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Message du premier ministre

Nombreux sont les indicateurs qui définissent
l’économie d’une société. Mais au-delà des chiffres,
il y a les femmes et les hommes desquels naissent
les entreprises qui forment cette économie.

Valorisons les ambitions de nos entrepreneurs et soutenons l’audace de
nos femmes et hommes d’affaires en devenir. Ces personnes dotent le
Québec d’une économie diversifiée et de forces durables et, pour cela,
elles méritent notre admiration.

La preuve n’est plus à faire. L’entrepreneuriat est
l’une des principales clés de la réalisation pleine
et entière du Québec, une société reconnue pour
son savoir-faire, sa capacité à se réinventer et à innover.

Dynamisons notre culture entrepreneuriale au sein de laquelle le succès
est récompensé, et où les embûches ne sont qu’une étape de plus vers
la réussite. C’est dans cet esprit que nous devons préparer notre relève
pour la continuité, l’accomplissement et la prospérité du Québec.

Il est grand temps que le Québec soit également reconnu, par tous,
pour sa culture entrepreneuriale. C’est avec confiance que nous
déployons la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat dont le but
premier est de créer un environnement propice à l’entrepreneuriat,
c’est-à-dire adapté à la réalité de l’entrepreneur et correspondant à ses
besoins. Car, au-delà de la création d’emplois, de la productivité et de
la croissance économique, il y a l’entrepreneur et son idée : la base de
tout projet d’affaires.

Voilà ce qu’est un environnement propice à l’entrepreneuriat.
Voilà le Québec entrepreneurial.
Laissez-vous porter par vos idées. Et surtout, foncez ! Tout le Québec
est derrière vous !

Jean Charest
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Message du ministre
du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Foncer, c’est aller droit devant soi. C’est fixer son
regard sur son objectif et sur ses rêves. Et si réaliser
son rêve, c’était ça, être entrepreneur?
Foncer, c’est redoubler d’efforts quand les
obstacles surgissent. C’est aussi être passionné,
déterminé, un peu têtu, mais surtout confiant;
confiant en ses forces et en celles de ses alliés.
Avec la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat, le gouvernement du
Québec se fait l’allié de nos entrepreneurs actuels et de ceux qui le
deviendront.
Nous fonçons, les yeux rivés sur notre objectif : hisser le Québec parmi
les sociétés les plus entrepreneuriales au monde. Nous voulons que le
Québec devienne un incubateur de nouveaux entrepreneurs.

Stimuler l’entrepreneuriat, c’est faire d’une idée une entreprise. C’est
mettre en valeur le talent québécois. C’est faire le pari de l’innovation.
Le Québec regorge de succès en matière entrepreneuriale. Il y a chez
nous des entrepreneurs qui font vibrer le poumon économique du
Québec et qui nous font rayonner ici et dans le monde. Ces modèles
inspirent la prochaine génération, ce que j’appelle notre Québec inc.
2.0. Ce sont des gens qui se rappellent où ils ont commencé. Des gens
de passion, de conviction, des têtes fortes. Des gens qui osent, qui
foncent et qui ne tiennent rien pour acquis.
C’est ça, un Québec entrepreneurial.
Foncez ! Le Québec a besoin de vous !

Pour y arriver, nous allons conjuguer les verbes valoriser, développer,
soutenir, optimiser et dynamiser. Cinq axes sur lesquels nous allons
travailler. Cinq axes pour entreprendre et réussir.
Sam Hamad
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Message de la vice-première ministre et ministre
de l’Éducation, du Loisir et du Sport

En mars dernier, j’ai pris part au Forum national
de l’entrepreneuriat, le point culminant de la
tournée régionale de consultation en vue d’amorcer
les travaux d’élaboration de la présente Stratégie
québécoise de l’entrepreneuriat. Les échanges
auxquels j’ai eu la chance de participer ont été
fort pertinents.
Il est clair que les talents et les ambitions de nos enfants prennent forme
durant leur parcours scolaire. Facilement, nous repérons les élèves qui
ont une propension pour les mathématiques ou pour l’écriture, pour le
sport ou pour les arts.

Ils sont les premiers à se porter volontaires : ils accueillent la nouveauté
avec optimisme et prennent en charge de nouveaux projets.
Ils ont déjà, en eux, tous les ingrédients nécessaires pour devenir les
entrepreneurs du Québec de demain.
À nous, les parents, les enseignants, ceux qui forment l’entourage de
nos jeunes, de les guider dans la bonne voie. À nous de stimuler leurs
ambitions, leurs talents, leurs forces.
À nous de faire germer l’idée de l’entrepreneuriat en leur demandant :
« As-tu déjà pensé être ton propre patron? »

Comment reconnaître les jeunes qui seront, dans 10 ans, nos
gestionnaires d’entreprises?

Et je sais que nous aurons réussi lorsqu’à la question « Que veux-tu faire
plus tard? », nos jeunes Québécois répondront en plus grand nombre :
« Fonder ma propre entreprise ! »

Ils démontrent du leadership : ils savent comment faire émerger les
forces de ceux qui les entourent.

Fonçons ! Préparons la relève !

Ils sont créatifs et ingénieux : ils demandent le « Pourquoi? » supplémentaire,
celui auquel, parfois, nous n’avons pas de réponse.

Line Beauchamp
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Message des coprésidents
de la tournée de consultation sur l’entrepreneuriat

Pendant près d’un an, nous avons sillonné les
quatre coins du Québec afin d’arriver à dessiner
les contours de la Stratégie québécoise de
l’entrepreneuriat.
Nous avons rencontré des entrepreneurs qui ont
démarré leur entreprise dans le but de réorienter
leur carrière. Nous en avons rencontré d’autres
qui se sont lancés en affaires pour s’intégrer à une nouvelle communauté.
D’autres étaient tout simplement menés par leur passion d’enfant, le
rêve de leur vie.
Pour des raisons différentes, ces femmes et ces hommes entrepreneurs
avaient en commun le sentiment d’accomplissement, de participer à
quelque chose de plus grand qu’eux. C’est avec une grande fierté que
nous avons écouté le récit de leur expérience.
Nous avons aussi reçu des témoignages enthousiastes de jeunes femmes
et de jeunes hommes qui vivent ou qui veulent vivre des expériences
entrepreneuriales.

Nous avons également rencontré des personnes
passionnées qui, par leur rôle dans les organismes
de soutien ou de développement de l’entrepreneuriat,
nous ont prouvé que l’entrepreneuriat est, non
seulement un moteur de l’économie, mais aussi une
manière de rendre notre société plus forte sur le
plan social.
C’est avec beaucoup d’attention que nous avons pris connaissance des
réalités de chacun et entamé les travaux sur la Stratégie québécoise de
l’entrepreneuriat, une stratégie qui jette les bases d’une toute nouvelle
façon de penser.
Soyons fiers de nos entrepreneurs. Soyons fiers de leur succès. La
réputation de notre créativité n’est plus à faire. Soyons fiers de nos
forces et portons-les très haut pour qu’éventuellement nos enfants aient
le goût de poursuivre dans la voie de leurs prédécesseurs.
La génération de demain portera alors le flambeau de notre créativité
à un tout autre niveau.
Foncez ! Vos rêves sont à votre portée !

Le ministre délégué aux Finances
Alain Paquet

Le député de Jean-Lesage et
adjoint parlementaire au ministre du
Développement économique, de l’Innovation et
de l’Exportation et à la ministre du Tourisme
André Drolet
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CE QUE L’ON ENTEND PAR ENTREPRENEURIAT,
qualités entrepreneuriales et activités entrepreneuriales 1

L’entrepreneuriat est un comportement, une façon d’être, de penser et d’agir, tant dans son milieu de travail que dans sa
vie personnelle, qui conduit à générer des projets de petite ou de grande envergure.
S’inspirant de la déclinaison proposée par la Commission européenne, la présente stratégie adopte une définition qui reflète
les qualités et les valeurs de l’entrepreneur.
L’entrepreneuriat désigne l’aptitude d’un individu ou d’un groupe d’individus à transformer les idées en action. Il suppose de
nombreuses qualités entrepreneuriales, dont la créativité, le leadership, l’esprit d’initiative, d’innovation et d’acceptation
des risques, ainsi que la capacité de planifier et de gérer des projets en vue d’atteindre des objectifs de développement. Dans
un sens large, l’entrepreneuriat est un état d’esprit qui peut être utilement appliqué dans toutes les activités de travail et dans
la vie, ce qui en fait une compétence clé pour tous.
L’activité entrepreneuriale, quant à elle, désigne une action dynamique qui vise à générer de la valeur par la création ou l’expansion
d’activités économiques, et par la création et l’exploitation de nouveaux produits, processus ou marchés. Les formes les plus évidentes
de l’activité entrepreneuriale sont la création d’une entreprise et l’innovation.
Au Québec, l’entrepreneuriat se présente sous plusieurs modèles. On y trouve des entreprises de toutes tailles, de type
traditionnel, qu’elles soient indépendantes ou franchisées, et des entreprises d’économie sociale, aussi désignées sous le nom
d’« entreprises collectives », constituées de coopératives, de mutuelles et d’organismes à but non lucratif, ayant une vocation
principalement entrepreneuriale. C’est donc à tous ces profils que s’adresse la présente stratégie gouvernementale, dans le
but de cultiver activement à la fois le goût d’entreprendre et la diversité entrepreneuriale partout au Québec.

1 D’autres définitions sont présentées à l’annexe 1.

introduction

Dans toute économie moderne, comme celle du Québec, la diversité
au sein du système entrepreneurial et la création de nouvelles
entreprises ont plusieurs effets structurants. L’avènement de nouveaux
entrepreneurs dynamise et diversifie le tissu économique. Cela se
traduit par la création et le maintien d’emplois, une innovation accrue
et le développement de nouveaux secteurs d’activités. Par effet
d’entraînement, cela stimule l’utilisation de nouvelles technologies,
l’implantation de nouveaux modèles d’affaires, la mise en marché de
biens et de services novateurs, l’accroissement de la productivité et,
globalement, une hausse de la prospérité individuelle et collective.
Sur le plan social, l’entrepreneuriat a aussi une incidence importante
sur de nombreuses valeurs fondamentales pour les Québécois : bien
sûr, une meilleure qualité de vie pour les collectivités et une meilleure
occupation du territoire, mais également le développement durable,
l’égalité, l’inclusivité et l’ouverture, sans compter la persévérance
scolaire chez les jeunes.
Pour le Québec, cette première stratégie gouvernementale en matière
d’entrepreneuriat s’appuie sur le fait que plusieurs indicateurs
sont préoccupants, notamment la faiblesse relative des intentions
d’entreprendre, le déclin du taux entrepreneurial et du taux de création
d’entreprises ainsi que les difficultés anticipées en matière de relève des
entreprises. C’est dans ce contexte général que le gouvernement du
Québec a placé l’entrepreneuriat au rang de ses priorités au cours de la
Rencontre économique 2010 et qu’il s’est engagé à adopter une stratégie
qui interpelle l’ensemble des acteurs concernés. Pour ce faire, une vaste
tournée de consultation des personnes et organismes intéressés par
l’entrepreneuriat au Québec a eu lieu à l’automne 2010 et un Forum
national sur le sujet s’est tenu le 1er mars 2011.

En se fondant sur les résultats de cet exercice de consultation, la
présente stratégie gouvernementale prend assises sur les nombreuses
mesures de soutien qui existent déjà pour appuyer les entrepreneurs
du Québec et détermine des axes prioritaires d’intervention, des
objectifs et de nouvelles pistes d’action, tant nationale que régionale
et locale. Elle s’appuie sur des cibles à atteindre d’ici 2020, sachant
qu’il faudra sans doute l’équivalent d’une décennie pour renver
ser certaines tendances et renforcer la culture entrepreneuriale au
sein de la population québécoise. La stratégie inclut des moyens à
mettre en œuvre dès la première année et des résultats concrets à
réaliser d’ici 2014. Cela en fait une stratégie dynamique qui pourra
évoluer et être ajustée selon les retombées, les progrès et les réalités
économiques au Québec et ailleurs dans le monde. Il s’agit aussi d’une
stratégie qui s’appuie sur l’ensemble des acteurs travaillant auprès des
entrepreneurs, qui sont appelés à prendre un engagement en faveur
de l’entrepreneuriat, notamment à l’échelle de chacune des régions
du Québec.
La présente stratégie s’inscrit en cohérence avec plusieurs politiques,
stratégies et plans d’action adoptés par le Québec au cours des
dernières années en matière de développement économique, social
et environnemental. Elle se veut par ailleurs complémentaire aux
interventions du gouvernement fédéral au chapitre du soutien à
l’entrepreneuriat.
La stratégie s’insère, entre autres, dans les orientations du gouvernement
du Québec en matière d’analyse différenciée selon les sexes (ADS).
L’ADS est une approche préventive qui permet de discerner les effets
différenciés d’un projet sur les femmes et les hommes pour ainsi
favoriser des actions visant l’atteinte de l’égalité entre les sexes.
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Stratégie québécoise de l’ENTREPRENEURIAT

Le temps d’agir !
Le Québec dispose de plusieurs atouts solides pour bâtir son avenir.
Parmi ces atouts, on note une économie moderne, diversifiée et ouverte
sur le monde, une main-d’œuvre qualifiée, des processus d’innovation
bien appuyés et des outils propices au développement durable des
entreprises.
Malgré ces atouts, il reste que la croissance économique du Québec
dans les années futures reposera, en grande partie, sur son dynamisme à
créer de nouvelles entreprises compétitives, novatrices et durables, et ce,
dans toutes les régions. S’il est reconnu que les bâtisseurs du Québec et
leurs descendants ont entretenu une forte culture entrepreneuriale, force
est d’admettre que cette culture s’est aujourd’hui estompée en raison
de facteurs tels que le marché de l’emploi favorable, une population
vieillissante, voire l’engagement de l’État dans certaines sphères de
l’activité économique. C’est donc pour faire face à ces enjeux globaux
que la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat interpelle tous les
acteurs de la société. Les entrepreneurs de demain souhaitent arrimer
leur projet d’affaires avec leurs valeurs sociales et environnementales.
Le but est de renouer avec une culture entrepreneuriale dynamique
et responsable, de hausser le taux entrepreneurial et de favoriser le
maintien d’entreprises durables au Québec.
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L’entrepreneuriat : un incontournable
pour répondre aux défis du québec
Une incidence importante sur :
la prospérité
la création d’emplois
la création de richesse humaine et financière
l’offre de produits et services
le renouvellement et la diversification
du tissu socioéconomique des régions
l’innovation
l’image de marque du Québec

Nos défis…
Les défis du Québec, en matière d’entrepreneuriat, sans être insurmontables, sont néanmoins préoccupants. Voici quelques indicateurs généraux
de l’activité entrepreneuriale au Québec :
Évolution des taux de création
et de disparition d’entreprises
(en pourcentage)

Taux de passage annuels des entreprises en
pourcentage selon l’année d’activité atteinte,
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Le nombre d’entreprises est stable au
Québec, mais le taux entrepreneurial2
de la population des 15-79 ans a décru au
cours des 20 dernières années pour s’établir
à 2,9 % en 2010.
Environ deux fois moins de Québécois que
de Canadiens auraient l’intention de se
lancer en affaires au cours des prochaines
années, selon l’Indice entrepreneurial
2010.
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Évolution de l’entrepreneuriat 2008 - 2018
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Le taux de survie des nouvelles
entreprises4 de cinq employés et plus
au-delà de la première année est plus
bas que celui des entreprises canadiennes.
Deux entreprises sur dix meurent après
un an, soit deux fois plus qu’au Canada.

Même si les possibilités de transmission
d’entreprises seront nombreuses dans
les années à venir, plusieurs analyses
laissent présager une pénurie
d’entrepreneurs prêts à prendre la relève.

Le taux de création d’entreprises 3
a également baissé (voir grap hique
ci-contre), et ce, dans des proportions plus
importantes qu’ailleurs au Canada.
2, 3, 4.	 Voir glossaire, annexe 1.

S t r at é g i e q u é bé c oi s e d e l’ e n t r e pr e n e u r i at
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Nos forces…
Pour contrer ces tendances et stimuler l’entrepreneuriat, le Québec
a toutefois maintes forces sur lesquelles s’appuyer, dont :
Une créativité et un esprit d’innovation remarquables,
reconnus partout dans le monde : citons en exemple les succès
de Robert Lepage, de Guy Laliberté et du Cirque du Soleil, du
multimédia à Montréal, etc.
Une toile entrepreneuriale bien établie, dans les 17 régions du
Québec : ce réseau de soutien est constitué d’une trentaine
d’organisations nationales et de nombreux organismes ou cellules
agissant directement sur le terrain.
De nombreuses initiatives déterminantes en matière de
sensibilisation et de promotion : dans le but de promouvoir les
mérites de l’entrepreneuriat comme choix de carrière et en tant
qu’outil de prospérité et de développement social et économique, de
nombreuses initiatives de sensibilisation et de promotion de
l’entrepreneuriat ont été mises en place au cours des dix dernières
années. On pense notamment au Défi de l’entrepreneuriat jeunesse
et au Concours québécois en entrepreneuriat, qui connaissent un
indéniable succès.

Une gamme de ressources au service des entrepreneurs : qu’il
soit en phase d’amorçage, de démarrage, de croissance ou de
transmission de son entreprise, qu’il agisse seul ou en groupe,
l’entrepreneur québécois peut faire appel à une panoplie de services
d’accompagnement et d’outils de financement pour soutenir son
projet. Ces mesures d’appui s’adressent à divers types d’entrepreneurs
(jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, membres de
communautés culturelles, etc.) et d’entreprises (traditionnelle,
coopérative, économie sociale), de toutes les tailles et de tous les
secteurs. Cette diversité figure parmi les principaux atouts du
Québec en matière d’entrepreneuriat.
D’importants efforts de soutien financier aux entrepreneurs
et à leur projet : à titre indicatif, en 2010-2011, le gouvernement
du Québec a mis à la disposition des entrepreneurs plus de 500 M$,
dont près de la moitié dans des fonds d’investissement, pour
soutenir l’entrepreneuriat. Les budgets accordés dans le cadre de
la présente stratégie viennent prolonger et bonifier les mesures
existantes, mais aussi ajouter de nouvelles mesures.

UN SOUTIEN MAJEUR À L’ENTREPRENEURIAT
Plus de 500 M$ mis à la disposition des entrepreneurs en 2010-2011
Un réseau de soutien couvrant toutes les étapes du processus entrepreneurial et tous les types d’entreprises, de l’entreprise
traditionnelle à l’entreprise d’économie sociale
Des services de qualité offerts dans l’ensemble des régions
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… et une volonté collective d’agir
La présente stratégie est le résultat d’une réflexion d’envergure, tant
sur les enjeux entourant la culture entrepreneuriale que sur les défis
associés à la création ou à l’acquisition d’une entreprise. Son
élaboration tient compte des éléments soulevés lors de la tournée de
consultation de l’automne 20105 à laquelle plus de 700 personnes
ont pris part, lors du Forum national de l’entrepreneuriat, qui a eu
lieu le 1er mars 2011 et auquel ont participé plus de 150 personnes,
et dans le cadre des 276 mémoires et commentaires qui ont été
soumis au ministère du Développement économique, de l’Innovation
et de l’Exportation (MDEIE)par un grand nombre d’organismes et
de citoyens intéressés par les diverses facettes de l’entrepreneuriat.
Un comité consultatif sur l’entrepreneuriat, constitué d’une vingtaine
d’entrepreneurs et d’intervenants du milieu, a également été mis
à contribution pour valider les orientations jugées prioritaires.

une stratégie bien
ancrée sur les forces
Adaptée aux besoins locaux et régionaux
Favorisant une utilisation optimale des structures existantes
Axée sur une meilleure concertation des acteurs
Basée sur une participation active du secteur privé
Pouvant compter sur un appui financier solide

Ces consultations ont confirmé sans équivoque le souhait collectif que
le Québec se dote d’une stratégie et d’un plan d’action visant à stimuler
l’entrepreneuriat et la création d’entreprises. Elles ont notamment révélé
une volonté largement partagée de provoquer une convergence vers des
orientations communes, des objectifs intégrés et des actions concertées,
particulièrement à l’échelle régionale et locale.

5.	 Le rapport des consultations est disponible à l’adresse suivante : www.mdeie.gouv.qc.ca

S t r at é g i e q u é bé c oi s e d e l’ e n t r e pr e n e u r i at
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Une vision de dynamisme
et d’ouverture

L’entrepreneur, au cœur
de la stratégie

La Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat est guidée par une vision
d’un Québec ayant pleinement intégré la culture et les valeurs entre
preneuriales.

Cette vision, y compris la stratégie qui en découle, place l’entrepreneur
au cœur de la toile entrepreneuriale du Québec. Elle en fait le point de
mire d’une approche axée sur sa valorisation et son accompagnement,
et ce, en fonction de ses réalités et de ses particularités.

Le Québec est une société innovante, dynamique et ouverte à la
diversité, qui fait de l’entrepreneur un moteur de sa prospérité et
de son développement durable.
Cette vision est mobilisatrice et structurante pour l’avenir du Québec :
Elle établit que notre société valorise l’entrepreneuriat
et le métier d’entrepreneur.
Elle reconnaît la contribution de tous les entrepreneurs
au développement de nos communautés.

La stratégie repose sur une mobilisation de tous les acteurs sur le terrain,
une mobilisation collective autant qu’une mobilisation de chacun dans
sa sphère de responsabilités et de compétences. Elle s’appuie par ailleurs
sur une volonté, confirmée par une majorité d’intervenants lors des
consultations, d’établir des mécanismes de collaboration axés sur une
approche intégrée afin d’assurer une continuité de services auprès des
entrepreneurs, tout au long de leurs projets, en tenant compte étroitement
des différents modèles d’entrepreneuriat et des particularités régionales.

Elle favorise le déploiement d’une gamme d’entreprises,
de tous les modèles et de toutes les tailles, sur l’ensemble
du territoire du Québec.
Elle confirme le rôle de l’entrepreneuriat dans la prospérité
et le développement durable du Québec.
Elle fait de l’entrepreneuriat une des priorités de l’action
gouvernementale au cours des prochaines années.
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UNE
STRATÉGIE
EN CINQ AXES

UNE culture entrepreneuriale,
une réussite collective
Pour favoriser la création, l’expansion et la pérennité des entreprises
québécoises, la stratégie québécoise de l’entrepreneuriat vise à
développer une solide culture entrepreneuriale, tant chez les jeunes
que dans la société québécoise en général. Il est donc retenu de
mobiliser tous les acteurs privés, publics et parapublics autour des
cinq axes suivants :

VALORISER

DÉVELOPPER

soutenir

OPTIMISER

DYNAMISER

Une reconnaissance
collective des entrepreneurs… pour que
l’entrepreneur soit reconnu
par tous comme un maillon
essentiel de l’économie
québécoise.

Un système d’éducation
promoteur de qualités
entrepreneuriales…
pour que les jeunes
développent leurs
qualités entrepreneuriales
tout au long de leur
parcours scolaire.

Un appui à la création,
à la croissance et au
transfert d’entreprises…
pour que l’entrepreneur
trouve un soutien adapté
et efficace tout au long du
cycle de vie de son entreprise.

Une simplification
et une réduction
des démarches
administratives…
pour faciliter la vie
à l’entrepreneur.

Une action renforcée et
concertée sur le terrain…
pour que tous les acteurs
en entrepreneuriat accroissent
leur concertation et leur
action commune au bénéfice
de l’entrepreneur et de
ses projets.

S t r at é g i e q u é bé c oi s e d e l’ e n t r e pr e n e u r i at
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SOMMAIRE DES INTERVENTIONS GOUVERNEMENTALES EN ENTREPRENEURIAT - 2011-2014

(En millions de dollars)
Actuellement

Ce que la
stratégie ajoute

Total

1,9

4,0

5,9

48,4

3,2

51,7

186,4

24,2

210,6

7,8

22,6

30,4

20,5

11,5

32,0

214,7

58,3

273,0

–

11,3

11,3

206,2

27,2

233,4

471,2

104,0

575,3

1 718,2
795,0
923,2

339,0
147,7
191,3

2 057,2
942,7
1 114,5

Une reconnaissance collective des entrepreneurs
Concours québécois en entrepreneuriat (FQE), émissions télévisées, prix, bourses…

Un système d’éducation promoteur de qualités entrepreneuriales
Le Défi de l'entrepreneuriat jeunesse, écoles entrepreneuriales, formation
des maîtres, centres d'entrepreneuriat universitaire, multiplateforme Web…

Un appui à la création, à la croissance et au transfert d’entreprises
Mesures pour favoriser l'accompagnement (ex. : soutien au travail autonome,
Réseau M, Croissance Québec Techno, centres de transfert d'entreprises, mesures
pour la relève, Réseau Anges Québec)
Soutien aux clientèles particulières (ex. : communautés culturelles, femmes, jeunes,
autochtones, tourisme, crédit communautaire)
Soutien au développement du modèle coopératif (ex. : entente de partenariat
avec le milieu coopératif, ententes spécifiques en économie sociale)

Une simplification et une réduction des démarches administratives
Restructuration des programmes du MDEIE, porte d'entrée unique sur le Web et par
téléphone avec conseillers pour services personnalisés, développement de transactions
électroniques, réduction des formulaires…

Une action renforcée et concertée sur le terrain
Ententes avec les MRC sur les centres locaux de développement,
tables régionales, initiatives régionales…

TOTAL – Mesures budgétaires
TOTAL – Fonds de financement
(Prêt à entreprendre, Capital Anges Québec, Fonds Relève…)
Gouvernement
Privé

Note : Les montants ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Le montant des interventions représente le total des budgets qui seront accordés et les investissements qui seront réalisés par le gouvernement en 2011-2014. Le total des engagements
dans différents fonds d’investissement représente les engagements d’investissement du gouvernement du Québec et des partenaires privés sur des périodes variant selon la durée de vie
de chaque fonds.
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Des cibles réalistes pour 2020

Des actions concrètes d’ici 2014

Tel qu’évoqué dans la vision, le principal objectif de la stratégie est de
hisser le Québec parmi les sociétés les plus entrepreneuriales et de le
positionner comme une pépinière d’entrepreneurs innovants et créateurs
de richesse.

Puisqu’il est question de renverser plusieurs tendances et de changer
des mentalités, il est essentiel que ces cibles soient réalistes et vérifiables.
La stratégie prévoit également divers résultats et actions concrètes d’ici
à 2014. À l’issue de cette première stratégie, les interventions devront
être mesurées dans chaque région. Un nouveau plan d’action pourra
alors être adopté, en fonction des cibles de 2020 qui, également,
pourront être mises à jour.

Comme une véritable culture entrepreneuriale prend un certain temps
à s’implanter, il est nécessaire de se fixer des cibles intérimaires
ambitieuses, mais réalistes. C’est ainsi que la stratégie détermine des cibles
à atteindre d’ici 2020. Ces cibles sont :
Une augmentation de 20 000 nouveaux propriétaires
d’entreprises d’ici 2020 afin de contrer la pénurie appréhendée
d’entrepreneurs.
L’augmentation des intentions d’entreprendre : la stratégie vise
à ce que 635 000 personnes aient une telle intention, ce qui
représente une augmentation de 140 000 personnes par rapport
à 2010.

Ce profil sur deux horizons tient compte du fait que les retombées de
certaines actions se manifesteront progressivement au sein de la société
québécoise, particulièrement en ce qui a trait au développement de la
culture entrepreneuriale. D’où l’importance que la stratégie demeure
dynamique de façon à assurer une certaine longévité des orientations
retenues.

Une augmentation du taux de survie après un an des entreprises
de cinq employés et plus, de sorte que 260 entreprises de plus
par année passent ce cap, soit 2 340 au lieu de 2 180.
Un taux de transferts d’entreprises réussis, après trois ans,
d’au moins 75 %. Le transfert est réussi si les entreprises cédées
survivent à leur transfert dans une proportion quasi comparable
à celle qu’elles auraient connue sans cession, en l’occurrence 80 %.

S t r at é g i e q u é bé c oi s e d e l’ e n t r e pr e n e u r i at
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Une stratégie en cinq axes

FONCEZ !

on vous admire

AXE 1 : Valoriser
Une reconnaissance collective
des entrepreneurs
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 mitigée, associée à une certaine
perception négative du succès et de l’audace.
Plusieurs 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.
actuellement
Le Québec peut compter sur bon nombre d’intervenants et une gamme
d’initiatives qui visent la promotion de l’entrepreneuriat, à l’échelle
nationale, régionale et locale. On peut citer ici le Concours québécois
en entrepreneuriat, dont les efforts, partout en région, offrent une
visibilité importante aux initiatives entrepreneuriales ainsi qu’aux
entrepreneurs en émergence.
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Ce que la stratégie ajoute
La valorisation du métier d’entrepreneur, tant auprès des jeunes
qu’auprès de l’ensemble de la société québécoise, est au cœur de la
présente stratégie. Il faut mieux faire connaître l’importance de
l’entrepreneur et de ses projets pour le développement de l’économie
québécoise ainsi que le rôle déterminant qu’il joue dans la création de
la richesse et de l’emploi. Il faut montrer l’engagement social des
entrepreneurs dans leur environnement, puisque ceux-ci mobilisent,
animent et soutiennent leurs collectivités. Il faut aussi présenter
l’entrepreneuriat pour ce qu’il est, un choix de carrière emballant et
valorisant pour le Québec de demain.

DES ENTREPRENEURS À METTRE EN VALEUR
Une vaste campagne de promotion de l’entrepreneuriat sera menée par le gouvernement ainsi
que par des médias privés, notamment Québecor, afin de modifier la perception encore trop souvent
négative de l’entrepreneur, de faire connaître l’importance de ces créateurs pour la société québécoise et
d’inciter ceux qui ont un potentiel entrepreneurial à réaliser leur rêve.
Éventuellement, cette campagne de promotion sera appuyée, notamment, par la production, par les
médias privés, d’émissions de télévision mettant en vedette des entrepreneurs potentiels ou en activité.

DES ENTREPRENEURS PROMETTEURS À RECONNAÎTRE
Les Bourses du Québec en entrepreneuriat : Réussite inc., afin de permettre à des entrepreneurs
prometteurs de se démarquer et d’aller plus loin dans leur projet. En marge du Concours québécois en
entrepreneuriat qui a lieu chaque année, d’anciens lauréats ainsi que des entrepreneurs en démarrage,
tous particulièrement prometteurs, recevront un total de cinq prestigieuses bourses en argent et en
services pouvant atteindre 200 000 $, et répondant à leurs besoins de croissance, de diversification
ou de développement de nouveaux marchés, tels que déterminés par un jury composé d’entrepreneurs,
de mentors et d’anges financiers.

Cible 2014
15 entrepreneurs récompensés

DES ENTREPRENEURS en devenir
En appuyant Forces AVENIR, la stratégie reconnaît l’engagement des jeunes, du secondaire à l’université,
dans un projet entrepreneurial qui suscite le goût de la réussite et le dépassement personnel. En ciblant la
jeunesse et en faisant la promotion des exemples les plus éloquents, Forces AVENIR donne un élan et une
inspiration aux jeunes Québécois.

Cible 2014
135 étudiants ou groupes d’étudiants
récompensés

Des entrepreneurs qui se démarquent
VoirGRAND.tv. Cette émission de télévision, présentée sur les ondes de Vox et soutenue par la stratégie,
est vouée au développement et à la reconnaissance des entrepreneurs du Québec. Elle offre à des
entrepreneurs de tous les horizons la possibilité de se démarquer auprès d’un jury composé d’hommes
et de femmes d’affaires aguerris, mais également auprès de leurs pairs et de leurs clientèles.

S t r at é g i e q u é bé c oi s e d e l’ e n t r e pr e n e u r i at

Cible 2014
Un million de téléspectateurs par an
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AXE 1 : Valoriser
MONTANT DES INTERVENTIONS GOUVERNEMENTALES POUR L’AXE 1 - 2011-2014		

(En millions de dollars)
Total des
interventions
Axe 1 : Une reconnaissance collective des entrepreneurs
ACTUELLEMENT
Concours québécois en entrepreneuriat
Autres mesures de reconnaissance

1,8
0,1

Total

1,9

CE QUE LA STRATÉGIE AJOUTE
Campagne de promotion et émissions de télévision

Forces AVENIR

0,6
3,0
0,2
0,2

Total

4,0

Bourses du Québec en entrepreneuriat
VoirGRAND.tv

TOTAL DES INTERVENTIONS - Mesures budgétaires

5,9

Note : Les montants ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Le montant des interventions représente le total des budgets qui seront accordés et les investissements qui seront réalisés par le gouvernement en 2011-2014.	

Le Concours québécois en entrepreneuriat :
un coup de pouce aux nouveaux entrepreneurs depuis plus de 15 ans

Depuis 1998, le Concours québécois en entrepreneuriat offre aux étudiants, du primaire à l’universitaire, et aux nouveaux entrepreneurs,
bien souvent encore au stade du plan d’affaires, de développer leur projet entrepreneurial et de voir leurs efforts reconnus et récompensés par des
bourses. Près de 600 000 $ sont accordés aux lauréats.
Tout au long de l’année, des centaines de bénévoles s’activent à soutenir les activités du Concours, partout en région. Les différents galas
régionaux, ainsi que le gala national, permettent de mettre en lumière la créativité et la détermination de milliers de Québécois, chez qui
la flamme entrepreneuriale est particulièrement vive. Lors de la cuvée 2011, ce sont près de 3 500 projets qui ont été soumis par quelque
54 000 participants.
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FONCEZ !

on vous prépare la relève

AXE 2 : Développer
Un système d’éducation promoteur
de qualités entrepreneuriales
L’influence du milieu scolaire dans le développement des valeurs, des
goûts et des ambitions des jeunes est déterminante. Pour qu’ils découvrent
et développent leur plein potentiel entrepreneurial, ils doivent pouvoir
avoir accès, tout au long de leur parcours d’études, à des initiatives, à des
formations et à des activités visant à stimuler et à renforcer leurs valeurs
entrepreneuriales.
Actuellement
Depuis 2004, le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse a permis de soutenir
de nombreuses activités de sensibilisation en matière d’entrepreneuriat
auprès des jeunes. On peut souligner, à cet égard, le Concours québécois
en entrepreneuriat, les initiatives de sensibilisation issues des carrefours
jeunesse-emploi et du Conseil québécois de la coopération et de la
mutualité ainsi que l’implantation de 70 écoles entrepreneuriales et
environnementales. Par ailleurs, il faut aussi souligner l’importance des
centres d’entrepreneuriat universitaires pour accompagner et soutenir
les entrepreneurs en devenir au sein des universités.
Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) est un
acteur de premier plan en matière de développement de l’entrepreneuriat
au Québec. Conformément à sa mission, et en collaboration avec ses
partenaires des réseaux de l’éducation, ses nombreuses actions
contribuent à la sensibilisation et à la formation en entrepreneuriat, au
soutien au prédémarrage et démarrage des entreprises et au soutien de
la relève entrepreneuriale.

Le ministère de l’Éducation,
Convaincu que l’école peut contribuer activement au développement de
l’entrepreneuriat, le MELS travaille depuis plus d’une quinzaine d’années
à promouvoir les valeurs entrepreneuriales dans les activités scolaires pour

Parmi les actions menées par le MELS qui contribuent au développement
de la culture entrepreneuriale au Québec, mentionnons :
La mesure de sensibilisation Entrepreneuriat étudiant qui consiste
notamment en un financement accordé aux établissements
d’enseignement primaire et secondaire, aux centres d’éducation aux
adultes et de formation professionnelle et aux établissements
d’enseignement collégial pour encourager les jeunes à réaliser des
projets à valeur entrepreneuriale.
Le Programme d’études Sensibilisation à l’entrepreneuriat, destiné aux
élèves du deuxième cycle du secondaire; il s’agit d’une activité
optionnelle de 50 à 100 heures de formation qui vise à sensibiliser les
jeunes à la possibilité d’intégrer le marché du travail comme entrepreneur
et à réfléchir sur leur potentiel entrepreneurial.
Le programme d’études Lancement d’une entreprise, destiné aux
jeunes du secondaire (16 ans et plus) et aux adultes qui désirent
démarrer une entreprise. C’est un programme de 330 heures qui mène
à l’obtention d’une attestation de spécialisation professionnelle. Au
terme de cette formation, chaque participant a son plan d’affaires en
main; environ 4 000 candidats y participent chaque année.
Le programme de formation de postdémarrage d’entreprise Gérer
efficacement ma nouvelle entreprise, dispensé par le réseau public des
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du Loisir et du Sport (MELS)
permettre aux jeunes d’acquérir les habiletés et les valeurs entrepreneuriales,
et ce, tant dans les écoles primaires et secondaires (y compris la formation
professionnelle) que dans les collèges et les universités.

services aux entreprises des commissions scolaires et des cégeps. Ce
programme, destiné aux nouveaux entrepreneurs et à ceux qui sont
dans leurs toutes premières années d’exploitation d’une entreprise, vise
à améliorer les habiletés en gestion des jeunes entrepreneurs.
Le MELS est également étroitement associé au Défi de l’entrepreneuriat
jeunesse de la Stratégie d’action jeunesse, auquel il participe depuis son
lancement en 2004. En février 2011, le MELS a conclu une entente avec
le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) qui vise l’ensemble des acteurs
significatifs pour l’élève, tant les parents que les enseignants et les
directeurs d’écoles, pour mieux les soutenir dans leur rôle de
sensibilisation à l’entrepreneuriat.
Le MELS est également associé à différentes initiatives, comme :
le Concours québécois en entrepreneuriat
les centres d’entrepreneuriat universitaires
les chaires de recherche en entrepreneuriat
Le MELS dispose d’un portail de l’entrepreneuriat, lequel regroupe ses
actions mises en œuvre dans le cadre du Défi de l’entrepreneuriat
jeunesse. Ce portail donne accès aux différents outils visant la promotion
de l’entrepreneuriat auprès des élèves, des enseignants, des parents et
des entreprises (www.mels.gouv.qc.ca/entrepreneuriat).

défi de l’entrepreneuriat
jeunesse : actif depuis 2004
En 2004, le gouvernement du Québec a confié au Secrétariat à la jeunesse
(SAJ) la responsabilité de mettre en œuvre la toute première stratégie
québécoise consacrée au développement de la culture entrepreneuriale
chez les jeunes. Ce plan, lancé par le premier ministre du Québec et
intitulé Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, a déjà produit de nombreux
résultats concrets, dont les suivants :
Un partenariat avec l’Office Québec-Monde pour la jeunesse qui,
depuis 2009, a permis à plus de 270 jeunes de participer à des
missions ou à des stages à l’étranger dans le but de les initier aux
réalités mondiales de l’entrepreneuriat.
Le Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environ
nementales grâce auquel les tout-petits ont la possibilité d’accroître
leurs aptitudes entrepreneuriales dès l’école primaire. Comprenant
une quarantaine d’écoles membres avant l’entrée en jeu du défi, ce
réseau compte aujourd’hui environ 70 écoles primaires.
Un soutien à Jeunes Entreprises du Québec dans les écoles secondaires,
qui appuie des élèves souhaitant fonder une entreprise étudiante.
L’Association des clubs d’entrepreneurs étudiants, qui constitue une
précieuse ressource pour les jeunes souhaitant démarrer un projet
entrepreneurial dans leur milieu scolaire. Alors qu’on comptait 40
clubs en 2004, on en trouve aujourd’hui 56, essentiellement dans les
établissements d’enseignement professionnel, collégial et universitaire.
Un meilleur soutien au Concours québécois en entrepreneuriat,
qui jouit d’un franc succès dans les établissements d’enseignement,
du primaire à l’universitaire. En 2011, quelque 54 000 élèves de
toutes les régions du Québec ont soumis près de 3 500 projets dans
le cadre de ce concours.

S t r at é g i e q u é bé c oi s e d e l’ e n t r e pr e n e u r i at
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AXE 2 : Développer
défi de l’entrepreneuriat jeunesse :
actif depuis 2004 - suite

Le déploiement, avec la collaboration des carrefours jeunesseemploi, d’un réseau d’une centaine d’agents de sensibilisation à
l’entrepreneuriat jeunesse et un autre d’une vingtaine d’agents
de promotion à l’entrepreneuriat collectif dans les coopératives de développement régional (CDR) sur le territoire québécois.
Chaque jour, ces agents s’adressent aux jeunes, aux enseignants,
aux entrepreneurs ainsi qu’aux organismes socio-économiques de
leur région. Ces réseaux ont d’ailleurs inspiré certains pays, dont la
France et la Belgique en matière de culture entrepreneuriale.
L’instauration d’un partenariat financier entre le SAJ et le
ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation afin de permettre à la Fondation canadienne des
jeunes entrepreneurs d’offrir un soutien financier à la relève
entrepreneuriale.
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Ce que la stratégie ajoute
Par les actions retenues, la stratégie vient renforcer la volonté de
poursuivre les initiatives de sensibilisation et d’accompagnement
destinées aux jeunes, et ce, du primaire à l’universitaire. De façon plus
particulière, elle vise à offrir davantage d’activités de sensibilisation et
de formation en entrepreneuriat, tant aux enseignants qu’aux étudiants,
elle accorde un soutien accru aux centres d’entrepreneuriat universitaires
pour un meilleur accompagnement des futurs entrepreneurs
technologiques et elle stimule davantage le goût des affaires chez les
jeunes, par le jeu et les médias sociaux ainsi qu’en leur offrant la
possibilité de créer leur emploi d’été.

L’ÉCOLE : UN INCUBATEUR D’ENTREPRENEURS
Des enseignants entrepreneuriaux

Cibles 2014

Les universités qui le désirent pourront bénéficier d’un élargissement de la mesure pilote, mise en
œuvre récemment par le Secrétariat à la jeunesse, qui permet d’intégrer des stratégies d’intervention
pédagogique à valeur entrepreneuriale à la formation pratique de futurs enseignants.

280 futurs enseignants et conseillers
d’orientation formés

Des étudiants universitaires en fin d’études en sciences de l’éducation se verront ainsi offrir cette
formation qui sera suivie d’une période de stage où un projet entrepreneurial sera réalisé dans
une classe du primaire ou du secondaire.

Pour chacune des régions du Québec, une école secondaire
offrant un projet entrepreneurial d’envergure
Le réseau des écoles primaires entrepreneuriales sera consolidé, avec 20 écoles de plus d’ici 2014.
Dans les 17 régions du Québec, une école secondaire développera un projet entrepreneurial.
Parmi ces 17 écoles, 10 seront ciblées pour mettre en place une approche intégrée de l’entrepreneuriat
du type entrepreneuriat-étude.
Sur ces mêmes territoires, les professeurs en formation professionnelle, technique et préuniversitaire
pourront recevoir, avec les outils mis au point dans le cadre du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, une
formation, un accompagnement et un soutien adaptés, afin d’assurer un continuum de services aux élèves
ayant le désir de se sensibiliser à l’entrepreneuriat du primaire au cégep.

4 600 élèves rejoints dans le cadre
des stages en classe

Cibles 2014
20 écoles primaires entrepreneuriales
de plus
Mise en place d’une approche
intégrée de l’entrepreneuriat
du type entrepreneuriat-étude dans
10 écoles secondaires
Un projet entrepreneurial développé
dans 7 écoles secondaires

Valoriser les projets entrepreneuriaux des jeunes en milieu défavorisé

Cible 2014

Le projet Valoris, associé au Concours québécois en entrepreneuriat, sera offert à six nouvelles régions.
Cela permettra le développement de projets entrepreneuriaux dans des écoles primaires et secondaires en
milieu défavorisé, où les bienfaits de ce type de projets sont largement démontrés.

4 000 jeunes en milieu défavorisé
engagés dans des projets
entrepreneuriaux

S t r at é g i e q u é bé c oi s e d e l’ e n t r e pr e n e u r i at
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AXE 2 : Développer
UNE AIDE ACCRUE AUX CENTRES D’ENTREPRENEURIAT UNIVERSITAIRES
La communauté étudiante universitaire inclut un bassin d’individus à fort potentiel entrepreneurial.
C’est ce qui a conduit de nombreuses universités québécoises à mettre sur pied un centre d’entrepreneuriat
universitaire (CEU) pour y offrir différents services d’accompagnement aux entrepreneurs en devenir. Pour
élargir cette approche, un appel de projets sera lancé afin de soutenir les initiatives les plus structurantes.

Cible 2014
10 projets

Stimuler le goût des affaires par le Web et les médias sociaux
La stratégie vise à sensibiliser les jeunes de 16 à 24 ans à l’entrepreneuriat grâce à la création et à
l’implantation de jentreprends.ca, une multiplateforme Web mise au point par le Réseau des Carrefours
jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ), qui propose une incursion dans le monde de l’entrepreneuriat,
grâce au Web.

Cibles 2014
20 000 jeunes par année sur le portail
4 000 jeunes inscrits au jeu Web
par année

Au gré de la navigation et de témoignages vidéo, les jeunes découvriront des entrepreneurs de toutes les
régions du Québec, issus de différents milieux. Ce site Web, unique en son genre, se veut un véritable lieu
d’échanges, de réseautage et d’information propulsé par les réseaux sociaux. Un jeu de simulation faisant
découvrir aux jeunes intéressés les différentes étapes du démarrage d’une entreprise sera également
disponible en ligne.

La création de coopératives jeunesse de services
Par la création de coopératives jeunesses de services, les jeunes pourront se familiariser avec
l’entrepreneuriat collectif, avec la reconduction pour dix ans du Fonds étudiant solidarité travail du
Québec II. Ce fonds, créé en partenariat par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec,
le Fonds de solidarité FTQ et le MDEIE, permet de soutenir la création de coopératives jeunesse de
services (CJS). Au cours d’un été, les jeunes de 13 à 17 ans peuvent démarrer et gérer une coopérative qui
offre des services à la collectivité et ainsi s’initier aux fonctions d’une entreprise.

28

Cibles 2014
6 000 jeunes
450 CJS

MONTANT DES INTERVENTIONS GOUVERNEMENTALES POUR L’AXE 2 - 2011-2014

(En millions de dollars)
Total des
interventions
Axe 2 : Un système d’éducation promoteur de qualités entrepreneuriales
ACTUELLEMENT
Défi de l'entrepreneuriat jeunesse 2009-2014
NovaScience
Autres mesures pour un système d’éducation promoteur de qualités entrepreneuriales

24,4
15,3
8,7

Total

48,4

CE QUE LA STRATÉGIE AJOUTE
Formation des futurs enseignants
Écoles à projet entrepreneurial

Multiplateforme Web

0,4
1,6
0,1
0,9
0,3

Total

3,2

Valoris
Centres d'entrepreneuriat universitaires (CEU)

TOTAL DES INTERVENTIONS - Mesures budgétaires

51,7

Note : Les montants ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Le montant des interventions représente le total des budgets qui seront accordés et les investissements qui seront réalisés par le gouvernement en 2011-2014.

Total des interventions
Gouv.
Total
FONDS DE FINANCEMENT
CE QUE LA STRATÉGIE AJOUTE
Fond étudiant solidarité travail du Québec II

10,0

20,0

TOTAL DES INTERVENTIONS - Fonds

10,0

20,0

Note : Les montants ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Le montant des interventions représente les engagements d’investissement du gouvernement du Québec et des partenaires privés sur des périodes variant selon la durée de vie de chaque fonds.

S t r at é g i e q u é bé c oi s e d e l’ e n t r e pr e n e u r i at
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Des écoles
d’entrepreneurs

La Fondation Canadienne
des jeunes Entrepreneurs

C o n s t i t u é e n 1 9 9 9 , l e R é s e a u q u é b é c o i s des écoles
entrepreneu
r iales et environnemen
t ales (RQEEE) a pour
mission de contribuer au développement des valeurs et qualités
entrepreneuriales, tout en favorisant l’engag ement envers la
protection de l’environnement et le développement durable chez
les élèves du primaire. Ce réseau compte aujourd’hui environ
70 écoles vouées à la promotion de l’esprit d’entrepreneuriat au sein
de la génération montante. Dans les écoles membres du RQEEE, dont
fait partie l’école des Cœurs-Vaillants, maintes fois reconnues ici et à
l’étranger, les disciplines scolaires sont enseignées au moyen d’activités
conçues pour que le jeune acquière des qualités entrepreneuriales.
L’accent est donc mis sur la créativité, la persévérance, l’esprit
d’équipe et le leadership, dans le but de promouvoir une culture
entrepreneuriale.

La Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs (FCJE) est un
organisme d’envergure nationale soutenu par le gouvernement du
Québec, grâce au MDEIE et au SAJ, dans la cadre d’une entente
quinquennale (2009-2014). Elle a pour mission d’accompagner les
jeunes de 18 à 34 ans dans la concrétisation de leurs projets d’affaires
en leur offrant de l’accompagnement, du financement, du mentorat
et des ressources d’affaires.
Après les deux premières années de l’entente, la FCJE a investi un
total de 6 243 500 $ dans 446 entreprises, appuyant 582 jeunes
entrepreneurs âgés de 30 ans en moyenne, dont 15 % ont contribué à la
relève d’entreprises. Durant cette même période, les entrepreneurs de
la FCJE ont aussi permis la création ou le maintien de 1 247 emplois.

Le long voyage de Célestine,
un outil gaspésien qui fait
le tour du Québec

Les agents du Carrefour jeunesse-emploi et la Coopérative de
développement régional de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
ont uni leurs forces pour publier un livre de sensibilisation à la culture
entrepreneuriale. Cet outil, distribué auprès des jeunes de 2e année
du primaire, raconte l’histoire de Célestine, une étoile de mer dont
les péripéties sont associées à de nombreuses valeurs entrepreneuriales
dont la créativité, l’esprit d’équipe, le sens des responsabilités, le
leadership et la confiance en soi. Le livre est assorti d’un site Internet
(www.voyagecelestine.com) où l’on trouve des activités pédagogiques
pour les élèves et les enseignants, de même qu’une version audio
de l’histoire.

Les carrefours
jeunesse-emploi
Les carrefours jeunesse-emploi (CJE) se sont vu confier en 2004, par
le premier ministre du Québec, le mandat d’offrir des activités de
sensibilisation à l’entrepreneuriat aux jeunes du milieu scolaire et hors
scolaire âgés de 6 à 35 ans. Ces actions, concertées avec les divers
acteurs de la communauté, visent à stimuler le goût d’entreprendre
en informant les jeunes du choix de carrière qu’est l’entrepreneuriat
et en les accompagnant dans le développement de valeurs, d’attitudes
et de compétences entrepreneuriales.

S t r at é g i e q u é bé c oi s e d e l’ e n t r e pr e n e u r i at
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FONCEZ !

on vous appuie

AXE 3 : Soutenir
Un appui à la création, à la croissance
et au transfert d’entreprises
Le dynamisme entrepreneurial se traduit par un plus grand nombre
d’entreprises créées ainsi que par la présence d’entreprises saines, en
croissance et qui traversent les années. Il passe également par le succès
élevé du transfert d’entreprises afin que celles-ci poursuivent leur
développement et leur contribution à la prospérité au Québec.
Pour réussir, l’entrepreneur québécois doit pouvoir compter sur deux
facteurs déterminants : un accompagnement adapté à ses besoins et un
accès à divers types de soutien financier, selon la nature et le stade de
vie de l’entreprise. La stratégie agit sur ces deux plans.
Actuellement
Au fil des ans et en fonction des besoins, le Québec a mis en place
plusieurs organismes et instauré de nombreuses initiatives pour
accompagner les entrepreneurs, dans toute leur diversité et où qu’ils
soient sur le territoire. En 2010-2011 seulement, le gouvernement du
Québec a mis plus de 200 millions de dollars à la disposition des
entrepreneurs en appui à la création, à la croissance et au transfert
d’entreprises, sans compter l’appor t des différents fonds
d’investissement en place qui ont également contribué à la réalisation
de plusieurs projets.
Ces investissements publics importants, combinés aux efforts des
différents acteurs accompagnant les entrepreneurs et les travailleurs
autonomes, permettent de répondre à une gamme de besoins de
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l’entrepreneur, et ce, à toutes les étapes de ses activités entrepreneuriales.
À cette fin, le gouvernement mise notamment sur le réseau des centres
locaux de développement (CLD), qui sont le fruit d’un partenariat
déterminant avec les MRC pour soutenir la création, la croissance et le
transfert d’entreprises dans chacun de leurs territoires.
Par ailleurs, les créneaux d’excellence ACCORD, les réseaux de
mentorat et d’anges financiers, la création des Femmessor et des
organismes de soutien aux communautés culturelles, le développement
de l’industrie du capital de risque, l’appui au réseau des coopératives
et des entreprises d’économie sociale et le soutien aux organismes de
crédit communautaire, de même que les mesures de la Stratégie
québécoise de la recherche et de l’innovation en faveur de l’émergence
et du soutien aux entreprises technologiques, sont autant d’initiatives
structurantes sur lesquelles le Québec peut appuyer la présente
stratégie. En outre, en amont de la démarche entrepreneuriale, le
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale offre une aide
technique et financière aux personnes intéressées par le travail
autonome, dans son réseau de centres locaux d’emploi.
Pour accentuer la réussite entrepreneuriale, il faut cependant aller plus
loin, car certaines clientèles ne sont pas desservies suffisamment ou ne
le sont pas dans toutes les régions et il y a encore un besoin de
financement additionnel à certaines fins précises.
Ce que la stratégie ajoute
La présente stratégie met l’accent sur deux aspects fondamentaux,
soit l’accompagnement et le financement.

DES RÉSEAUX D’ACCOMPAGNEMENT
ÉTENDUS ET RENFORCÉS

Un accompagnement efficace à toutes
les étapes de l’activité entrepreneuriale

Afin d’offrir davantage de soutien à l’entrepreneur, de favoriser la
création, la croissance et la pérennité des entreprises, la stratégie
propose des actions pour :

L’entrepreneur a généralement besoin d’un accompagnement
structurant, proactif et continu, notamment au cours des premières
années de l’existence de son entreprise. Cet appui doit être adapté
au type d’entrepreneur et au cycle de vie de l’entreprise. À cet égard,
la stratégie retient les mesures suivantes :

accompagner l’entrepreneur aux différentes étapes
de la vie de son entreprise
soutenir des clientèles particulières
favoriser le développement du modèle coopératif

Davantage de services de mentors aguerris

Cibles 2014

Grâce à l’appui financier renouvelé au Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship, chaque
entrepreneur qui le désire, y compris les releveurs, aura accès à des services de mentorat de la part
de gens d’affaires aguerris.

1 800 mentors

Une formation intensive au MIT Entrepreneurship Center

Cible 2014

Grâce au programme Croissance Québec Techno, les dirigeants d’une entreprise qui présente un potentiel
appréciable de croissance recevront une formation intensive, dispensée par le MIT Entrepreneurship
Center, à Boston. Cette formation leur permettra d’acquérir de nouvelles compétences et de consolider
leurs réseaux d’affaires à l’échelle nationale et internationale.

30 entrepreneurs formés

S t r at é g i e q u é bé c oi s e d e l’ e n t r e pr e n e u r i at

7 000 entrepreneurs accompagnés
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À la conquête des marchés extérieurs avec Export Québec

Cible 2014

Le gouvernement du Québec a récemment annoncé la création d’Export Québec, une unité entièrement
consacrée au soutien à l’exportation au sein du ministère du Développement économique, de l’Innovation
et de l’Exportation (MDEIE) et la mise en place du Programme exportation. Avec Export Québec,
le MDEIE souhaite améliorer le soutien aux entrepreneurs dans le développement de leurs marchés
mondiaux. Pour ce faire, il travaille avec ses partenaires pour améliorer la synergie et offrir un soutien
plus efficace, simplifié et mieux adapté aux capacités et au niveau d’expérience des entrepreneurs.
Export Québec souhaite notamment soutenir la croissance des entreprises, y compris les entreprises en
démarrage qui en ont le potentiel, en les amenant vers de nouveaux marchés prometteurs.

Offrir à 1000 entrepreneurs,
propriétaires de PME, un
accompagnement personnalisé
afin d’établir un diagnostic sur
la préparation de leur entreprise
à l’exportation.

Le Programme exportation met à la disposition des entrepreneurs une enveloppe de 40 M$
supplémentaires sur trois ans, dont 17 M$ pour les petites et moyennes entreprises. Le soutien
additionnel prévu visera à la fois la venue et le soutien bonifié aux exportateurs aguerris, plus
entreprenants, susceptibles de conquérir de nouveaux marchés.
La maison Notman, un lieu d’échanges, de collaboration et de maillage

Cible 2014

Le gouvernement soutiendra la réalisation du projet de maison Notman, un accélérateur d’entreprises
visant à développer l’entrepreneuriat à Montréal, en complémentarité avec les initiatives d’incubation et
de financement disponibles, notamment en amorçage.

Appuyer la création de
60 nouvelles entreprises

Un exemple de la créativité québécoise
dans toute sa diversité et son ouverture
Moment Factory a été créée en 2001 par de jeunes Montréalais spécialisés dans la création artistique par l’utilisation des nouvelles techno
logies. À ce jour, l’entreprise, qui compte quelque 50 employés, a créé plus de 300 spectacles et événements au Canada et ailleurs dans
le monde, pour des clients tels le Cirque du Soleil, Disney et Microsoft. L’expertise complémentaire des trois partenaires, Dominic Audet, Sakchin
Bessette et Éric Fournier, et de leur équipe d’artistes et d’artisans, a permis à Moment Factory de réaliser des projets à grande visibilité devenus
des références dans les domaines du multimédia et de l’événementiel. En avril 2011, Moment Factory a obtenu le Grand Prix Entreprise de l’année
(PME) au concours Les Mercuriades, en plus d’avoir été lauréate du palmarès Fast 50 de Deloitte.
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Au terme de sa carrière à la tête de son entreprise, l’entrepreneur doit également relever le défi du transfert. Afin de faciliter ce processus,
la présente stratégie cible tout particulièrement l’accompagnement des cédants et des repreneurs. Cet appui peut inclure le soutien technique,
le mentorat et l’aide financière, de façon à favoriser la conclusion des transactions et la réussite de l’entreprise, avant, pendant et après
le transfert. De façon plus précise, la stratégie propose les mesures suivantes pour relever LE DÉFI DU TRANSFERT :
De meilleures pratiques d’affaires en vue de la relève. La stratégie vise à outiller les chefs
d’entreprise sur les 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. Le Groupement des
chefs d’entreprise du Québec sera chargé de la mise en œuvre de cette initiative.

Cibles 2014

Quatre nouveaux centres de transfert d’entreprises. Les centres de transferts d’entreprises (CTE)
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 de manière à maximiser la pérennité des
entreprises transférées. Quatre nouveaux centres seront créés et les quatre CTE existants seront renforcés.

Cibles 2014 par CTE

Investissement - compétences. Une mesure de soutien à la relève et au développement de compétences
clés dans les entreprises qui soutiendra les entrepreneurs dans l’amélioration de la planification et du
transfert de compétences entrepreneuriales. Elle fournira aussi aux employés expérimentés, dont les
propriétaires et les gestionnaires, les capacités pour devenir formateurs en matière de transfert des
compétences entrepreneuriales.

Cible 2014

Un examen de la fiscalité en matière de transfert familial des entreprises. À cette fin, toute
modification demanderait une coordination avec le gouvernement fédéral pour être efficace.

Cible 2014

120 ateliers de formation
1 500 dirigeants et leur relève rejoints

1 000 cédants et repreneurs sensibilisés
100 accompagnés

Soutien des entrepreneurs
en continu

Examen réalisé

Par ailleurs, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a lancé une Politique jeunesse en 2005 pour apporter un
soutien aux jeunes de la relève. Deux volets sont en fonction, soit un volet pour la relève agricole et un deuxième pour la relève dans le secteur des
pêches et de l’aquaculture commerciales. Un plan d’action pour la relève dans le domaine de la transformation alimentaire est en préparation.

Un exemple de relève familiale réussie !
Philippe Liard et sa sœur Isabelle sont aujourd’hui à la tête de Liard Industries, une entreprise de la région de Lanaudière créée
par leur père et spécialisée dans le soudage, l’usinage et les équipements de produits pour béton. « Dès que nous avons officiellement
pris le flambeau, en 2010, notre père nous a donné une grande latitude pour prendre des décisions. Il nous a fait confiance, ce qui
est à la fois motivant et valorisant. » Les deux jeunes entrepreneurs comptent maintenant s’entourer d’un conseil d’administration qui,
tout en incluant l’expérience paternelle, sera aussi constitué de personnes externes à l’entreprise.

S t r at é g i e q u é bé c oi s e d e l’ e n t r e pr e n e u r i at
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Un appui sur mesure
En matière de création d’entreprises, il est essentiel de bien adapter les mesures de soutien aux besoins de clientèles particulières, dont les femmes,
les jeunes, les immigrants, les communautés culturelles, les artistes, les autochtones ou encore les personnes exclues des réseaux de financement
conventionnels. La présente stratégie reconnaît cette nécessité, en misant, notamment, sur un renforcement de diverses mesures d’accompagnement
déjà en place.
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L’indispensable entrepreneuriat féminin. Un Femmessor sera implanté dans toutes les régions
du Québec qui n’en disposent pas. De plus, la stratégie appuiera leur mise en réseau au niveau national.
Chaque Femmessor offre des services de promotion, d’accompagnement (individuel ou de groupe, de
réseautage, de coaching, de formation, de référencement) et de soutien financier afin d’accompagner
l’entrepreneure dans son projet de démarrage, d’expansion, de consolidation ou d’acquisition.

Cibles 2014

Un engagement renouvelé envers le crédit communautaire. L’engagement gouvernemental envers le
crédit communautaire se poursuivra et le réseau en sera élargi. Cette mesure, qui est liée au Plan d’action
gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale, permettra de soutenir les clientèles qui n’ont pas
accès aux réseaux de financement conventionnels.

Cibles 2014

Un renforcement de l’entrepreneuriat au sein des communautés culturelles. L’entrepreneuriat sera
renforcé par la création d’un nouveau fonds d’investissement, élargissant ainsi l’accès au financement aux
membres d’un plus grand nombre de communautés culturelles.

Cibles 2014

Plus d’entrepreneurs étrangers en réponse aux besoins du Québec. Le Programme des immigrants
entrepreneurs du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles sera modifié pour favoriser
une sélection axée sur les besoins de chaque région, offrira la flexibilité nécessaire à la diversité des profils
d’affaires et soutiendra davantage l’immigrant entrepreneur par des partenariats clés.

Cible 2014

25 M$ d’investissements
600 emplois créés ou maintenus

3,6 M$ de prêts
2 400 emplois créés ou maintenus

700 000 $ de prêts
200 emplois créés et maintenus

Programme modifié
en vigueur

Un soutien renforcé aux jeunes entrepreneurs :

Cibles 2014

-

en favorisant la mobilité internationale des jeunes entrepreneurs, par une bonification de
l’aide actuellement offerte dans le cadre de la Stratégie Jeunesse, afin d’encourager et de soutenir la
participation de jeunes entrepreneurs à des formations, à des salons d’affaires ainsi qu’à des missions
commerciales à l’étranger;

80 jeunes entrepreneurs

-

en formant les accompagnateurs et les membres des comités de sélection du programme Jeunes
volontaires, afin qu’ils puissent mieux repérer, référer et soutenir les jeunes ayant un grand potentiel
entrepreneurial;

250 personnes formées

-

en stimulant la création de cellules de jeunes entrepreneurs, en collaboration avec le
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) afin d’accroître le réseautage
et le développement des marchés internationaux des jeunes entrepreneurs et de contribuer à briser
l’isolement de ceux-ci.

10 cellules de jeunes entrepreneurs

Un encouragement aux artistes et aux créateurs professionnels de la relève. En renouvelant
le soutien financier gouvernemental à la création et au développement d’entreprises collectives dans
les domaines artistique et culturel à Montréal, la présente stratégie reconnaît la place toute spéciale
qu’occupent ces professionnels dans la création d’entreprise et le développement économique.

Cibles 2014

Une meilleure connaissance de l’entrepreneuriat autochtone. 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 des entrepreneurs issus des nations autochtones au Québec.
Cette étude est menée par la Fondation de l’entrepreneurship.

Cibles 2014

Stimuler l’entrepreneuriat en milieu autochtone, notamment chez les jeunes. Dans le cadre du
renouvellement du Fonds d’initiatives autochtones (FIA), qui vient à échéance le 31 mars 2012, le Secrétariat
aux affaires autochtones (SAA) évaluera la possibilité de mettre en place une mesure particulière pour stimuler
l’entrepreneuriat en milieu autochtone, notamment chez les jeunes.

Cible 2014

Un soutien aux PME touristiques. Annoncée dans le Budget 2011-2012, la création du Fonds de
soutien aux PME touristiques permettra d’appuyer financièrement, en partenariat avec le secteur
privé, les entreprises ayant un projet qui contribuera à améliorer l’offre touristique en attirant de
nouvelles clientèles et en allongeant considérablement la période d’exploitation touristique. Agissant en
complémentarité avec le Fonds, les associations touristiques sectorielles verront leur rôle consolidé afin
de développer l’entrepreneuriat dans des secteurs porteurs.

Cible 2014

S t r at é g i e q u é bé c oi s e d e l’ e n t r e pr e n e u r i at

36 projets appuyés
7,5 M$ d’investissements

Étude réalisée
Pistes d’action établies

Mesure mise en œuvre, le cas échéant

Soutenir 20 projets en 3 ans
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Une entreprise d’économie sociale qui fait la différence
Le Groupe de la Côte-Nord est un organisme sans but lucratif dont la mission première vise l’accès à l’emploi pour les personnes
avec des limitations physiques ou mentales. Au total, plus de 80 personnes sont actuellement à l’emploi du Groupe, qui est détenteur
d’une accréditation de Centre de travail adapté (C.T.A) depuis 2000. L’organisme gère quatre divisions créées ou acquises au fil
des ans, avec un chiffre d’affaires de 3,5 M $. La principale des quatre est Les Vêtements Norfil, entreprise située à Baie-Comeau, qui
se spécialise dans la fabrication de vêtements industriels ignifuges et dont le principal client est l’Aluminerie Alcoa. L’organisme
contribue ainsi à la richesse collective, tant par ses actifs en place que par les valeurs humaines qu’elle projette. Plusieurs prix lui ont été
décernés, dont celui de Créateur d’emplois de la région Côte-Nord, à l’occasion du Gala des 500 du Journal économique, et lors du Gala
des Mercuriades de la Chambre de commerce du Québec, pour son engagement communautaire.

Le Groupe UMEK : Un succès autochtone
Fondé en 2005, le Groupe UMEK est un des nombreux succès en entrepreneuriat autochtone. Il est, au surplus, un exemple de partenariat
avec des entreprises non autochtones.
Spécialisé dans la transformation du crabe des neiges, le Groupe UMEK est la propriété à 70 % de trois communautés innues.
Les communautés innues de Essipit, Pessamit et Uashat Maliotenam se partagent à parts égales cette participation ainsi que
les bénéfices découlant de cette entreprise de la Côte-Nord.
Les bénéfices pour ces communautés sont importants et vont bien au-delà de la simple rentabilité financière.
En effet, le Groupe UMEK, avec son usine et ses participations dans les entreprises Pêcherie Manicouagan et Crabiers du Nord, permet
aux trois communautés innues d’avoir une industrie de pêches commerciales bien intégrée et très diversifiée, engagée dans :
- la récolte des produits marins;
- la transformation des différents produits marins récoltés;
- la commercialisation des produits sur les marchés locaux, nationaux et même internationaux.
Ces activités permettent ainsi de consolider 210 emplois en grande partie autochtones, et ce, dans le cadre d’un maillage avec des entreprises
non autochtones qui contribuent au développement harmonieux des communautés.
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Fromagerie Le Détour :

un succès d’entrepreneuriat en agroalimentaire

En 2002, lorsque Nathalie et Mario ont pris la décision de relancer la petite fromagerie locale, ils étaient déterminés à insuffler une
vision nouvelle à cette entreprise, traditionnellement confinée dans la fabrication de fromages frais du jour. Après avoir convaincu deux solides
investisseurs de se joindre à leur projet et modernisé les installations, ils lançaient le premier d’une longue lignée de fromages fins. Aujourd’hui,
le succès de leurs fromages dépasse les frontières de la région et même celles du Québec. Situé sur le site de fabrication, leur point de vente est
peu à peu devenu un incontournable sur la route touristique régionale, une vitrine incomparable des produits alimentaires locaux. Comment
y sont-ils arrivés? Ils ont d’abord su s’entourer de partenaires qui complétaient leur expertise et leur savoir-faire. Puis, les jeunes entrepreneurs
ont développé des alliances avec des entreprises laitières caprines et ovines de la région afin de s’assurer un approvisionnement en lait, dont les
caractéristiques particulières se traduisent dans la personnalité de leurs fromages. Surtout, ils n’ont jamais perdu de vue que la réussite reposait
sur des choix judicieux d’investissement et un contrôle rigoureux des frais d’exploitation.

LE MODÈLE COOPÉRATIF, UNE FORCE À DÉVELOPPER
Au chapitre de la création d’entreprise et de la relève, la présente stratégie fait une place particulière à l’entrepreneuriat collectif, communément
appelée l’économie sociale. Il est en effet reconnu que les coopératives dynamisent le tissu socioéconomique régional. De plus, leur taux de survie
après cinq ans est presque deux fois supérieur à celui des entreprises québécoises en général.
En plus de poursuivre la collaboration gouvernementale avec les réseaux coopératifs régionaux ou sectoriels ainsi qu’avec les autres réseaux
de l’économie sociale du Québec, regroupés respectivement sous l’égide du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) et du
Chantier de l’économie sociale, la stratégie retient les mesures suivantes :

L’inclusion des coopératives et des autres entreprises collectives dans toutes les mesures
gouvernementales destinées aux entreprises, à moins de motifs précis de ne pas les inclure.

Cibles 2014
Mesures actuelles révisées
Mesures futures : inclusion
en continu

La création d’un Groupe Coop Relève. Nouvelle entité de soutien technique, sous l’égide du CQCM,
le Groupe Coop Relève offrira des conseils et de l’expertise concernant le transfert d’entreprise sous
forme coopérative.

Cibles 2014
140 entreprises reprises
par des coopératives
2 800 emplois maintenus

S t r at é g i e q u é bé c oi s e d e l’ e n t r e pr e n e u r i at
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Un fonds coopératif pour le Nunavik. Ce nouvel outil de développement est créé en collaboration avec
la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ) et avec l’aide de l’Administration régionale
Kativik et de la Société Makivik. Il favorise la participation directe de la population inuite et des coopératives
du Nouveau-Québec au Plan Nord annoncé en mai 2011 par le gouvernement du Québec.

Cible 2014
30 emplois directs créés

Un soutien au Sommet international des coopératives. Le Sommet international des coopératives
se déroulera du 8 au 11 octobre 2012, à Québec. Organisé par le Mouvement Desjardins à l’occasion de
l’Année internationale des coopératives, il regroupera les 300 coopératives les plus importantes au niveau
mondial. Plus de 2 000 participants sont attendus en provenance de plus de 90 pays.

Mouvement Desjardins : un appui
au transfert d’entreprises
Cinquante-sept pour cent des entreprises changeront de mains d’ici dix ans. Il s’agit d’un enjeu majeur. C’est pourquoi le Mouvement
Desjardins a mis sur pied un groupe d’appui en soutien à ses 1 200 directeurs de comptes et à ses quelque 2 000 planificateurs financiers afin
d’accompagner les entrepreneurs lors du transfert de leur entreprise.
Présentement, 95 % des entrepreneurs n’ont pas de plan de relève, c’est pourquoi le besoin d’accompagnement est énorme. Desjardins,
à titre de coopérative financière, fournit cet accompagnement à des milliers d’entrepreneurs. Les repreneurs peuvent aussi recevoir une offre
de développement par Desjardins Capital de risque ou du financement traditionnel.
Desjardins contribue ainsi à l’économie du Québec par le maintien de nos entreprises en sol québécois lors d’un transfert d’entreprise,
en plus de contribuer à l’expansion de l’entrepreneuriat et au soutien financier d’entreprises en démarrage ou en croissance.
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UN ACCÈS ACCRU AU FINANCEMENT
Lorsqu’il s’agit de créer ou d’acquérir une entreprise, quelle qu’en soit la nature, l’entrepreneur a besoin de capital. Il en va de même pour
le dirigeant qui a besoin d’une deuxième capitalisation, une étape souvent charnière pour la croissance. De plus, dans certains secteurs,
notamment technologiques, l’entrepreneur doit pouvoir compter sur la disponibilité et l’accessibilité de capital de risque.
Pour bonifier l’offre de financement et stimuler la création et le développement des entreprises, la stratégie prévoit les actions suivantes :

Prêt à entreprendre : le monde des affaires se mobilise pour la relève entrepreneuriale. La stratégie
appuie la mise sur pied de Prêt à entreprendre par la Fédération des chambres de commerce du Québec
et la Fondation de l’entrepreneurship, en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec. Cette
initiative comprend un fonds de prêts d’honneur pour la relève entrepreneuriale, alimenté par le gouvernement
(4 M$) et par des partenaires privés, ainsi qu’un accompagnement technique et du mentorat. Prêt à entreprendre
visera les releveurs d’entreprises et les personnes à la tête de jeunes entreprises prometteuses. Des prêts sans intérêt
ni garantie d’un maximum de 30 000 $ seront accordés à ces nouveaux entrepreneurs, qui s’engageront sur leur
honneur à rembourser ces prêts. Chaque candidat retenu sera jumelé à un mentor de sa région et appuyé par
un comité régional afin d’augmenter ses chances de succès en affaires. Par exemple, ce comité pourrait lui offrir
des services professionnels en droit ou en comptabilité.

Cible 2014

L’extension du réseau Anges Québec. L’extension du réseau permettra d’élargir son action à travers la
province et de diversifier le profil d’expertise de ses membres investisseurs.

Cibles 2014

160 nouveaux entrepreneurs aidés

175 membres
20 projets financés
100 emplois créés

La création du Fonds Capital Anges Québec. Il s’agit d’un nouvel instrument qui cible le financement
de 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.

Cible 2014

La création du Fonds Relève Québec. Cet outil, créé en partenariat avec le Fonds de solidarité
FTQ, Fondaction et Capital régional et coopératif Desjardins, permettra d’offrir des prêts à conditions
avantageuses aux repreneurs, pour financer une partie de leur mise de fonds.

Cible 2014

S t r at é g i e q u é bé c oi s e d e l’ e n t r e pr e n e u r i at

20 à 30 projets d’entreprises financés

330 à 500 projets financés
(dans les 5 ans après la clôture)
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La bonification du Fonds local d’investissement :

Cibles 2014

-

un report de la période de remboursement des prêts consentis de 2012 à 2015, ce qui permettra des
investissements additionnels de 50 M$ sur la période;

1 225 entreprises soutenues

-

l’ajout d’une capitalisation de 10 M$ en faveur de la relève;

530 M$ d’investissements

-

un assouplissement des modalités pour permettre le financement lié à l’acquisition d’entreprise.

14 500 emplois créés ou maintenus

La majoration de 1 G$ à 1,25 G$ de la capitalisation maximale du Fonds Capital régional
et coopératif Desjardins. Cette majoration a pour but la mobilisation du capital de risque et de
développement pour les PME, particulièrement celles qui sont situées dans les régions ressources.

Montréal, Métropole entrepreneuriale
Dans le cadre de la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat, le gouvernement du Québec entend :
soutenir la concrétisation d’initiatives relatives à l’entrepreneuriat qui pourraient découler de la Stratégie de développement
économique (SDE) dévoilée par la Ville de Montréal en juin 2011 et du Plan d’action pour l’est de Montréal (PAEM) annoncé le
31 octobre 2011. Les projets proposés devront permettre de rehausser le caractère entrepreneurial de la SDE;
appuyer des projets nouveaux tels que la maison Notman, un accélérateur pour la création et le développement d’entreprises
innovatrices, ainsi que le soutien au projet de quartier de l’innovation qui prévoit, notamment, le transfert de connaissances et la création
de nouvelles entreprises;
donner un coup de pouce à des initiatives déjà en place par un apport supplémentaire de capital ou de soutien financier pour combler
des besoins particuliers tels que la création ou le maintien de fonds de développement ou autres initiatives à caractère entrepreneurial.
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Québec, capitale
entrepreneuriale
Dans le cadre de la Stratégie québécoise de
l’entrepreneuriat, le gouvernement du Québec entend
mettre à la disposition de la Ville de Québec trois
mesures qui viendront en appui à la mise en œuvre
du plan de développement économique qu’annoncera
prochainement la Ville, tout particulièrement en ce
qui a trait à sa volonté de faire de Québec une ville
entrepreneuriale.
La transformation de la Société Innovatech
Québec Chaudière-Appalaches (SIQCA)
d’ici la fin de l’année financière 2011-2012.
La SIQCA sera convertie en un fonds de capital
de risque pour les régions de Québec et de
Chaudière-Appalaches.
La mise en place d’un Femmessor dans la
région de la Capitale-Nationale. Cet
organisme viendra spécifiquement appuyer
l’entrepreneuriat féminin.
Un soutien f inancier de 7 M$ pour les
exercices financiers 2012-2013 et 2013-2014,
accordé à la Capitale-Nationale : ce soutien
contribuera à l’élaboration et à la mise en œuvre
par la Ville de Québec de son plan de
développement économique, et particulièrement
à la réalisation de sa vision de faire de Québec
une ville entrepreneuriale.

S t r at é g i e q u é bé c oi s e d e l’ e n t r e pr e n e u r i at
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MONTANT DES INTERVENTIONS GOUVERNEMENTALES POUR L’AXE 3 - 2011-2014

(En millions de dollars)
Total des interventions
Axe 3 : Un appui à la création, à la croissance et au transfert d’entreprises
ACTUELLEMENT
Soutien au travail autonome (STA)
Autres mesures d’appui à la création, à la croissance et au transfert d’entreprises
Total
CE QUE LA STRATÉGIE AJOUTE
Accompagnement
Réseau Anges Québec
Soutien au Réseau M
Réseau M - Mentorat en relève
Croissance Québec Techno
Export Québec et Programme exportation
Maison Notman
Groupement des chefs d'entreprise
Centres de transfert d'entreprises (CTE)
Investissement-compétences
Clientèles particulières
Femmessor
Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC)
Entrepreneuriat dans les communautés culturelles
Mobilité internationale des jeunes entrepreneurs
Jeunes volontaires
Cellules de jeunes entrepreneurs
Relève : Arts et Culture, Montréal
Aide financière aux associations touristiques sectorielles (ATS)
Modèle coopératif
Soutien aux réseaux coopératifs régionaux ou sectoriels
Groupe soutien à la relève coopérative
Sommet international des coopératives
Total

TOTAL DES INTERVENTIONS - Mesures budgétaires
Note : Les montants ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Le montant des interventions représente le total des budgets qui seront accordés et les investissements qui seront réalisés par le gouvernement en 2011-2014.
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81,0
133,7
214,7
1,5
0,8
0,4
0,5
17,0
0,8
0,6
1,2
1,5
10,0
4,8
2,1
0,2
0,1
0,2
2,3
3,0
9,0
1,5
1,0
58,3
273,0

MONTANT DES INTERVENTIONS GOUVERNEMENTALES POUR L’AXE 3 - 2011-2014 (suite)

(En millions de dollars)
Total des interventions
Gouv.
Total

FONDS DE FINANCEMENT
ACTUELLEMENT

Fiducie du Chantier de l'économie sociale

175,0
310,0
50,0
25,0
25,0
200,0
10,0

175,0
510,0
125,0
75,0
80,4
700,0
52,8

Total

795,0

1 718,2

4,0
1,7
5,0
20,0
20,0
60,0
27,0

9,0
5,0
15,0
30,0
50,0
60,0
150,0

137,7

319,0

932,7

2 037,2

CLD - Fonds local d'investissement (FLI)
FIER
Fonds d'amorçage d'entreprises technologiques
Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA)
Fonds Cycle Capital Management
Teralys Capital

CE QUE LA STRATÉGIE AJOUTE
Prêt à entreprendre
Fonds de soutien à la croissance des PME touristiques
Fonds de développement coopératif du Nunavik
Fonds Capital Anges Québec
Fonds Relève Québec
CLD - Fonds local d'investissement (FLI)
Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) - Hausse de la capitalisation
Total

TOTAL DES INTERVENTIONS - Fonds

Note : Les montants ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Le montant des interventions représente les engagements d’investissement du gouvernement du Québec et des partenaires privés sur des périodes variant selon la durée de vie de chaque fonds.

S t r at é g i e q u é bé c oi s e d e l’ e n t r e pr e n e u r i at
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FONCEZ !

on vous simplifie la vie

AXE 4 : Optimiser
Une simplification et une réduction
des démarches administratives
Depuis 30 ans, l’environnement d’affaires dans lequel évoluent les
entrepreneurs est devenu de plus en plus complexe et de plus en plus
compétitif. Cet environnement est gouverné par différents accords
internationaux, notamment en matière de commerce, ainsi que par une
réglementation et des formalités administratives importantes. Celles-ci,
bien que nécessaires, peuvent avoir, si l’on n’y prend garde, certains
effets défavorables sur le démarrage et l’expansion des entreprises. En
effet, l’entrepreneur ne connaît pas toujours l’offre de services disponible
et peut parfois se buter à la complexité de la réglementation et des
exigences administratives.
La stratégie vise donc à repenser l’offre gouvernementale de services en
fonction de l’entrepreneur en lui offrant une porte d’entrée unique, en
restructurant certains programmes et en simplifiant considérablement
les démarches administratives.
Actuellement
Le gouvernement du Québec est conscient de la complexité de
l’environnement entourant l’activité entrepreneuriale et c’est pourquoi
plusieurs gestes concrets ont été posés au cours des dernières années.
En 2004, le Plan d’action du gouvernement du Québec en matière
d’allégement réglementaire et administratif a été adopté. Il vise à créer
un environnement d’affaires propice au développement économique et
un climat favorable à l’entreprise et aux entrepreneurs. Ce plan d’action
témoignait de la détermination du gouvernement d’accélérer le
déploiement du gouvernement en ligne, d’alléger le fardeau des
entreprises et de simplifier l’application de la réglementation. Cela a été
suivi, en 2005, de la Politique gouvernementale sur l’allégement
réglementaire et administratif, laquelle impose aux ministères et
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organismes de justifier la réglementation proposée, d’en évaluer les coûts
et les avantages et, pour ceux dont les effets sont plus importants, d’en
évaluer régulièrement la pertinence. Pour aller encore plus loin, le
gouvernement a mis en place, en janvier 2011, un groupe de travail sur
la simplification réglementaire et administrative, sous la responsabilité
de M. Michel Audet. Ce comité, constitué en majorité de représentants
d’associations d’affaires, d’entreprises et du monde syndical, doit bientôt
remettre ses recommandations au gouvernement.
En matière de services aux entreprises, il faut souligner la fusion de la
Société générale de financement et d’Investissement Québec, en vigueur
en avril 2011, qui a permis de créer une porte d’entrée unique pour des
solutions financières adaptées.
Quant à la prestation électronique de services, Services Québec offre déjà,
dans l’espace Entreprises du Portail gouvernemental de services, une
grande quantité de renseignements sur les programmes, les services, les
lois et les règlements pouvant toucher une entreprise. Pour sa part, le
MDEIE offre à sa clientèle, depuis février 2011, un nouveau site Web à
la navigation simplifiée ainsi que trois services en ligne.
Ce que la stratégie ajoute
Dans le cadre de la présente stratégie, le gouvernement du Québec
compte accroître son efficacité en matière de services dispensés aux
entrepreneurs et s’assurer que ces services évoluent en fonction des
progrès technologiques et, surtout et avant tout, des besoins des clientèles.
Pour ce faire, il est retenu de restructurer et de simplifier les programmes
d’aide aux entreprises du MDEIE, de simplifier et de bonifier
considérablement la prestation électronique de services pour les
entreprises ainsi que de renforcer la démarche gouvernementale de
simplification en conformité avec les travaux du Groupe de travail sur la
simplification réglementaire et administrative.

DES PROGRAMMES D’AIDE RESTRUCTURÉS ET SIMPLIFIÉS
Pour rendre plus efficaces les interventions, l’entrepreneur doit pouvoir trouver rapidement le programme qui répond à ses besoins et savoir
où s’adresser pour y avoir accès.
Au MDEIE, réduction du nombre de programmes, mais clarification
des lignes d’affaires

Cible 2014
Mise en œuvre des six programmes

L’initiative visera à réduire le nombre de programmes de quinze à six, en fonction des lignes d’affaires du
Ministère, et à les offrir le plus possible par voie électronique. Elle permettra également de compléter la
mise en œuvre d’Export Québec et de regrouper toute l’aide destinée aux exportateurs dans le Programme
exportation. Ce nouveau programme permettra au MDEIE d’offrir un soutien plus efficace, adaptable et
simple aux entrepreneurs désireux d’entamer des démarches à l’international.

Le MDEIE et Investissement Québec : un partenariat efficace

Cible 2014

Les bureaux d’IQ et du MDEIE seront regroupés en région. De plus, les procédures de suivi commun des
dossiers d’entreprises seront renforcées.

Bureaux regroupés
dans toutes les régions

L’ENTREPRENEUR AU CŒUR DE LA PRESTATION ÉLECTRONIQUE DE SERVICES
Dans l’environnement complexe qui est celui des entreprises d’aujourd’hui, il est impératif d’utiliser davantage et plus efficacement les nouvelles
technologies afin de simplifier la vie des entrepreneurs. Bien qu’il existe déjà de nombreux renseignements et services disponibles en ligne, il est
important d’en améliorer la connaissance et l’accès par les entrepreneurs, de sorte que ceux-ci puissent tirer parti de toutes les possibilités offertes.
Pour ce faire, il faut mettre en œuvre un vaste chantier engageant de nombreux ministères et organismes. Les mesures présentées ici s’inscrivent
dans la démarche de simplification réglementaire et administrative du gouvernement et sont ainsi arrimées aux travaux du groupe de travail dirigé
par M. Michel Audet. Compte tenu de leur complexité, leur complète réalisation est prévue à l’horizon 2020, mais la présente stratégie fixe des
cibles intermédiaires pour 2014.
Une offre de services qui mérite d’être connue
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.

S t r at é g i e q u é bé c oi s e d e l’ e n t r e pr e n e u r i at

Cible 2014

Augmentation de 35 % du nombre
de visites sur l’espace Entreprises
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Une porte d’entrée unique

Cibles 2014

Par Internet : L’espace Entreprises
L’espace Entreprises du Portail gouvernemental de service sera consacré spécifiquement aux entreprises en
activité ou en devenir. Une passerelle directe sera assurée avec d’autres portails destinés aux entrepreneurs
ou aux personnes désirant démarrer une entreprise, dont les sites Web des ministères et organismes, en
commençant par le MDEIE, et le site Info-entrepreneurs, créé par la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain. De plus, un examen de la possibilité d’intégration du service PerLE (permis et licences
d’entreprises), en partenariat avec Industrie Canada est envisagé. Si cela se concrétisait, cela permettrait d’offrir
une présentation intégrée de l’information, des services et des exigences des gouvernements du Québec, du
Canada et des municipalités. Par ailleurs, des applications de l’espace Entreprises du Portail Entreprises seront
créées pour les appareils mobiles.

Interconnexion entre tous les sites
destinés aux entrepreneurs

Par téléphone : La ligne 1 800 pour les entreprises
Malgré que les entrepreneurs ou les personnes désirant créer, développer ou transférer une entreprise puissent
obtenir de divers ministères et organismes des renseignements par téléphone, il peut parfois être difficile de savoir
à qui s’informer au sujet d’une exigence ou d’un service particulier. En outre, les heures d’accessibilité à ces
renseignements sont relativement limitées. Il est donc retenu de mettre en place une ligne 1 800 réservée aux
entreprises et d’offrir une interconnexion de cette ligne téléphonique offerte par Services Québec avec les services
téléphoniques du MDEIE. Ces services aux entrepreneurs seront par ailleurs prolongés en soirée.

Cible 2014

Des conseillers accessibles, des services personnalisés aux entrepreneurs

Cible 2014

Tant l’espace Entreprises que la ligne téléphonique 1 800 permettront à ceux qui requièrent une aide plus
personnalisée d’avoir accès à des conseillers pour obtenir de l’information sur les étapes à suivre et l’aide
disponible, qu’il s’agisse d’une personne qui pense à créer une entreprise ou encore d’un entrepreneur qui désire
poursuivre l’expansion de son entreprise. Les services de ces conseillers seront aussi offerts en soirée.

Conseillers accessibles de 8 h à 20 h
en semaine à partir de l’espace
Entreprises et de la ligne 1 800

Intégration du service PerLE
Applications pour appareils mobiles

Ligne téléphonique mise en place,
avec services en soirée

Une démarche entrepreneuriale simple, rapide et directe
Les nouvelles technologies permettent d’aller au-delà de l’information, en rendant possibles diverses transactions en ligne. Ces possibilités doivent être
exploitées au maximum au bénéfice des entreprises québécoises. On trouvera donc, à l’intérieur de l’espace Entreprises :
• Un dossier gouvernemental Entreprise. Ce dossier (Mon dossier Entreprise) donnera accès à chaque
entrepreneur qui le souhaite aux services en ligne des ministères et organismes et permettra de consulter et de
mettre à jour, en une seule démarche, l’information fournie par l’entreprise aux divers ministères et organismes
du gouvernement. Cette section sécurisée permettra à l’entrepreneur d’attribuer à son personnel différents droits
d’accès selon les responsabilités de chacun au sein de l’entreprise et comprendra un centre de messagerie.

Cible 2014

• Des grappes de services fondées sur le cycle de vie de l’entreprise. Ces grappes de services (par exemple,
intention d’entreprendre, démarrage, transformation, changement d’adresse, exportation, transfert, fermeture)
comprendront des fonctionnalités telles qu’une information interactive sur les différentes étapes à suivre et les
aides disponibles, une inscription unique valable pour les divers ministères et organismes, le dépôt de pièces
justificatives, des formulaires intégrés préremplis et le suivi des demandes. La conception des grappes de services
s’effectuera de manière à diminuer considérablement le nombre de démarches et de formulaires à remplir. Les
grappes « Démarrage d’entreprise » et « Changement d’adresse » seront traitées en priorité.

Cible 2014

Arrimage entre Mon dossier de l’espace
Entreprises, le projet de Modernisation et
intégration du Registraire des entreprises
(MIRE) et ClicSÉQUR6 Entreprise

Début de l’implantation des grappes
de services relatives au démarrage
d’entreprise et au changement
d’adresse

6.	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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AXE 4 : Optimiser
Une simplification réglementaire et administrative accrue
Pour faciliter la vie des entreprises, le gouvernement veut aussi agir en matière de simplification réglementaire et administrative afin de s’assurer
d’offrir un environnement d’affaires des plus compétitifs aux entreprises québécoises.
La révision de la Politique gouvernementale
sur l’allégement réglementaire et administratif

Cible 2014
Révision de la Politique complétée

En 2005, le gouvernement du Québec a adopté la Politique gouvernementale sur l’allégement réglementaire
et administratif visant à lui permettre de s’assurer que les effets de la réglementation sur les entreprises
soient pris en considération par les ministères et organismes dans le développement et la mise en œuvre
de leur réglementation.
Depuis son entrée en vigueur, cette politique a jusqu’à maintenant permis, par l’instauration de l’analyse
d’impact réglementaire et de la déclaration d’impact réglementaire7, de mieux mesurer les conséquences
économiques de la mise en œuvre de la réglementation sur les entreprises.
Dans sa volonté d’accentuer ses efforts en ce sens, le gouvernement amorcera, à compter de 2012,
les travaux nécessaires à la révision de sa Politique gouvernementale sur l’allégement réglementaire
et administratif à la lumière des recommandations à venir du Groupe de travail sur la simplification
réglementaire et administrative.

Une meilleure coopération réglementaire avec nos partenaires commerciaux

Cible 2014

Cette mesure vise 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.

En continu

Au Canada, l’harmonisation réglementaire est l’une des initiatives du plan de travail sur le commerce
intérieur du Conseil de la fédération. L’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et
l’Ontario inclut, quant à lui, des engagements précis en termes de coopération réglementaire. Sur le plan
international, notons la participation du Québec dans l’initiative, lancée par le Canada et les États-Unis, de
la création d’un Conseil de coopération en matière de réglementation. Enfin, le projet d’Accord économique
et commercial global entre le Canada et l’Union européenne comporte un chapitre spécifique sur la
coopération réglementaire.

7	La politique prévoit 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 de 10 M$
ou plus et d’une déclaration d’impact réglementaire si les coûts se situent entre 1 M$ et 10 M$.
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MONTANT DES INTERVENTIONS GOUVERNEMENTALES POUR L’AXE 4 - 2011-2014		

(En millions de dollars)
Total des
interventions
Axe 4 : Une simplification et une réduction des démarches administratives
CE QUE LA STRATÉGIE AJOUTE
Restructuration et simplification des programmes
Prestation électronique de services
Campagne de promotion de l'offre de services de Services Québec
Espace Entreprises du Portail gouvernemental
Ligne 1 800
Conseillers pour services personnalisés
Dossier gouvernemental Entreprise
Grappes de services
Simplification règlementaire et administrative

–
0,3
1,0
2,0
0,1
2,9
5,0
–
11,3

Total

TOTAL DES INTERVENTIONS - Mesures budgétaires

11,3

Note : Les montants ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Le montant des interventions représente le total des budgets qui seront accordés et les investissements qui seront réalisés par le gouvernement en 2011-2014.		
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FONCEZ !

tout le Québec se mobilise

AXE 5 : Dynamiser
Une action renforcée
et concertée sur le terrain
La stratégie de l’entrepreneuriat doit se décliner sur le terrain, dans
toutes les localités et les régions. À cette fin, le gouvernement mise
notamment sur le réseau des CLD, présent partout au Québec.
De plus, dans chacune des régions du Québec, lors des consultations,
les partenaires en matière d’entrepreneuriat ont souhaité une action
plus dynamique et ciblée ainsi qu’une concertation accrue partout
au Québec, particulièrement en région, afin de maximiser les
retombées des efforts de chacun et de mieux desservir l’entrepreneur,
notamment par des actions communes. Afin de répondre à ces
attentes, la stratégie retient donc de promouvoir l’action concertée
des acteurs à l’échelle régionale.

Actuellement
Le Québec compte 120 centres locaux de développement (CLD) voués
au développement local et au soutien à l’entrepreneuriat. Ces CLD
sont répartis dans chacune des municipalités régionales de comtés
(MRC) et leur financement est le fruit d’un partenariat entre le
gouvernement et les MRC. Ce partenariat est déterminant pour
soutenir la création, la croissance et le transfert d’entreprises partout
sur le territoire du Québec.
Par ailleurs, divers mécanismes de concertation existent à l’échelle locale
et régionale, par exemple les comités régionaux ACCORD, les ententes
spécifiques, les réseaux express du MDEIE ou des tables thématiques,
entre autres sur la relève ou l’économie sociale. Ces initiatives, souvent
menées sur la base d’initiatives locales, régionales ou sectorielles,
demeurent encore peu communes. Il n’existe pas de mécanisme formel
d’action concertée en matière d’entrepreneuriat.

Le projet ACCORD et les créneaux d’excellence
Le projet ACCORD (Action concertée de coopération régionale de développement) est une stratégie gouvernementale, qui vise
à dynamiser l’économie des régions du Québec. Le but de la démarche ACCORD est de positionner les régions du Québec comme
des sièges de compétences industrielles particulières reconnues dans le monde. Cette démarche s’appuie sur les forces régionales ainsi
que sur la mobilisation et le dynamisme des gens d’affaires en région. Ces derniers sont réunis au sein d’un comité régional ACCORD ayant
comme rôle de déterminer les créneaux d’excellence de la région, de mobiliser les entreprises et les principaux acteurs économiques, de suivre
l’avancement des travaux et la performance des créneaux et de faire le lien entre les autorités municipales et gouvernementales.
Les créneaux d’excellence se définissent comme des ensembles d’organisations aux activités connexes et interdépendantes, qui
collaborent entre elles et se concurrencent ; elles sont regroupées sur un territoire défini et constituent un secteur où la région a su
se démarquer grâce à des compétences et à des produits particuliers. Ces organisations emploient des chercheurs et une main-d’œuvre qualifiés.
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Ce que la stratégie ajoute
La stratégie mise sur un renouvellement et un renforcement du partenariat avec les CLD, qui sont des partenaires incontournables pour réaliser
la stratégie partout sur le territoire du Québec.
Par ailleurs, il faut s’assurer que les actions des divers acteurs sur le terrain soient efficaces et qu’elles soient aussi complémentaires, de façon à assurer
une plus grande valeur ajoutée pour les entrepreneurs. C’est dans cette perspective qu’il est retenu de mettre l’accent sur l’action concertée,
particulièrement à l’échelle régionale, une action assortie d’objectifs clairs en matière d’entrepreneuriat et de mécanismes pour mesurer les progrès
et ajuster les actions, le cas échéant.

Les CLD : des partenaires incontournables dans la réalisation
de la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat
Le gouvernement mise sur un renouvellement du partenariat avec les MRC pour renforcer l’action
des CLD dans leur mandat d’accompagnement des entrepreneurs potentiels ou déjà en activité. 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; celles-ci seront
liées aux objectifs de la stratégie, 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.

Cible 2014
Nouveau partenariat
avec les CLD

La bonification de 17,5 M$ consentie aux CLD dans le cadre de la Stratégie pour le développement de
toutes les régions sera reconduite pour 2012-2013, selon les modalités actuelles. Au cours des prochains
mois, le gouvernement entend engager des discussions avec les MRC afin d’établir les nouvelles conditions
pour le prolongement de cette aide.
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AXE 5 : Dynamiser
Une action concertée des acteurs régionaux et locaux
De façon générale, les acteurs en entrepreneuriat se connaissent et, de plus en plus, unissent leurs efforts afin de mieux servir l’entrepreneur.
Cependant, les initiatives conjointes sont encore trop souvent ponctuelles. Il est donc retenu de structurer cette collaboration en ciblant divers
mécanismes de concertation entre les partenaires.
Des plans d’action régionaux pour l’entrepreneuriat

Cibles 2014

Les acteurs de chaque région sont appelés à prendre un engagement en faveur de l’entrepreneuriat et à
mettre sur pied une table d’action en entrepreneuriat pour dynamiser la création, l’expansion et le transfert
d’entreprises et pour assurer une continuité de services auprès des entrepreneurs en activité ou en devenir.

Mise en œuvre de 17 plans d’action
Objectifs annuels atteints

Dirigée par un entrepreneur, et faisant une large place à ceux-ci et soutenue par les directions régionales
du MDEIE, la table devra élaborer et mettre en œuvre un plan d’action basé sur les besoins régionaux en
entrepreneuriat et doté d’indicateurs concrets. Ainsi, pour établir ce plan, la première tâche de la table sera
de dresser un portrait de l’entrepreneuriat régional, de ses forces et de ses faiblesses. Le plan en faveur de
l’entrepreneuriat qui en découlera devra tenir compte des orientations de la stratégie, mettre à contribution
les divers partenaires et introduire, dans la mesure du possible, l’analyse différenciée selon les sexes (ADS).
Feront partie des tables régionales les principaux organismes actifs en entrepreneuriat, dont les CLD,
de même que des représentants des ministères concernés. 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 de son plan d’action et de financer des initiatives structurantes pour
l’entrepreneuriat régional, le gouvernement mettra à la disposition de chaque table une enveloppe
spécifique, dont une partie devra être appariée à du financement de partenaires privés.
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Des ententes renforcées de partenariat régional en tourisme

Cible 2014

Ces ententes renforcées favoriseront la synergie entre les partenaires et la réalisation de projets d’entreprises
touristiques.

Générer un effet de levier de 1 à 12 en
matière d’investissement touristique

MONTANT DES INTERVENTIONS GOUVERNEMENTALES POUR L’AXE 5 - 2011-2014		

(En millions de dollars)
Total des interventions
Axe 5 : Une action renforcée et concertée sur le terrain
ACTUELLEMENT
CLD
Financement de base
Stratégie de développement de toutes les régions
Ententes de partenariat régional en tourisme

182,7
17,5
6,0
206,2

Total
CE QUE LA STRATÉGIE AJOUTE
Contributions additionnelles aux MRC pour les CLD

17,5*

Tables et plans d'action régionaux

6,7

Ententes de partenariat régional en tourisme

3,0
27,2

Total

TOTAL DES INTERVENTIONS - Mesures budgétaires

233,4

Note : Les montants ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Le montant des interventions représente le total des budgets qui seront accordés et les investissements qui seront réalisés par le gouvernement en 2011-2014.
* Il s’agit de la contribution additionnelle pour 2012-2013. Cette contribution pourrait être reconduite pour les années ultérieures, selon les résultats des négociations à venir entre
le gouvernement et les MRC.

Un exemple de concertation régionale
C’est à l’initiative du CLD de Gatineau, en 2005, qu’est né le Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais. Divers acteurs régionaux
ont alors décidé de joindre leurs efforts, dont les services aux entreprises des quatre commissions scolaires francophones de l’Outaouais
et Emploi-Québec. D’autres partenaires se sont ajoutés depuis, dans le but de maximiser les retombées des programmes et des ressources
respectives (humaines, matérielles et financières) en matière d’entrepreneuriat. Les activités du regroupement portent sur la promotion
de la culture entrepreneuriale, le soutien adapté aux besoins des clientèles particulières, l’accès au financement et au capital de démarrage
et la formation des entrepreneurs. En 2010, environ 175 emplois ont été créés, dans quelque 125 entreprises qui ont représenté
des investissements de 7,4 M$ pour la région. Plus de 200 personnes ont participé au programme d’étude « Lancement d’une entreprise »
et au-delà de 300 personnes ont pris part à des ateliers d’information sur le démarrage d’entreprise.
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vue d’ensemble des mesures de la stratégie
cadre financier

(En millions de dollars)
Incidences budgétaires

Total sur
trois ans

2011-2012 2012-2013
2013-2014
valoriser : Une reconnaissance collective des entrepreneurs		
Campagne de promotion et émissions de télévision
0,617
–
–
Bourses du Québec en entrepreneuriat
1,000
1,000
1,000
VoirGRAND.tv
0,050
0,050
0,050
Forces AVENIR
0,075
0,075
0,075
Sous-total
1,742
1,125
1,125
Développer : Un système d’éducation promoteur de qualités entrepreneuriales			
Formation des futurs enseignants
0,080
0,160
0,160
Écoles à projet entrepreneurial
0,400
0,600
0,600
Valoris
0,030
0,030
0,030
Centres d'entrepreneuriat universitaires (CEU)
0,200
0,300
0,400
Multiplateforme Web
0,126
0,125
–
Fonds étudiant solidarité travail du Québec II
–
–
–
Sous-total
0,836
1,215
1,190
soutenir : Un appui à la création, à la croissance et au transfert d’entreprises			
Accompagnement
Réseau Anges Québec
Soutien au Réseau M
Réseau M - Mentorat en relève
Croissance Québec Techno
Export Québec et Programme exportation
Maison Notman
Groupement des chefs d'entreprise
Centres de transfert d'entreprises (CTE)
Investissement-compétences
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0,500
–
–
–
4,000
0,750
0,200
0,132
–

0,500
0,400
0,200
–
6,000
–
0,200
0,528
–

0,500
0,400
0,200
0,500
7,000
–
0,200
0,528
–

Interventions
Gouv.

Total

0,617
3,000
0,150
0,225
3,992

0,6
3,0
0,2
0,2
4,0

3,5
3,0
0,2
0,2
6,9

0,400
1,600
0,090
0,900
0,251
–
3,241

0,4
1,6
0,1
0,9
0,3
10,0
13,2

0,4
1,6
0,1
0,9
0,3
20,0
23,2

1,500
0,800
0,400
0,500
17,000
0,750
0,600
1,188
–

1,5
0,8
0,4
0,5
17,0
0,8
0,6
1,2
1,5

1,5
0,8
0,4
0,5
17,0
5,0
0,6
1,2
1,5

(En millions de dollars)
Incidences budgétaires
2011-2012
Clientèles particulières
Femmessor
Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC)
Entrepreneuriat dans les communautés culturelles
Mobilité internationale des jeunes entrepreneurs
Jeunes volontaires
Cellules de jeunes entrepreneurs
Relève : Arts et Culture, Montréal
Fonds de soutien à la croissance des PME touristiques
Aide financière aux associations touristiques sectorielles (ATS)
Modèle coopératif
Soutien aux réseaux coopératifs régionaux ou sectoriels
Groupe soutien à la relève coopérative
Fonds de développement coopératif du Nunavik
Sommet international des coopératives
Accès au financement
Prêt à entreprendre
Fonds Capital Anges Québec
Fonds Relève Québec
CLD - Fonds local d'investissement (FLI)
Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) Hausse de la capitalisation
Sous-total

2012-2013

2013-2014

Total sur
trois ans

Interventions
Gouv.

Total

2,950
–
0,700
0,030
0,025
0,075
0,450
–
1,000

3,348
2,406
0,700
0,070
0,033
0,030
0,900
0,100
1,000

3,675
2,406
0,700
0,100
0,033
0,071
0,900
0,100
1,000

9,973
4,812
2,100
0,200
0,091
0,176
2,250
0,200
3,000

10,0
4,8
2,1
0,2
0,1
0,2
2,3
1,7
3,0

10,0
4,8
2,1
0,2
0,1
0,2
2,3
5,0
3,0

–
0,500
0,150
1,000

4,500
0,500
0,150
–

4,500
0,500
0,150
–

9,000
1,500
0,450
1,000

9,0
1,5
5,0
1,0

9,0
1,5
15,0
1,0

–
0,100
0,200
4,400

1,000
0,200
0,400
2,600

1,000
0,500
0,600
3,800

2,000
0,800
1,200
10,800

4,0
20,0
20,0
60,0

9,0
30,0
50,0
60,0

9,000

9,000

9,000

27,000

27,0

150,0

26,162

34,765

38,363

99,290

196,0

381,6
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vue d’ensemble des mesures de la stratégie
cadre financier

(En millions de dollars)
Incidences budgétaires
2011-2012

2012-2013

2013-2014

Total sur
trois ans

optimiser : Une simplification et une réduction des démarches administratives 			
Restructuration et simplification des programmes
–
–
–
Prestation électronique de services
Campagne de promotion de l'offre de services
de Services Québec
Espace Entreprises du Portail gouvernemental
Ligne 1 800
Conseillers pour services personnalisés
Dossier gouvernemental Entreprise
Grappes de services
Simplification réglementaire et administrative
Sous-total

0,300

0,250
0,800
0,010
–
0,500
–
1,860
dynamiser : Une action renforcée et concertée sur le terrain 		
Contributions additionnelles aux MRC pour les CLD
–
Tables et plans d'action régionaux
0,425
Ententes de partenariat régional en tourisme
1,000
Sous-total
1,425
TOTAL – Mesures budgétaires
32,025

Interventions
Gouv.

Total

–

–

–

–

–

0,300

0,3

0,3

0,500
0,600
0,020
1,400
2,000
–
4,520

0,250
0,600
0,020
1,500
2,500
–
4,870

1,000
2,000
0,050
2,900
5,000
–
11,250

1,0
2,0
0,1
2,9
5,0
–
11,3

1,0
2,0
0,1
2,9
5,0
–
11,3*

17,500
2,650
1,000
21,150
62,775

–
3,650
1,000
4,650
50,198

17,500
6,725
3,000
27,225
144,998

17,5
6,7
3,0
27,2
251,7

17,5**
11,2
6,0
34,7
457,7

Note : Les montants ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Les montants des interventions représentent les budgets qui seront accordés et les investissements qui seront réalisés en 2011-2014, sauf pour les différents fonds d’investissement,
où ils représentent les engagements d’investissement du gouvernement du Québec et des partenaires privés sur des périodes variables.
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*

 n ce qui a trait à la prestation électronique de services, les mesures proposées dans le cadre de la stratégie devraient se retrouver aussi dans le rapport du Groupe de travail
E
sur la simplification réglementaire et administrative. La stratégie confirme les crédits de 1,86 M$ (autofinancement, MDEIE et Services Québec) pour l’année 2011-2012.
Les montants nécessaires pour les années 2012-2013 et 2013-2014 seront confirmés ultérieurement dans la foulée de la mise en œuvre du rapport du Groupe de travail
sur la simplification réglementaire et administrative.

**

La contribution additionnelle pourrait être reconduite pour les années ultérieures, selon les résultats des négociations à venir entre le gouvernement et les MRC.

CONCLUSION

Pour conserver la qualité de vie de ses citoyens, pour continuer de créer
et de maintenir des emplois, et pour favoriser le développement de
toutes ses régions, le Québec doit se donner de nouvelles entreprises
compétitives, novatrices et durables, et soutenir celles qui existent déjà.
Pour y arriver, il possède les atouts nécessaires : il regorge d’idées et de
gens de talent, bénéficie d’un environnement d’affaires dynamique et
peut s’appuyer sur un réseau d’organismes solides dotés d’une expertise
en entrepreneuriat.
C’est pourquoi, avec ses partenaires, le gouvernement consacre déjà
d’importants efforts financiers et humains au soutien de l’entrepreneuriat
partout au Québec.
À ces efforts vient maintenant s’ajouter une stratégie qui place
l’entrepreneur au centre de son action et conçue pour répondre aux
besoins de ce dernier.

La Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat mise sur une culture
entrepreneuriale dynamique et responsable, ainsi que sur la hausse du
taux entrepreneurial et le maintien d’entreprises durables pour la
prospérité du Québec afin que : aux yeux de tous, nos entrepreneurs
soient pleinement reconnus; chaque Québécoise et chaque Québécois
sache, dès son jeune âge, qu’il peut créer son propre emploi et devenir
entrepreneur; de plus en plus, des entreprises soient créées, grandissent
et soient reprises, ici; la vie des entrepreneurs soit simplifiée; les actions
de tous les intervenants dans toutes les régions convergent vers un
objectif commun.
D’ici dix ans, grâce à la participation de toutes les Québécoises et de
tous les Québécois, cette stratégie contribuera à faire du Québec une
société entrepreneuriale, une société où plus d’entrepreneurs créeront
des entreprises pérennes et prospères.
Cette stratégie est celle des audacieux, des rêveurs, des créateurs, celle
de toutes les possibilités. C’est la vôtre.
Tracez votre avenir. Foncez !

S t r at é g i e q u é bé c oi s e d e l’ e n t r e pr e n e u r i at
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Annexe 1: glossaire

Création d’entreprise : Entre deux années consécutives, une entre
prise est considérée nouvelle ou créée si elle avait au moins un employé
salarié au cours de la deuxième année, mais aucun au cours de la
première année.
Culture entrepreneuriale : Ensemble des valeurs et des convictions
partagées, des savoir-faire, des savoir-être et des savoir-agir qui orientent
plus ou moins consciemment le comportement des personnes, des
institutions et de la population à l’égard de l’entrepreneuriat. En ce sens,
la culture entrepreneuriale peut être assimilée à un environnement
propice à l’émergence de l’entrepreneuriat et des valeurs entrepreneuriales,
ainsi qu’à la reconnaissance de la contribution des entrepreneurs à
leur milieu.
Employé salarié : Personne en emploi qui travaille comme salarié pour
une entreprise ou un organisme.
Entrepreneuriat : Aptitude d’une personne à transformer les idées en
action. L’entrepreneuriat suppose de la créativité, du leadership, de
l’esprit d’initiative, d’innovation et d’acceptation des risques, ainsi que
la capacité de planifier et de gérer des projets en vue d’atteindre des
objectifs de développement. Dans un sens large, l’entrepreneuriat est
un état d’esprit qui peut être utilement appliqué dans toutes les activités
de travail et dans la vie, ce qui en fait une compétence clé pour tous.
Entreprise : Structure économique et sociale comptant au moins un
employé salarié et travaillant de façon organisée à la production de biens
ou à la prestation de services pour des clients.
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Entrepreneur (ou travailleur indépendant) : De façon générale, un
réalisateur de projets et, dans un sens plus strict, une personne
capable de transformer un rêve, une idée, un problème ou une occasion
en une entreprise. Sur un plan plus technique, un entrepreneur est une
personne en emploi qui ne travaille pas comme salarié pour une
entreprise. Cela inclut les propriétaires actifs d’une entreprise, d’une
exploitation agricole ou d’un bureau professionnel. Les travailleurs
indépendants se subdivisent en deux catégories : ceux avec au moins un
employé salarié (propriétaires d’entreprise) et ceux sans employé salarié
(travailleurs autonomes).
Personne en emploi (ou occupée) : Personne qui fait un travail
contre rémunération ou en vue d’un bénéfice, ou qui a un emploi
rémunéré sans être au travail. Ce travail peut être fait pour un
employeur ou à son propre compte.
Propriétaire d’entreprise : Entrepreneur ou travailleur indépendant
avec au moins un employé salarié.
Taux de création d’entreprises : Entre deux années consécutives,
pourcentage d’entreprises nouvelles ou créées au cours de la deuxième
année, par rapport au nombre total d’entreprises durant la deuxième
année.
Taux d’éclosion : Souvent exprimé pour une cohorte (groupe d’âge),
pourcentage d’augmentation du nombre de propriétaires d’entreprises
par rapport à leur nombre actuel, d’ici cinq ou dix ans. Ce taux est
estimé en observant les taux de croissance de cohortes plus jeunes,
à l’aide de données historiques. Par exemple, le pourcentage d’augmen
tation entre le nombre de propriétaires d’entreprises de 20 à 24 ans en
1998 et le nombre de propriétaires d’entreprises de 30 à 34 ans en 2008
donne un taux d’éclosion de dix ans pour la cohorte des 20-24 ans.

Taux entrepreneurial : Pour une année donnée, pourcentage de
propriétaires d’entreprises sur la population de 15 à 79 ans.
Taux d’intention d’entreprendre : Pourcentage de personnes ayant
répondu oui à l’énoncé « Seul ou avec d’autres personnes, vous avez
l’intention de créer une nouvelle entreprise ou de reprendre une entre
prise existante » dans le sondage intitulé L’indice entrepreneurial de la
Fondation de l’entrepreneurship.
Taux de passage : Pourcentage des entreprises actives une année qui
sont encore en activité l’année suivante. Par exemple, le taux de passage
de cinq ans indique le pourcentage d’entreprises qui ont réussi le
passage de leur quatrième année à leur cinquième année d’existence.

Taux de travailleurs autonomes : Pour une année donnée, pourcentage
de travailleurs autonomes par rapport à la population de 15 à 79 ans ou
d’une même catégorie (population de la même cohorte d’âge, population
ayant le même niveau de scolarité, etc.).
Travailleur autonome : Entrepreneur ou travailleur indépendant sans
employé salarié.
Valeurs entrepreneuriales : La culture entrepreneuriale fait notamment
appel aux valeurs d’autonomie, de créativité, de responsabilité et
de solidarité.

Taux de propriétaires d’entreprises : (voir « taux d’entrepreneuriat »).
Taux de retrait : Souvent exprimé pour une cohorte (groupe d’âge),
pourcentage des propriétaires d’entreprises actuels, pour ce groupe
d’âge, qui se retireront d’ici cinq ou dix ans. Ce taux est estimé en
observant à quel rythme les cohortes plus âgées diminuent en nombre
dans les données historiques. Par exemple, le pourcentage de
diminution entre le nombre de propriétaires d’entreprises de 50 à
54 ans en 1998 et le nombre de propriétaires d’entreprises de 60 à
64 ans en 2008 donne un taux de retrait de dix ans pour la cohorte des
50-54 ans.
Taux de survie des nouvelles entreprises : Pourcentage des entre
prises créées la même année qui sont encore présentes X années après
leur création, par rapport au nombre total d’entreprises créées
initialement. Un taux de survie de cinq ans indique le pourcentage
des entreprises créées la même année qui sont encore actives
cinq ans plus tard.

S t r at é g i e q u é bé c oi s e d e l’ e n t r e pr e n e u r i at
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ANNEXE 2 : liste des sigles

68

CEU

Centre d’entrepreneuriat universitaire

CJE

Carrefour jeunesse-emploi

RCJEQ

Réseau des carrefours jeunesse-emploi

CLD

MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec
MDEIE

Ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation

Centre local de développement

MELS

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

CQCM

Conseil québécois de la coopération
et de la mutualité

MESS

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

CQE

Concours québécois en entrepreneuriat

MICC

Ministère de l’Immigration
et des Communautés culturelles

CRCD

Capital régional et coopératif Desjardins

MRNF

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

EQ

Emploi-Québec

RAQ

Réseau Anges Québec

FCCQ

Fédération des chambres de commerce du Québec

RQCC

Réseau québécois du crédit communautaire

FCJE

Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs

RQEEE

FDE

Fondation de l’entrepreneurship

Réseau québécois des écoles entrepreneuriales
et environnementales

FSTQ

Fonds de solidarité FTQ

SAJ

Secrétariat à la jeunesse

GCE

Groupement des chefs d’entreprise du Québec

SAJE

Service d’aide aux jeunes entrepreneurs

IQ

Investissement Québec
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