.  

Les consultations sur la stratégie ont permis de constater une connaissance insuffisante des services offerts aux 
entrepreneurs par Services Québec. Il est donc retenu de faire connaître l’offre de services, actuelle et future, de Services 
Québec aux entreprises, par une campagne de promotion. Celle-ci ferait notamment usage des médias sociaux et, dans un 
premier temps, se concentrerait sur l’offre de services actuelle de Services Québec 

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,3 

2012-2013              – 

2013-2014              – 

TOTAL : 0,3 
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Où s'adresser pour en savoir plus? 
Services Québec 
http://www.servicesquebec.gouv.qc.ca 
Région de Québec : 418 644-4545 
Région de Montréal : 514 644-4545 
Ailleurs au Québec (sans frais) : 1 877 644-4545  
Personnes sourdes ou muettes (ATS) (sans frais) : 1 800 361-9596  
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Une porte d’entrée unique, des conseillers accessibles et des services 
personnalisés aux entrepreneurs  

De l’information facilement accessible pour accompagner nos entrepreneurs vers la réussite 

Contexte 

Pour obtenir de l’information par téléphone, les entrepreneurs doivent communiquer avec différents ministères et 
organismes selon la nature de leurs besoins. Il s’avère souvent difficile pour eux d’identifier l’organisation responsable des 
services et des programmes pertinents. De plus, les heures d’ouverture des centres d’appels des ministères et organismes 
ne correspondent pas toujours aux disponibilités des entrepreneurs.  

Par ailleurs, les sources d’information touchant de près ou de loin le sujet de l’entrepreneuriat sont nombreuses sur 
Internet. Par exemple, Info entrepreneurs, un site Web créé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 
assure la livraison d'information intégrée et de qualité sur les services et programmes gouvernementaux destinés aux gens 
d'affaires. Au gouvernement du Québec, l’espace Entreprises du Portail gouvernemental de services diffuse aussi de 
l’information intégrée à l’intention des entreprises. Toutefois, les consultations publiques menant à la Stratégie québécoise 
de l’entrepreneuriat ont mis en lumière une méconnaissance de cet outil par les entrepreneurs. En effet, l’absence d’une 
source d’information gouvernementale fiable et complète exclusivement pour les entreprises a été largement décriée. Le 
manque de concertation entre les sources d’information sur le Web serait une des raisons pour lesquelles les 
entrepreneurs auraient de la difficulté à trouver réponse à leurs besoins.  

Services Québec offre également les services du registre des entreprises par téléphone et, à titre de responsable de l’espace 
Entreprises du Portail gouvernemental de services, répond aux demandes d’aide à la navigation sur ce site Web. 
Cependant, il n’existe pas de continuum de services permettant à Services Québec de mettre un entrepreneur qui aurait 
besoin d’une aide personnalisée directement en contact avec un conseiller du ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE). 

Objectifs 

� Offrir un service téléphonique afin de répondre aux besoins spécifiques des personnes désirant créer, développer ou 
transférer une entreprise. 

� Faire de l’espace Entreprises du Portail gouvernemental de services la porte d’entrée privilégiée des entrepreneurs 
pour la recherche d’information. 

� Rendre accessibles des conseillers pour obtenir de l’information et une aide personnalisée quant aux services 
disponibles pour le développement d’une entreprise ou son expansion. Ces conseillers offriront un service 
complémentaire à la ligne 1 800 et au Portail gouvernemental de services. 

� Créer une synergie entre chaque source d’information pour faciliter la recherche. 

Mise en œuvre 

Services Québec verra à l’implantation d’une ligne 1 800 pour les entreprises. Une interconnexion de cette ligne avec les 
conseillers du MDEIE sera mise en place. 

En ce qui concerne le Portail gouvernemental de services, une passerelle sera assurée avec d’autres portails destinés aux 
entrepreneurs ou aux personnes désirant démarrer une entreprise tels que les ministères, les organismes 
gouvernementaux, Info entrepreneurs, et autres sites Web pertinents. Des applications Web pour les appareils mobiles 
seront par ailleurs développées, pour permettre l’accès aux renseignements disponibles sur les différents portails peu 
importe où se trouve l’entrepreneur. 
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Une équipe de conseillers offrant un service personnalisé aux entreprises sera mise sur pied et sera accessible sur des 
plages horaires prolongées. Ces conseillers permettront d’offrir une aide complémentaire à la ligne 1 800 et aux portails 
existants.   

Il est également envisagé d’intégrer le service PerLe, en partenariat avec Industrie Canada, ce qui permettrait d’offrir une 
présentation intégrée de l’information, des services et des exigences du gouvernement du Québec, du gouvernement 
fédéral et des municipalités. 

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 1,06 

2012-2013 1,12 

2013-2014 0,87 

TOTAL : 3,05 

Où s'adresser pour en savoir plus? 
Services Québec 
Région de Québec : 418 644-4545 
Région de Montréal : 514 644-4545 
Ailleurs au Québec (sans frais) : 1 877 644-4545 
Personnes sourdes ou muettes (ATS) (sans frais) : 1 800 361-9596 
http://www.servicesquebec.gouv.qc.ca 
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Un dossier gouvernemental Entreprise et des grappes de services fondées sur le 
cycle de vie de l’entreprise 

Une approche par grappes de services pour une utilisation optimale et efficace des nouvelles 
technologies 

Contexte 

L’espace Entreprises du Portail gouvernemental de services vise à répondre au besoin d’information des entrepreneurs et 
à leur permettre d’effectuer des transactions. Il faut donc pouvoir organiser les services transactionnels de manière à 
permettre à l’entrepreneur, aux différents cycles de vie de son entreprise, de compléter ses démarches facilement. Cette 
approche par grappes de services fondées sur les stades de développement de l’entreprise facilitera les démarches de 
l’entrepreneur et réduira le nombre de démarches administratives à réaliser dans ses opérations courantes. 

À cette fin, il faut mettre à la disposition de l’entrepreneur une section sécurisée où il pourra effectuer des transactions 
avec le gouvernement. C’est le concept du dossier gouvernemental Entreprise qui vise à offrir à l’entrepreneur des services 
intégrés lui permettant, au cours d’une même démarche, de transmettre des données à plusieurs ministères et organismes 
soit pour la mise à jour de données ou pour obtenir des services.  

À titre d’exemple, un service intégré de changement d’adresse permettra à l’entrepreneur, en une seule transaction, 
d’informer tous les ministères et organismes du changement de ses coordonnées. Un service similaire est aussi prévu pour 
le démarrage d’une entreprise. 

Objectifs 

� Offrir un environnement sécuritaire pour faire, en ligne, des transactions auprès des ministères et organismes. 

� Simplifier les démarches des entrepreneurs en offrant des services intégrés qui évitent de répéter plusieurs fois les 
mêmes informations à différents interlocuteurs. 

Mise en œuvre 

Services Québec procédera à l’arrimage entre Mon dossier de l’espace Entreprises, le projet Modernisation et intégration 
du registraire des entreprises (MIRE) et clicSÉQUR‡ Entreprise. 

Une analyse des services liée aux grappes de services pour en dégager les avenues de simplification sera effectuée. Les 
grappes « Démarrage d’entreprise » et « Changement d’adresse » seront traitées en priorité. 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,5 

2012-2013 3,4 

2013-2014 4,0 

TOTAL : 7,9 

 

                                                 
‡ Le service clicSÉQUR est un service d'authentification qui a pour objectif de sécuriser les échanges d'information dans Internet, entre les citoyens ou 
l'entreprise et l'administration publique québécoise. Il permet aux usagers d'utiliser un seul identifiant pour s'authentifier auprès des ministères et des 
organismes utilisateurs. 
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Où s'adresser pour en savoir plus? 
Services Québec 
http://www.servicesquebec.gouv.qc.ca 
Région de Québec : 418 644-4545 
Région de Montréal : 514 644-4545 
Ailleurs au Québec (sans frais) : 1 877 644-4545  
Personnes sourdes ou muettes (ATS) (sans frais) : 1 800 361-9596 
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La révision de la Politique gouvernementale sur l’allégement réglementaire et 
administratif 

Pour mettre à jour l’approche gouvernementale d’évaluation des effets de la réglementation sur 
les entreprises 

Contexte 

La Politique gouvernementale sur l’allégement réglementaire et administratif présentement en vigueur vise à s’assurer que 
les effets de la réglementation sur les entreprises soient pris en considération par les ministères et organismes lors de 
l’élaboration de leur projet de réglementation. Les règles de la politique ont pour objectif de veiller à ce que les avantages 
liés à l’adoption de normes de nature législative ou réglementaire compensent les inconvénients ou les coûts et procurent 
un avantage net. La politique prévoit ainsi la production d’une analyse d’impact réglementaire pour tout projet de loi ou de 
règlement dont la réalisation est susceptible d’entraîner des coûts pour les entreprises de 10 millions de dollars ou plus, et 
d‘une déclaration d’impact réglementaire si ces coûts se situent entre 1 million de dollars et 10 millions de dollars.  

Objectif 

� Revoir la Politique gouvernementale sur l’allégement réglementaire et administratif. 

Mise en œuvre 

Le gouvernement souhaite mettre à jour son approche permettant de tenir compte des effets de la réglementation sur les 
entreprises. À cette fin, il amorcera, à compter de 2012, les travaux nécessaires à la révision de la Politique 
gouvernementale sur l’allégement réglementaire et administratif à la lumière des recommandations du Groupe de travail 
sur la simplification réglementaire et administrative.  

Où s'adresser pour en savoir plus? 
Ministère du Conseil exécutif 
Secrétariat à la prospérité économique, au développement durable et à l’allègement réglementaire et administratif 
(SPEDDARA) 
Téléphone : 418 646-2168  
Télécopieur : 418 643-3001 
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Une meilleure coopération réglementaire avec nos partenaires commerciaux 

Pour simplifier la vie de nos entreprises exportatrices 

Contexte 

Le gouvernement du Québec considère important de soutenir les entreprises québécoises dans leurs efforts de 
diversification de leurs marchés d'exportation. Parmi les moyens mis en œuvre, il souhaite conclure des accords 
commerciaux avec d'autres juridictions afin d'aplanir les obstacles qui pourraient nuire aux échanges commerciaux.  

Les accords commerciaux permettent un meilleur accès des entreprises québécoises aux marchés canadiens et 
internationaux. Ces nouveaux débouchés contribuent à la création d’emplois et à l’augmentation du niveau de vie des 
Québécois et des Québécoises. 

Ces nouveaux types d'accords portent une attention particulière à la mise en place de mécanismes de coopération en 
matière de réglementation et de normalisation. L’Accord de commerce et de coopération avec l’Ontario prévoit d’ailleurs 
des dispositions visant l’amélioration de la coopération en matière réglementaire et législative et favorisant l’efficience 
économique ainsi que l’amélioration de la qualité générale de la gouvernance en matière de réglementation. 

Dans le cadre de l'Accord sur le commerce intérieur, des travaux en cours portent sur l'harmonisation des exigences en 
matière d'enregistrements extraprovinciaux et le renforcement du chapitre 4 de cet accord, qui traite des règles générales 
et des normes. 

Objectif 

� Par la coopération réglementaire, harmoniser les exigences réglementaires et administratives avec nos partenaires 
commerciaux, lorsque possible, afin de faciliter l’essor de nos entreprises exportatrices sans contrainte inutile. 

Mise en œuvre 

Le gouvernement, dans les négociations en cours et à venir des accords de commerce et dans leur mise en œuvre, 
cherchera à harmoniser certaines exigences réglementaires, lorsque possible, et à éviter que l’élaboration et l’adoption de 
réglementations ou de normes par nos partenaires commerciaux accroissent le fardeau réglementaire ou administratif des 
entreprises québécoises exportatrices. 

Où s'adresser pour en savoir plus ? 

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
Direction de la politique commerciale 
Téléphone : 418 691-5698, poste 5995 
 


