
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.

La stratégie repose sur une mobilisation de tous les 

acteurs de la toile entrepreneuriale québécoise, 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 étroitement compte des différents modèles 

d’entrepreneuriat et des particularités régionales. 

l’entrepreneur 
au cœur de la stratégie

Stratégie québécoiSe de l’entrepreneuriat

mdeie.gouv.qc.ca/entrepreneuriat FONCEZ !
tout le Québec vous admire
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une vision de dynamisme
et d’ouverture

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.
-

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.

La Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat est  

guidée par une vision d’un Québec ayant pleinement  

intégré la culture et les valeurs entrepreneuriales. 

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.

une reconnaissance collective des entrepreneurs
•  Une vaste campagne de promotion
• Des bourses du Québec en entrepreneuriat : Réussite inc.
• Un appui qui reconnaît l’engagement des étudiants-entrepreneurs (Forces AVENIR)
•  Une émission de télévision vouée au développement et à la reconnaissance  

des entrepreneurs : VoirGrand.tv

un appui à la création, à la croissance et au transfert d’entreprises
•  Un accompagnement efficace à toutes les étapes de l’activité entrepreneuriale
•  Un appui adapté aux clientèles particulières
•  Le développement du modèle coopératif québécois
•  Un accès accru au financement

une action renforcée et concertée sur le terrain
•  De nouvelles ententes avec les MRC pour renforcer l’action des CLD
•  La mise sur pied de tables et de plans d’action régionaux
•  Des ententes de partenariat régional en tourisme

une simplification et une réduction des démarches administratives
•  Des programmes d’aide restructurés et simplifiés
•  L’espace Entreprises du Portail gouvernemental : la porte d’entrée unique par Internet
•  La ligne 1 800 : la porte d’entrée unique par téléphone
•  Des conseillers accessibles pour des services personnalisés
•  Le développement du dossier gouvernemental Entreprise et des grappes de services
•  Une simplification règlementaire et administrative accrue

un système d’éducation promoteur de qualités entrepreneuriales
•  Une formation et des stages pour des enseignants entrepreneuriaux
•  Des écoles à projet entrepreneurial
•  La valorisation des projets entrepreneuriaux des jeunes en milieu défavorisé : Valoris
•  Une aide accrue aux centres d’entrepreneuriat universitaire (CEU)
•  La stimulation des affaires pour les jeunes par le Web et les médias sociaux
•  La reconduction du Fonds étudiant solidarité travail du Québec II

une stratégie en

5
axes

UNE ACtIoN
Et CoNCERtéE 

RENFoRCéE
sUR LE tERRAIN

UN APPUI à LA CRéAtIoN, à LA CRoIssANCE 
Et AU tRANsFERt D’ENtREPRIsEs

UNE sIMPLIFICAtIoN Et UNE RéDUCtIoN 
DEs DéMARChEs ADMINIstRAtIVEs

UNE RECoNNAIssANCE CoLLECtIVE 
DEs ENtREPRENEURs

UN systèME D’éDUCAtIoN PRoMotEUR
DE QUALItés ENtREPRENEURIALEs

valoriser développer

optimisersoutenir

dynamiser

ENtrEprENEur

valOrisEr

la stratégie permet des interventions additionnelles  
de plus de 450 millions de dollars

dévElOppEr

sOutENir

OptimisEr

dyNamisEr
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