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Les CLD : des partenaires incontournables dans la réalisation de la Stratégie 
québécoise de l’entrepreneuriat 

Mobiliser le réseau des CLD pour le succès de la Stratégie de l’entrepreneuriat 

Contexte 

Le Québec compte un réseau de 120 CLD implantés dans chaque MRC ou territoire équivalent. Les CLD sont les organismes 
désignés et financés par leur MRC respective pour soutenir le développement local et l’entrepreneuriat sur leur territoire. 
Le gouvernement contribue au financement des CLD en partenariat avec les MRC avec lesquelles il conclut une entente de 
gestion et auxquelles il verse une contribution pour le financement des activités des CLD.  

Objectif 

� En concertation avec les MRC, mobiliser les CLD pour relever les défis de la Stratégie de l’entrepreneuriat et orienter 
leurs actions vers la réalisation de ses objectifs. 

Mise en œuvre 

Le gouvernement compte sur un réseau de CLD efficace, performant et mobilisé pour appuyer le déploiement et le succès 
de la Stratégie de l’entrepreneuriat.  

Le gouvernement et les MRC s'engageront dans le processus de renouvellement de leur partenariat afin de convenir et de 
mettre en œuvre de nouvelles ententes de gestion pour le financement des CLD à partir de 2012-2013. Des attentes 
précises convenues en commun seront signifiées aux CLD en lien avec les objectifs de la stratégie de l'entrepreneuriat, 
notamment en ce qui a trait à la création, à la croissance et au transfert d'entreprises. Ces attentes seront assorties 
d'indicateurs concrets, et la reddition de comptes des CLD sera actualisée en fonction de ces indicateurs. En attendant la fin 
de la négociation sur les ententes renouvelées, le gouvernement reconduira telle quelle en 2012-2013 l'enveloppe 
budgétaire des CLD, incluant les 17,5 millions de dollars additionnels qui avaient été consentis dans le cadre de la Stratégie 
pour le développement de toutes les régions. 

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012              – 

2012-2013 17,5 

2013-2014* – 

TOTAL : 17,5 

* Enveloppe reconduite en 2013-2014 dans le cadre du Budget 2012-2013.  

Où s'adresser pour en savoir plus? 

Direction générale des services aux entreprises 
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
Téléphone : 418 691-5950 
Numéro sans frais : 1 866 680-1884 
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Des plans d’action régionaux pour l’entrepreneuriat 

Une action régionale collective au service des entrepreneurs   

Contexte 

Les intervenants régionaux souhaitent prendre en main leur développement entrepreneurial, se jugeant plus aptes à cibler 
les besoins et à établir les façons de faire les plus appropriées. Dans un contexte où il existe un grand nombre 
d’intervenants locaux, régionaux et nationaux, il devient primordial d’améliorer la concertation de ces acteurs afin 
d’assurer un continuum de services auprès des entrepreneurs et d’accroître l’efficacité des interventions sur le terrain. Il 
est donc convenu d’établir formellement, dans chaque région du Québec, des tables d’action en entrepreneuriat, dont la 
principale responsabilité sera d’élaborer et de mettre en œuvre un plan régional d’action en entrepreneuriat, fondé sur le 
portrait régional de l’entrepreneuriat. 

Objectifs  

� Favoriser la concertation et la mobilisation régionales en matière d’entrepreneuriat. 

� Établir et mettre en œuvre des plans d’action régionaux en entrepreneuriat. 

� Concourir à l’atteinte des objectifs des plans d’action entrepreneuriaux régionaux par des initiatives structurantes. 

� Diffuser plus efficacement l’offre de services en entrepreneuriat auprès des diverses clientèles. 

� Faire le suivi de l’implantation de la Stratégie en entrepreneuriat dans chacune des régions. 

Mise en œuvre 

� Les acteurs en entrepreneuriat de chaque région, sous l’égide du MDEIE, sont appelés à mettre sur pied une table 
d'action constituée d’une douzaine de personnes, pour dynamiser l'entrepreneuriat et assurer un continuum de 
services auprès des entrepreneurs. 

� La table fait une large place aux entrepreneurs et est dirigée par l’un d’entre eux. Elle dresse un portrait de 
l’entrepreneuriat régional, élabore et met en œuvre un plan d'action basé sur les besoins régionaux en entrepreneuriat 
et doté d'indicateurs concrets, qui tient compte des orientations de la Stratégie et met à contribution les divers 
partenaires. 

� Feront partie des tables régionales les principaux organismes œuvrant en entrepreneuriat, dont les CLD, de même que 
des représentants des ministères concernés (par exemple, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire ou le Bureau de la Capitale-Nationale dans les régions où les CLD relèvent de leur 
responsabilité). Le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, la 
Commission des partenaires du marché du travail, des représentants du milieu de l'éducation, des fonds fiscalisés et 
des institutions financières ainsi qu’un représentant d'Investissement Québec se joindront au groupe afin que les 
efforts soient rapidement conjugués et concrètement orientés vers la satisfaction des besoins des entrepreneurs. 

� Afin de soutenir la mise en œuvre du plan d’action et de financer des initiatives structurantes pour l’entrepreneuriat 
régional, chaque direction régionale du MDEIE dispose d’une enveloppe budgétaire qu’elle met à la disposition de la 
table régionale. Une enveloppe de 100 000 $ par région est prévue pour 2012-2013 et de 150 000 $ pour 2013-2014, 
sauf dans les régions couvertes par le Plan Nord, où l'enveloppe sera majorée pour tenir compte des spécificités locales. 
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Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,425 

2012-2013 2,650 

2013-2014 3,657 

TOTAL : 6,725 

 

Où s'adresser pour en savoir plus? 

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
Pour plus d'information, veuillez joindre la direction régionale du MDEIE  
de votre région au numéro sans frais : 1 866 463-6642 
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/ministere/nous-joindre/bureaux-regionaux/ 
 

  



 

 
65

 
 

Des ententes renforcées de partenariat régional en tourisme (EPRT) 

Pour appuyer le développement touristique régional, axé sur le partenariat et la synergie des 
acteurs 

Contexte 

Les ententes actuelles de partenariat régional en tourisme (EPRT) ont pour objet d’associer divers partenaires à des 
projets visant le développement de l’offre touristique. À travers le Québec, ces ententes ont surtout contribué au 
développement d’immobilisations touristiques, la majorité avec des investisseurs privés. Au cours des dernières années, 
environ 13 millions de dollars, dont près de 5 millions de dollars provenant du ministère du Tourisme, ont été versés en 
subventions dans quelque 270 projets répartis dans plusieurs régions du Québec. Il est prévu que ces projets généreront 
des investissements totaux d’environ 164 millions de dollars dans l’économie québécoise, représentant ainsi un effet de 
levier important.  

Objectifs 

� Assurer le renouvellement des ententes pour la période 2012-2015. 

� Favoriser les investissements visant le développement et l’amélioration de l’offre touristique en région et attirer une 
nouvelle clientèle touristique. 

� Canaliser les investissements en tourisme en fonction des priorités régionales. 

� Favoriser la synergie des partenaires. 

Mise en œuvre 

La bonification de l’enveloppe des EPRT, portée de 2 millions de dollars à 3 millions de dollars par année, a été annoncée 
dans le cadre du discours sur le Budget 2011-2012. En plus d’assurer le renouvellement des ententes pour la 
période 2012-2015, les fonds additionnels permettront de financer une gamme plus large de projets, notamment des 
festivals et des événements, qui auront été priorisés par les intervenants en région, entre autres les associations 
touristiques régionales, les conférences régionales des élus (CRE) et les CLD. Les projets sont recommandés par un comité 
de gestion formé des bailleurs de fonds.  

Les projets admissibles sont : 

� Les projets et événements structurants visant à contribuer au développement et à l’amélioration de l’offre touristique 
en région. 

� Les projets qui font partie des priorités inscrites aux planifications des partenaires régionaux (Associations touristiques 
régionales, Conférences régionales des élus, CLD, etc.), dont les festivals et événements. 

Les clientèles admissibles sont : 

� Les entreprises privées et les autres organismes légalement constitués, à but lucratif ou non. 

� Les municipalités et les MRC. 

Sont exclus les individus et les sociétés d’État. 

L’aide financière ne peut excéder 40 % pour un organisme à but lucratif et 80 % pour un organisme sans but lucratif. De 
plus, le promoteur doit apporter une mise de fonds d’au moins 20 % des coûts du projet. 
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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 du partenariat et de l’intervention régionale 
Téléphone : 418 643-5959 

 


