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Une vaste campagne de promotion de l’entrepreneuriat menée par le 
gouvernement ainsi que par des médias privés 

Pour faire de l’entrepreneuriat une option socialement valorisée 

Contexte 

Les entrepreneurs du Québec jouent un rôle majeur dans la création de la richesse et de l’emploi. Malgré leur importance 
et leur engagement économique et social dans leurs collectivités, les personnes et organismes s’étant exprimés lors de la 
tournée de consultation de l’automne 2010 ont mentionné que l’image des entrepreneurs au sein de la population est 
malheureusement trop souvent déformée, associée à une certaine perception négative du succès et de l’audace. 

Bon nombre d’activités de reconnaissance sont menées aux niveaux local, régional et national, mais il faut aller plus loin : 
mieux informer l’ensemble de la société et reconnaître davantage nos entrepreneurs. 

Objectifs 

� Valoriser l’entrepreneuriat au Québec. 

� Renverser les perceptions négatives qu’auraient certains Québécois et Québécoises sur les entrepreneurs du Québec. 

� Présenter l’entrepreneuriat comme un choix de carrière emballant et valorisant 

Mise en œuvre 

Une vaste campagne de promotion de l’entrepreneuriat sera menée par le gouvernement ainsi que par des médias privés, 
notamment Quebecor, afin de modifier la perception encore trop souvent négative de l’entrepreneur, faire connaître leur 
importance pour la société québécoise et inciter ceux qui ont un potentiel entrepreneurial à réaliser leur rêve. 

Cette campagne de promotion sera appuyée par la réalisation, par les médias privés, d’émissions de télévision mettant en 
vedette des entrepreneurs potentiels ou en activité. 

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,6 

2012-2013   – 

2013-2014   – 

TOTAL gouvernement : 0,6  

GRAND TOTAL : 3,5* 

* dont 2,9 M$ du secteur privé 

Où s’adresser pour en savoir plus? 

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
Direction des communications 
Téléphone : 418 691-5950 
Sans frais : 1 866 680-1884 
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Les Bourses du Québec en entrepreneuriat : Réussite inc. 

Pour un coup de pouce déterminant à de jeunes entreprises à fort potentiel 

Contexte 

Tous les ans, de nouveaux entrepreneurs réalisent leur rêve de créer une entreprise. Depuis sa création en 1998, le 
Concours québécois en entrepreneuriat a été témoin de la qualité et de la fougue qui animent les créateurs d’entreprises du 
Québec, alors que plus de 12 000 nouvelles entreprises s’y sont inscrites 

Le Concours a permis d’accorder des bourses à de nouveaux entrepreneurs à fort potentiel. Cependant, les entreprises qui 
ont quelques années d’existence ont souvent besoin, elles aussi, de reconnaissance ainsi que d’un coup de pouce financier 
et technique pour aller plus loin. 

La stratégie financera donc l’octroi de bourses prestigieuses, les Bourses du Québec en entrepreneuriat (Réussite inc.), à 
des entrepreneurs prometteurs en démarrage ou à la tête d’entreprises de quelques années d’existence. 

Objectif 

� Permettre à des entreprises à fort potentiel de se démarquer et d’aller plus loin. 

Mise en œuvre 

Le Concours québécois en entrepreneuriat, avec le soutien financier du gouvernement, mettra en œuvre Réussite inc., un 
concours comportant deux volets. 

Volet 1 : Un coup de pouce aux nouvelles entreprises 

� Ce volet est destiné à des entreprises de moins de trois ans, ayant ou non participé au Concours. 

� Les entreprises seront recommandées par les acteurs en entrepreneuriat (Chambres de commerce, Centres locaux de 
développement ou autres), partenaires du Concours. 

� Deux lauréats seront choisis par un jury mis sur pied par le Concours québécois en entrepreneuriat. Le jury sera 
composé d’experts, y compris des anges investisseurs, des représentants de services de mentorat et de regroupement 
d’affaires et des entrepreneurs émérites. 

� Les lauréats recevront chacun une bourse d’une valeur pouvant atteindre 135 000 $, en argent et en services, dans une 
proportion déterminée par le jury, en fonction de leurs besoins et de leurs réalités. 

Volet 2 : Aller plus loin 

� Ce volet est destiné aux lauréats de précédentes éditions du Concours ayant un projet de croissance majeur et comptant 
plus de trois ans d’activités. 

� Les mises en candidatures se feront auprès du Concours; 

� Trois lauréats seront choisis par le jury mis sur pied par le Concours. Le jury sera composé d’entrepreneurs, de mentors 
et d’anges financiers. 

� Les lauréats recevront chacun une bourse d’une valeur pouvant atteindre 200 000 $, en argent et en services, dans une 
proportion déterminée par le jury, en fonction de leurs besoins et de leurs réalités. 
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Un gala de reconnaissance 

Le dévoilement des entreprises lauréates se fera à l’automne, lors d’un gala organisé par le Concours, afin d’assurer un plus 
grand rayonnement aux lauréats des prix Réussite inc. 

 

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 ? 

Concours québécois en entrepreneuriat 
Téléphone : 418 644-4255 
cqe@riq.qc.ca 
www.concours-entrepreneur.org 
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VoirGRAND.tv et Forces AVENIR 

Pour reconnaître et appuyer les entrepreneurs en action et en devenir 

Contexte 

Les occasions de reconnaître et de promouvoir les qualités entrepreneuriales sont peu nombreuses, surtout dans le cadre 
d’émissions télévisées grand public ou d’événements fortement médiatisés. 

Changer l’image de l’entrepreneur, c’est le montrer dans ses efforts, ses réussites, ses difficultés. C’est aussi le reconnaître 
dans son attitude et ses activités, qu’il soit en action, dans un processus de création ou de croissance d’une entreprise, ou 
en milieu étudiant, alors que son potentiel ne demande qu’à se développer. 

La stratégie propose de soutenir deux activités qui ont démontré leur efficacité à faire reconnaître les valeurs 
entrepreneuriales auprès d’un large auditoire : VoirGRAND.tv et Forces AVENIR. 

VoirGRAND.tv est un concept unique qui consacre différents médias et activités à la relève entrepreneuriale de façon 
ludique et attrayante. De type « entrepreneurs académie », le projet met en vedette des entrepreneurs de tous les coins du 
Québec, notamment par l’entremise d’une série télévisée diffusée dans toutes les régions. Tant les participants que 
l’auditoire (plus d’un million de personnes en 2009 et en 2010) bénéficient de conseils d’entrepreneurs chevronnés. 

En plus d’encourager la relève entrepreneuriale, l’émission vise à donner des conseils de gestion aux entrepreneurs, 
notamment par l’entremise de capsules vidéo. 

Forces AVENIR est un organisme travaillant depuis plus d’une douzaine d’années afin de reconnaître, d’honorer et de 
promouvoir l’engagement de la jeunesse dans des projets qui enrichissent le savoir, qui suscitent le goût de la réussite, le 
dépassement personnel et le développement du sens civique, contribuant à la formation de citoyens conscients, actifs et 
responsables, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. 

À cet effet, l’organisme offre des bourses et une reconnaissance aux jeunes dont les projets répondent à ces critères au sein 
des universités, des CÉGEPS et dans les écoles secondaires. Forces AVENIR souligne de façon particulière l’entrepreneuriat 
par l’attribution de bourses dans la catégorie Affaires et vie économique et veut accroître son intervention en la matière. 

Plus de 5 000 étudiants universitaires ont été honorés et récompensés depuis 1999. Plus de 114 000 $ en bourses ont été 
attribués annuellement à des étudiants universitaires et 101 500 $ à des étudiants du secondaire. 

Objectif 

� Valoriser le métier d’entrepreneur afin de stimuler la relève entrepreneuriale. 

Mise en œuvre 

La mise en œuvre de ces mesures est assurée par les organismes selon leurs propres modalités et critères. 

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,125 

2012-2013 0,125 

2013-2014 0,125 

TOTAL : 0,375 
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Où s’adresser pour en savoir plus? 

VoirGRAND.tv 
www.voirgrand.tv 
info@voirgrand.tv 

 Forces AVENIR inc. 
Téléphone : 418 845-2622 
info@forcesavenir.qc.ca 
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Des enseignants entrepreneuriaux  

Des futurs enseignants et conseillers d’orientation formés aux valeurs entrepreneuriales 

Contexte 

Depuis 2010, le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, piloté par le Secrétariat à la jeunesse, inclut une mesure d’aide 
financière qui permet d’offrir à des étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières et de l’Université de Sherbrooke, 
en fin d’études en sciences de l’éducation ou en orientation scolaire, une formation de trois jours sur des stratégies 
d’intervention pédagogiques à valeur entrepreneuriale. Dans le cadre d’un stage subséquent, les futurs enseignants doivent 
mettre ces nouveaux acquis en pratique par l’entremise d’un projet entrepreneurial au sein d’une classe du primaire ou du 
secondaire. 

Ce projet vise également à documenter les effets de l’entrepreneuriat sur la persévérance et la réussite des élèves, de 
même que les conditions de pratique professionnelle des intervenants scolaires liées à la gestion de classe et le maintien en 
emploi de jeunes enseignants. L’Université du Québec à Trois-Rivières et l’Université de Sherbrooke sont impliquées dans 
la mise en œuvre de ce projet. 

Objectifs 

� Augmenter le nombre de futurs enseignants et de conseillers d’orientation qui seront en mesure, grâce à une formation 
spécifique, de mobiliser leurs élèves dans l’élaboration de projets entrepreneuriaux. 

� De façon plus précise, la mesure vise à : 

◦ Concevoir et planifier des interventions pédagogiques à valeur entrepreneuriale qui intègrent à la fois les 
dimensions didactiques, liées aux contenus disciplinaires, et celles relatives à la gestion de classe. 

◦ Mobiliser les élèves des classes participantes dans l’élaboration de projets entrepreneuriaux ouverts sur des 
problématiques de leur communauté. 

◦ Documenter les effets de l’entrepreneuriat sur la persévérance et la réussite des élèves, de même que sur les 
conditions de pratique professionnelle des intervenants scolaires en lien avec la gestion de classe et le maintien à 
l’emploi de jeunes enseignants. 

Mise en œuvre 

� Les universités québécoises offrant des programmes en éducation ou en orientation scolaire seront admissibles à la 
mesure. 

� Les formations seront dispensées par des professionnels qualifiés dans le domaine de la pédagogie à valeur 
entrepreneuriale. 

� Elles seront offertes aux étudiants universitaires en fin d’études en sciences de l’éducation ou en orientation scolaire 
appelés à réaliser leur stage en internat. Les maîtres associés aux stagiaires seront aussi appelés à participer à cette 
formation. 

� Les facultés d’éducation et d’orientation des universités intéressées devront assurer le recrutement de stagiaires et de 
leur enseignant-associé ainsi que la mise en œuvre des stages en collaboration avec les commissions scolaires 
participantes. 
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Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,08 

2012-2013 0,16 

2013-2014 0,16 

TOTAL : 0,40 

Où s’adresser pour en savoir plus? 

Secrétariat à la jeunesse 
Téléphone : 418 643-8864 
secjeunesse@mce.gouv.qc.ca 
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Pour chacune des régions du Québec, une école secondaire offrant un projet 
entrepreneurial d’envergure 

Pour développer, dans le milieu scolaire, une approche intégrée de l’entrepreneuriat dans les 17 
régions du Québec 

Contexte 

Au cours des dernières années, la valorisation de la culture entrepreneuriale dans les écoles primaires a été 
particulièrement active. Certaines de ces écoles, regroupées au sein d’un réseau, le Réseau québécois des écoles 
entrepreneuriales et environnementales (RQEEE), ont conçu des approches intégrées à leur projet éducatif, prometteuses 
pour un passage et une continuité de service au secondaire. 

Un projet entrepreneurial d’envergure sera réalisé dans une école secondaire de chacune des 17 régions du Québec. Dix 
régions mettront en œuvre une approche intégrée de l’entrepreneuriat à tous les ordres d’enseignement avec une option 
ou un profil entrepreneuriat-études dans l’école secondaire (sur le modèle des écoles avec une option en sports ou en 
langue). Dans sept régions, l’école secondaire réalisera un projet entrepreneurial intégré dans une démarche globale 
d’orientation scolaire et professionnelle. 

De plus, dans le cadre du Défi de l’entrepreneuriat, des outils s’adressant aux enseignants et aux professeurs et visant le 
développement des caractéristiques entrepreneuriales chez les élèves et les étudiants ont été élaborés. Une plus grande 
appropriation de ces outils par les intervenants scolaires et leur insertion aux contenus disciplinaires enseignés 
permettront aux élèves et aux étudiants de continuer le développement de leurs caractéristiques entrepreneuriales dont le 
leadership, la confiance en soi, la créativité et la persévérance. 

Objectifs 
 
Expérimenter, dans les 17 régions du Québec, un projet entrepreneurial d’envergure : 

� Consolider le réseau des écoles primaires entrepreneuriales en ajoutant 20 écoles d’ici 2015. 

� Mettre au point, dans une école secondaire de dix régions, une approche intégrée de l’entrepreneuriat de type 
Entrepreneuriat-Étude. 

� Former et accompagner les professeurs en formation professionnelle, technique et préuniversitaire collégiale de ces dix 
régions sur les outils conçus dans le cadre du Défi de l’entrepreneuriat. 

� Soutenir un projet entrepreneurial d’envergure intégré à une démarche globale d’orientation scolaire et professionnelle 
dans les écoles secondaires des sept autres régions. 

Mise en œuvre 

Au primaire 

Poursuivre avec le RQEEE le déploiement du réseau des écoles entrepreneuriales (ajout de 20 écoles d’ici 2015). 

Au secondaire 

Dans chacune des 17 régions du Québec, une école secondaire mettra au point un projet entrepreneurial d’envergure. 
Parmi ces 17 écoles, dix seront ciblées pour mettre en place une approche intégrée de l’entrepreneuriat du type 
Entrepreneuriat-Études, qui assure la continuité du primaire au collégial. Par souci de continuité, ces dix écoles 
secondaires offriront aussi à leurs élèves de 4e et 5e secondaire le programme Sensibilisation à l’entrepreneuriat du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
De plus, sept écoles secondaires seront ciblées pour mettre en œuvre un projet entrepreneurial intégré à une démarche 
globale d’orientation scolaire et professionnelle. 
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En formation secondaire professionnelle, collégiale technique et préuniversitaire 
 
Dans les dix régions ciblées, un soutien et de l’accompagnement spécifique seront offerts aux intervenants scolaires en ce 
qui concerne l’outil « Développer et vivre une culture entrepreneuriale à la formation professionnelle technique » et 
« L’esprit d’entreprendre au collégial ». 
 
Dans chacune des dix régions ciblées, un centre de formation professionnelle ainsi qu’un cégep ou un collège verront leurs 
intervenants scolaires soutenus par des ressources professionnelles qualifiées dans le domaine de la pédagogie à valeur 
entrepreneuriale. Des journées de formation sur les outils existants et du soutien dans la réalisation de projets 
entrepreneuriaux intégrés aux activités académiques seront offerts aux professeurs de ces établissements scolaires. 
 
 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,4 

2012-2013 0,6 

2013-2014 0,6 

TOTAL : 1,6 

Où s’adresser pour en savoir plus? 

Secrétariat à la jeunesse 
Téléphone : 418 643-8864 
secjeunesse@mce.gouv.qc.ca 
 

 Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
Téléphone : 418 643-7095  
ou ligne sans frais : 1 866 747-6626 
DSECIMD-Entrepreneuriat@mels.gouv.qc.ca 
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Valoriser les projets entrepreneuriaux des jeunes en milieu défavorisé 

Pour développer les valeurs entrepreneuriales des jeunes en milieu défavorisé 

Contexte 

L’initiative Valoris, mise de l’avant par le Concours québécois en entrepreneuriat (CQE), vise à stimuler la réalisation de 
projets entrepreneuriaux dans les écoles primaires et secondaires du Québec situées en milieu défavorisé afin de générer 
chez les jeunes qui élaborent des projets entrepreneuriaux en contexte scolaire le même sentiment que chez un 
entrepreneur accompli : la confiance en soi! 

Jusqu’à présent, Valoris a joint annuellement plus de 2 000 jeunes du primaire et du secondaire dans cinq régions, 
permettant à ces jeunes issus de milieux défavorisés d’être reconnus pour leur participation à un projet auquel ils ont 
contribué concrètement. Cette initiative assure également une reconnaissance des acteurs scolaires qui permettent aux 
jeunes de vivre de telles expériences. 

Les preuves ne sont plus à faire : plus les jeunes entendent parler d’entrepreneuriat en milieu scolaire, plus leur intérêt 
pour cette voie se développe. Participer au projet Valoris permet aux jeunes de stimuler leur confiance en eux et leur désir 
d’entreprendre de nouveaux projets. 

Au cours des dernières années, Valoris a permis de démontrer concrètement que les projets entrepreneuriaux entraînent 
des effets positifs et le développement de valeurs entrepreneuriales auprès des jeunes fréquentant des écoles issues de 
milieux défavorisés. C’est pourquoi l’expérience sera élargie à six nouvelles régions afin de joindre annuellement quelque 
4 000 élèves du primaire et du secondaire dans des écoles situées en milieu défavorisé. 

Objectifs 

� Permettre à un plus grand nombre de jeunes issus de milieux défavorisés de mettre au point des projets 
entrepreneuriaux. 

� Bonifier l’offre de service de Valoris par l’ajout d’outils interactifs. 

� Accroître la sensibilisation des acteurs scolaires et de la population aux retombées de l’entrepreneuriat scolaire dans 
les milieux défavorisés. 

Mise en œuvre 

Cette mesure comporte quatre volets spécifiques : 

� Assurer une présence de Valoris dans davantage de régions au Québec en offrant le projet dans six nouvelles régions. 
Une priorité sera accordée aux régions où le taux de décrochage est le plus élevé, et à Montréal. 

� Créer des outils interactifs (vidéo, clip Web, page Facebook, etc.) permettant d’atteindre les directions d’école et les 
enseignants de tout le Québec afin qu’ils soient plus nombreux à mettre au point de tels projets. 

� Augmenter le nombre d’interventions des escouades entrepreneuriales* dans les écoles du Québec et notamment dans 
la région de Montréal. Ces escouades ont pour but de trouver les jeunes et les enseignants ayant élaboré un projet 
entrepreneurial susceptible d’être reconnu dans le cadre de Valoris. Ces interventions se réalisent de concert avec les 
partenaires sur le terrain, notamment les agents de sensibilisation à l’entrepreneuriat. 

� Sensibiliser davantage les acteurs scolaires, les parents et les médias aux retombées de l’entrepreneuriat scolaire dans 
les milieux défavorisés, notamment en intensifiant les relations de presse, en créant un blogue pour les enseignants et 
en nouant des ententes avec différentes associations clés du monde scolaire. Des capsules témoignages seront diffusées 
sur le site Web et une formation en ligne pour les enseignants sera rendue disponible. 

                                                 
* Les escouades entrepreneuriales sont formées de façon ad hoc et regroupent un agent de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse des 
Carrefours jeunesse-emploi, un membre de l’équipe du Concours québécois en entrepreneuriat ainsi que d’autres intervenants locaux ou régionaux.  
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Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,03 

2012-2013 0,03 

2013-2014 0,03 

TOTAL : 0,09 

Où s’adresser pour en savoir plus? 
Concours québécois en entrepreneuriat 
Téléphone : 418 644-4255 
cqe@riq.qc.ca 
www.concours-entrepreneur.org 
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Une aide accrue aux centres d’entrepreneuriat universitaires 

Pour mieux canaliser la passion entrepreneuriale en milieu universitaire  

Contexte 

La communauté étudiante universitaire compte un bassin de personnes à fort potentiel entrepreneurial qui, au terme de 
leurs études, pourraient se lancer en affaires. C’est d’ailleurs ce qui a conduit de nombreuses institutions québécoises, au 
cours des dernières années à mettre sur pied un centre d’entrepreneuriat universitaire (CEU) pour y offrir les services 
appropriés au soutien des nouveaux entrepreneurs : accompagnement, formation, développement de plans d’affaires, 
mentorat, coaching, partage de ressources, préincubation d’entreprise, recommandation et autres.  

On dénombre actuellement une dizaine de CEU au Québec qui, en partenariat avec le secteur privé, permettent à bon 
nombre de finissants universitaires d’acquérir les connaissances et la confiance requises ainsi que l’appui nécessaire pour 
passer de l’idée au lancement de leur entreprise.  

En mettant en place des outils adaptés à la réalité des entrepreneurs en milieu universitaire, les universités permettent 
d’exploiter pleinement les atouts de leur milieu afin de stimuler la créativité et la fibre entrepreneuriale des étudiants. 

Objectif  

� Contribuer au renforcement et au développement de l’offre de services des CEU, en appuyant le développement et le 
déploiement de nouvelles initiatives visant à stimuler davantage l’entrepreneuriat technologique et à améliorer 
l’accompagnement de l’étudiant-entrepreneur qui désire démarrer une entreprise technologique. 

Mise en œuvre 

Au moyen d’un appel à propositions à date fixe, le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation (MDEIE) sélectionnera les meilleurs projets présentés par les centres d’entrepreneuriat universitaires ou par 
les entités reconnues comme jouant ce rôle à l’intérieur d’une université québécoise.  

Les projets présentés doivent permettre le renforcement de la culture entrepreneuriale technologique et de l’innovation et 
favoriser l’appropriation de connaissances et de compétences par la clientèle des entrepreneurs étudiants, 
particulièrement à l’égard des processus et des stratégies à employer pour bien réussir le démarrage d’une entreprise 
technologique. 

L’aide financière maximale pouvant être allouée par projet est de 100 000 $.  

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,2 

2012-2013 0,3 

2013-2014 0,4 

TOTAL : 0,9 

Où s'adresser pour en savoir plus? 
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
Direction de la science et société  
Téléphone : 418 691-5973, poste 6171 
Sans frais : 1 877 511-5889 
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Stimuler le goût des affaires par le Web et les médias sociaux 

Pour promouvoir la culture entrepreneuriale auprès des jeunes  

Contexte 
Les jeunes sont de friands utilisateurs de médias sociaux et de téléphones intelligents. Ils les consultent, s’en inspirent et y 
puisent leurs modèles. Il n’y a, cependant, que très peu de références à l’entrepreneuriat dans le monde virtuel pour des 
jeunes en quête d’information plus ludique que technique. 

Dans le but d’insuffler le goût de l’entrepreneuriat, d’en faire comprendre les différentes facettes, de présenter des modèles 
positifs d’entrepreneurs et d’offrir des outils aux jeunes entrepreneurs et à ceux désirant le devenir, le Réseau des 
carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) mettra au point une multiplateforme Web destinée précisément aux jeunes 
de 16 à 24 ans. Grâce à des outils dynamiques qui l’interpellent, les jeunes pourront ainsi expérimenter la réalité 
entrepreneuriale. Le projet fera appel à plusieurs partenaires axés sur l’entrepreneuriat jeunesse. 

Objectif 

� Promouvoir la culture entrepreneuriale par l’entremise du développement d’une multiplateforme Web destinée aux 
jeunes de 16 à 24 ans, dans toutes les régions du Québec. 

Mise en œuvre 

Ce projet sera réalisé par le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) et sera mis en ligne à 
l’automne 2011. 

Le projet prévoit plusieurs composantes qui seront accessibles à tous : 

� Un site Internet qui inclut des renseignements sur les ressources disponibles par région administrative (articles de 
référence, liens utiles, etc.).  

� Un volet vidéo (témoignages de jeunes entrepreneurs et d’entrepreneurs plus expérimentés). 

� Un jeu de simulation, qui permettra aux jeunes de vivre le démarrage d’une entreprise virtuelle. 

� Un site mobile adapté pour les téléphones intelligents et les tablettes numériques ainsi qu’une présence accrue sur les 
réseaux sociaux. 

 

Interventions (en millions de $) 

2011-2012 0,126 

2012-2013 0,125 

2013-2014  – 

TOTAL : 0,251 

Où s'adresser pour en savoir plus? 

Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec 
Téléphone : 514 393-9155  
Sans frais : 1 877 393-9155 
www.jentreprends.ca 
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La création de coopératives jeunesse de services 

Pour permettre aux jeunes de 13 à 17 ans de mettre sur pied une entreprise coopérative et de se 

familiariser avec les principales fonctions de gestion  

Contexte 

Les coopératives jeunesse de services (CJS) sont un outil important de sensibilisation des jeunes à la notion 
d’entrepreneuriat coopératif. En 2000, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et le Fonds de solidarité 
des travailleurs du Québec (Fonds de solidarité FTQ) se sont unis au MDEIE pour créer le Fonds Étudiant Solidarité Travail 
du Québec II, de 20 millions de dollars, dont les rendements servent à financer des étudiants au collégial et à l’université 
qui obtiennent un emploi d'été d'animateurs auprès des adolescents du secondaire mettant sur pied et gérant une 
coopérative jeunesse de services. Les CJS sont également parrainées par des organismes du milieu et rejoignent 
annuellement près de 2 000 jeunes âgés de 13 à 17 ans. Le Fonds a été renouvelé pour une seconde période de 10 ans et 
s’inscrit étroitement dans la stratégie de l’entrepreneuriat compte tenu des retombées concrètes en matière de 
développement de valeurs entrepreneuriales auprès d’un nombre important de jeunes Québécoises et Québécois. 

Objectif 

� Soutenir le démarrage et le fonctionnement de coopératives jeunesse de services (CJS) en finançant l'embauche 

d'étudiants à titre d'animateurs, dans toutes les régions du Québec. 

Mise en œuvre 

La formule CJS permet aux jeunes de 13 à 17 ans de mettre sur pied une entreprise coopérative et de se familiariser avec 
les principales fonctions de gestion (comptabilité, financement, marketing, gestion des contrats et des salaires, etc.), en 
créant leurs emplois d’été qui consistent à offrir divers services à leurs communautés. Quelque 150 CJS sont formées 
chaque année dans les différentes régions du Québec. Le Fonds Étudiant Solidarité Travail du Québec II permet d’appuyer 
le démarrage et le fonctionnement des CJS en contribuant financièrement aux salaires des animateurs. Ce dernier encadre 
le projet et voit à l’atteinte d’objectifs pédagogiques et économiques spécifiques à la coopérative.  

Chacune des CJS est appuyée par un comité local formé de représentants du milieu d'où émerge la CJS. En région, on trouve 
des organisations régionales de développement de CJS qui ont comme fonction d'accompagner les communautés locales 
dans la mise sur pied, le développement et la consolidation des projets de CJS sur leurs territoires en plus d'organiser et 
d'assurer la formation des animateurs. 

Finalement, la coordination, l'orientation et le développement des CJS sont confiés au Réseau de la coopération du travail 
du Québec, coopérative de solidarité. Ce regroupement coopératif est aussi responsable de la formation des animateurs.  

Les jeunes de 13 à 17 ans qui désirent faire partie d'une CJS et les étudiants des niveaux collégial et universitaire qui 
désirent obtenir un emploi à titre d'animateur sont invités à surveiller la promotion qui est faite par les comités locaux de 
leur région. 

 

Interventions (en millions de $) 

TOTAL gouvernement 10,0 

GRAND TOTAL : 20,0* 

* dont 10 M$ du Fonds de solidarité FTQ 
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Où s'adresser pour en savoir plus? 

Le Réseau de la coopération du travail du Québec, coopérative de solidarité  
Téléphone : 514 526-6267 
www.reseau.coop/cjs
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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 
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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 
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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 
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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/ 
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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 

 



 

 

 


