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INTRODUCTION 

S’inscrivant dans la suite des étapes de la mise en œuvre de la démarche de dynamisation de la culture 
entrepreneuriale et de l’entrepreneuriat sur le territoire de la ville de Québec (inspirée du modèle de 
Communautés entrepreneuriales en annexe 1), la Fondation de l’entrepreneurship est mandatée pour 
entreprendre un mandat de vigie et de développement basé sur un besoin identifié par les partenaires : une 
étude portant sur l’élaboration d’un modèle de gouvernance et d’implantation de la stratégie entrepreneuriale 
de la ville de Québec. 

Rappelons la définition d’une Communauté entrepreneuriale telle que proposée par la Fondation : C’est une 
communauté  de leaders locaux et d’acteurs clés « mobilisés » qui partagent la même vision du 
développement local, basée sur le dynamisme entrepreneurial de ses habitants, et qui coordonnent ses 
réflexions et ses actions vers l’atteinte de cibles communes mesurables (annexe 1). Les acteurs consolident 
ainsi leurs démarches autour d’un projet collectif pour une compréhension consensuelle des enjeux, pour 
développer un langage commun et pour favoriser une plus grande force d’impact sur le territoire. 

En effet, les travaux et les résultats du Forum en entrepreneuriat sur le thème Québec, capitale 
entrepreneuriale : rêve ou réalité?, tenu le 16 novembre 2010, nous confirment la nécessité de poursuivre les 
efforts de concertation et de mobilisation. S’inscrivant au cœur de la volonté d’instaurer une concertation 
serrée dans la ville de Québec et sa région en matière de développement de la culture entrepreneuriale et de 
l’entrepreneuriat, cet événement avait comme objectifs de faire un état de la situation entrepreneuriale, 
d’inviter les acteurs clés à partager une vision et un message communs et de contribuer à alimenter l’esprit 
collectif vers l’identification et l’atteinte de défis communs et mesurables. C’était un exercice participatif axé 
sur la réflexion et la recherche de solutions partagées. 

Les défis articulés par les participants convergent autour de la démystification de l’entrepreneuriat, de la 
communication, du référencement et de la concertation. Entre autres, tous les intervenants, qu’ils soient 
spécialisés en éducation, en sensibilisation, en démarrage, en transfert ou qu’ils soient entrepreneurs, ont 
soulevé l’importance de favoriser l’émergence de valeurs tangibles liées à l’entrepreneuriat. Le travail 
engendré, avec la collaboration du milieu de l’éducation, demeure une priorité chez les participants. Le milieu 
de l’éducation est un acteur incontournable dans le développement d’une culture entrepreneuriale plus forte. 

Le taux d’emploi étant très favorable à Québec, le défi majeur identifié par les participants est de redonner à 
l’entrepreneuriat toute sa désirabilité afin d’augmenter les taux d’intention et de création. De plus, le défi de 
travailler une image plus positive de l’entrepreneur et des préjugés relatifs au succès (richesse) afin de 
valoriser cette voie d’avenir auprès des jeunes est un angle d’intervention qui semble prioritaire. Les solutions 
liées à l’atteinte de ces défis reposent, notamment, sur la promotion et la sensibilisation. 

De toute évidence, les participants à l’événement ont rappelé la constante préoccupation liée à la 
communication et à la concertation dans les pratiques. À titre d’exemples et sans s’y limiter, ils suggèrent de 
faciliter le référencement des organismes, communiquer un message commun, créer des espaces de 
concertation pour optimiser le service aux entrepreneurs, développer une stratégie novatrice collective et 
diffuser largement la vision commune. 

Dans la perspective de transformer cette vision en véritable partenariat, il importe de réfléchir sur les 
mécanismes de pilotage de la stratégie. Les assises de gouvernance sont des éléments essentiels du cycle 
de vie d’une Communauté entrepreneuriale, car elles permettent d’éclairer le  fonctionnement  et d’optimiser 
la participation des différents acteurs impliqués. 

Enfin, cette étude coïncide avec les travaux de réflexion stratégique engagés dans la ville de Québec (Plan 
de développement économique, Plan local d’actions concertées pour l’économie et l’emploi-PLACÉE) et ceux 
entrepris par la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale et la Chambre de commerce de 
Québec, auxquels prennent part les acteurs locaux. Force est de constater qu’il existe actuellement une 
conjoncture favorable bien tangible de relance et de convergence.   
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Loin d’être statique et murée, cette étude fut réalisée dans un esprit d’ouverture et d’éclairage. Les trois 
premières sections invitent à comprendre d’abord les assises du concept de gouvernance, du modèle 
québécois de gouvernance entrepreneuriale et des différentes tendances internationales en matière de 
stratégies entrepreneuriales. Les trois dernières sections, quant à elles, permettent un regard sur l’offre 
entrepreneuriale (acteurs) qui existe dans la ville de Québec, sur la structure de travail (rôles et 
responsabilités) ainsi que sur le scénario potentiel de mise en œuvre de la démarche locale (composantes). 
Nous espérons que les constats, les questions soulevées et les propositions apportées dans cette étude 
pourront alimenter la réflexion stratégique et la synergie de même que la démarche de mise en œuvre et de 
réalisation. 
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GOUVERNANCE : LE CONCEPT 

On doit se doter d’une compréhension théorique commune du concept pour comprendre ce qu’il implique 
d’un point de vue opérationnel. La définition permet d’exposer les dimensions à prendre en compte lorsqu’on 
veut mettre en place un modèle de gouvernance.  

La gouvernance apparaît souvent comme un concept flou qui rend compte de plusieurs réalités. Pour cause 
sans doute : le fait qu’au cours des dernières années plusieurs définitions ont été proposées et le fait que les 
définitions se composent de diverses dimensions ont créé cette imprécision. Une revue de littérature sur la 
définition de la gouvernance, notamment dans le développement local et en entrepreneuriat, nous permet 
effectivement de constater ce caractère polysémique et flou du concept. Bien qu’il en soit ainsi, une analyse 
sommaire de quelques-unes de ces définitions a permis de relever bon nombre de similitudes. Regardons 
ces quelques définitions avant d’en exposer les analogies.  

D’abord, l’Association européenne des agences de développement définit la gouvernance comme étant :  

La capacité qu'ont tous les acteurs d’une région à s’accorder sur la vision du développement à long terme de leur 
région ainsi que leur volonté et leur capacité à investir une partie substantielle de leurs ressources financières et 
humaines à la réalisation des objectifs collectivement définis. La gouvernance requiert donc un consensus entre 
les pouvoirs publics et le secteur privé quant aux infrastructures de base essentielles au développement du ou des 
secteurs clés ainsi que des services communs à mettre à la disposition des entrepreneurs locaux et des 
investisseurs potentiels. Autrement dit, la gouvernance suppose des décideurs publics « visionnaires réalistes » 
ainsi que des entrepreneurs « non conservateurs » ni « hyper-individualistes ». La gouvernance doit engendrer 
une remise en question tant de la manière de mettre en œuvre les mesures de développement régional que de la 
définition des priorités pour l’intervention du secteur public1. 

 

Selon Jean et Bisson, la notion de gouvernance a été remise à la mode dans les dernières années par tout 
un courant de l’administration publique. Le concept moderne de gouvernance, popularisé par le New Public 
Management, tente de :  

définir une nouvelle gouvernance dans laquelle la démocratie représentative tente d’introduire des éléments d’une 
démocratie participative en mettant en place des mécanismes institutionnels de consultation pour rendre compte des 
points de vue de la société civile dans l’élaboration des politiques et services publics2.  

Inventé depuis longtemps, il semble que le concept de gouvernance ait été abandonné quelque temps par les 
spécialistes de la science politique qui étudient le phénomène urbain en raison de la métropolisation, entre 
autres, qui posait justement problème à la gouvernance dans les grandes villes. Quoi qu’il en soit, pour Jean 
et Bisson, tous deux chercheurs du développement régional et territorial, la gouvernance désigne la :  

                                                      

 
1 Eurada. Comment rendre une région entrepreneuriale pour les 10 prochaines années? 1e version, juillet 2002, p. 2. 
2 Jean, Bruno, et Luc Bisson. « La gouvernance partenariale : un facteur déterminant du développement des communautés rurales », 
Revue canadienne des sciences régionales, XXXI: 3, automne, 2008, p. 541. 
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somme des institutions, des traditions et des processus qui déterminent une forme spécifique de régulation du 
pouvoir et de prise de décision selon laquelle l’autorité sur les différentes questions […] est exercée. La gouvernance 
réfère au processus de prise de décision sur les différentes affaires qui affectent la vie locale et qui mettent en scène 
trois grandes catégories d’acteurs : le pouvoir politique local et ses élus, le pouvoir économique avec les 
entrepreneurs du secteur privé et la société civile […]. Selon la dynamique d’acteurs qui s’institue entre ces trois 
grandes forces animant la vie locale, on voit prendre forme un modèle particulier de gouvernance locale qu’on peut 
rendre intelligible. […] La participation des trois grands acteurs locaux à la définition des enjeux locaux de 
développement est au cœur de la nouvelle gouvernance partenariale où la prise de décision porte sur des objectifs 
qui ne sont pas imposés, mais convenus3. 

D’ailleurs, Bernard Guesnier écrit, dans l’introduction d’un numéro spécial de la Revue canadienne des 
sciences régionales sur les dynamiques entrepreneuriales et le renouvellement des systèmes productifs : 

que les dynamiques entrepreneuriales sont à rapprocher des dynamiques régionales et spatiales, qui intègrent les 
facteurs locaux participant à la distinction et à la différenciation territoriale. […] D’un côté on peut considérer que 
l’entrepreneuriat participe à la construction d’un territoire et entretient sa dynamique en renouvelant le système 
productif, d’un autre côté on peut considérer que, grâce à une gouvernance partenariale, les acteurs publics et privés 
rendent leurs territoires compétitifs en mobilisant leurs ressources. Ainsi, entrepreneuriat et territoire doivent entrer 
en synergie : il s’agit d’améliorer sans cesse coordination et coopération, en transgressant les frontières et en 
décloisonnant les compétences4. 

Pour Chia, Torre, Rey-Valette : « La gouvernance, ce ne sont pas seulement les politiques publiques et les 
éléments de l’action publique5. » On doit compter parmi les éléments de gouvernance les lois et règlements 
qui sont élaborés au niveau national et qui se déclinent sur des territoires particuliers, les instruments 
financiers qui contribuent à orienter les politiques et les projets entrepris par les acteurs, l’ensemble des 
documents d’urbanisme qui orientent la manière d’habiter le territoire ainsi que les processus de coordination 
(mécanismes de gouvernance) et les projets menés en commun. Pour ces auteurs, la gouvernance est faite :  

de l’alliance d’acteurs de différentes catégories, de différents niveaux, qui, au-delà de leur hétérogénéité, contribuent 
ensemble à la définition d’actions communes et de projets collectifs. […] La gouvernance territoriale ne se limite pas à 
cette vision idyllique des relations économiques et sociales, i.e. aux formes de coopération et de constructions 
communes. Il s’agit également d’une interaction entre des forces poussant à la coopération […] et d’autres forces, qui 
poussent au conflit. […] Les processus de développement territorial ne ressemblent en aucun cas à un long fleuve 
tranquille. Ils sont au contraire faits de phases de négociations, de collaboration, ou d’apaisement, mais également de 
moments beaucoup plus animés, voire conflictuels, au cours desquels certains groupes ou certaines catégories 
d’acteurs s’opposent, parfois avec violence, pour définir les marches à suivre et les options à retenir. Le processus de 
gouvernance se nourrit en effet de ces tendances opposées, conflits et coopérations, dont la synthèse conduit à la 
définition de sentiers de développement6. 

 

                                                      

 
3 Jean, Bruno, et Luc Bisson. « La gouvernance partenariale : un facteur déterminant du développement des communautés rurales », 
Revue canadienne des sciences régionales, XXXI: 3, automne, 2008, p. 542. 
4 Guesnier, Bernard. « Introduction. Dynamiques entrepreneuriales et renouvellement des systèmes productifs », Revue canadienne des 
sciences régionales, vol. 33, numéro spécial, 2010, p. 1. 
5 Chia, Edouardo, André Torre et Hélène Rey-Valette. Vers une « technologie » de la gouvernance territoriale! Plaidoyer pour un 
programme de recherche sur les instruments et dispositifs de la gouvernance des territoires, Norois, no  209, 2008, p. 169. 
6 Chia, Edouardo, André Torre et Hélène Rey-Valette. Vers une « technologie » de la gouvernance territoriale! Plaidoyer pour un 
programme de recherche sur les instruments et dispositifs de la gouvernance des territoires, Norois, no 209, 2008, p. 170-171. 
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Tout compte fait, bien que plusieurs définitions du concept de gouvernance existent, celles-ci présentent 
néanmoins des similitudes. En effet, en règle générale, à l’intérieur de celles-ci, nous trouvons des éléments 
qui s’apparentent aux dimensions suivantes : 

� Le processus de régulation des pouvoirs; 

� Les catégories d’acteurs hétérogènes (politiques, économiques, sociaux); 

� La capacité des acteurs à se mobiliser et à mettre en commun des ressources; 

� Les mécanismes ou phases d’échange parfois coopératif, consensuel, de négociation et conflictuel. 
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GOUVERNANCE ET ENTREPRENEURIAT : L’ÉVOLUTION DU MOD ÈLE QUÉBÉCOIS 

On doit tous avoir la même lecture de l’évolution du modèle pour comprendre le modèle actuel. Des 
transformations ou des événements du passé peuvent nous éclairer sur les façons de faire actuelles. 

La gouvernance en matière de soutien à l’entrepreneuriat et de développement de la culture entrepreneuriale 
au Québec s’est instituée à travers les politiques publiques ayant coloré le modèle québécois de 
développement local et régional. La littérature sur ce modèle de développement expose que la structure de 
gouvernance, qui le sous-tend, s’est relativement transformée au fil des années.  

Afin de mieux comprendre les façons de faire à Québec et pour proposer un modèle qui tient compte de la 
réalité québécoise, il nous est apparu nécessaire de faire un bref tour d’horizon des grandes tendances qui 
ont coloré et colorent probablement encore aujourd’hui tout le territoire québécois en matière de 
développement de la culture entrepreneuriale et de soutien à l’entrepreneuriat.  

Développement local et soutien à l’entrepreneuriat 

Dans les années 1960-70, le développement territorial était pensé comme celui de l’entreprise privée et des 
experts. Les stratégies de développement se caractérisaient par une présence accrue de l’État, et la vision du 
développement y était davantage technocratique et sectorielle. À cette époque, la participation citoyenne 
dans le développement était plutôt faible. Elle a pu être observée à travers l’expérience du Bureau 
d’aménagement de l’Est du Québec (BAEQ).  

Au cours des années 1980-90, un autre modèle de développement s’est tranquillement révélé. Il a été  
qualifié par plusieurs auteurs de « modèle de développement partenarial ». L’État a modifié ses stratégies de 
développement régional en optant pour un partage de certaines responsabilités avec des acteurs de la 
société civile. Cette ouverture a permis aux acteurs locaux de s’inscrire de plus en plus dans des stratégies 
de développement des communautés.  

Si le début des années 1980 a marqué l’amorce d’une localisation et d’une territorialisation des politiques 
publiques de développement, les années 1990 ont marqué leur institutionnalisation. En 1992, la politique 
Développer les régions du Québec a fait des MRC le lieu privilégié du développement régional. Cette 
politique a marqué la localisation du développement territorial en proposant une approche plus décentralisée 
du développement. Instituée selon une perspective intersectorielle, elle est venue favoriser l’autonomie des 
acteurs locaux. Selon plusieurs auteurs, la population a assisté à la mise en place d’un « modèle québécois 
de développement partenarial ouvert aux innovations sociales et aux initiatives de la société civile dans le 
domaine du social, de l’économique et de l’économie sociale7 ». À travers ce modèle de développement,  
dans le milieu des années 1980, ont été créées les Sociétés d’aide au développement des collectivités 
(SADC). Au cours des années 1990, ont été mis en place les Carrefours jeunesse-emploi (CJE), les Centres 
locaux d’emploi (CLE) et les Centres locaux de développement (CLD) appelés à œuvrer particulièrement au 
développement et au soutien de l’entrepreneuriat sur tout le territoire québécois. 

                                                      

 
7 Lévesque, Benoît dans Robitaille, Martin. « La transformation des métiers du développement territorial au Québec », Recherches 
sociographiques, vol. 47, no 3, 2005, p. 578. 
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En 1997, avec la Politique de soutien au développement local et régional (Loi 171), l’État est venu fournir les 
pleines structures de fonctionnement à cette vision d’un développement local davantage intégré et global au 
Québec, un modèle de développement qui appelle tous les secteurs de la société et les citoyens à s’investir 
dans les décisions concernant le développement de leur territoire. Cette loi, qui a créé le ministère des 
Régions, crée par le fait même les CLD. Selon plusieurs auteurs, cette nouvelle structure supralocale est 
venue restructurer le jeu des acteurs de développement local et de soutien à l’entrepreneuriat au Québec : 

Les CLD ont été fondés dans une logique de décentralisation et d’accroissement des pouvoirs locaux des acteurs 
des MRC. Ils réunissent, sous un même toit, différents acteurs sociaux et économiques, auparavant dispersés sur 
le territoire. Les mandats du CLD, avec la collaboration de plusieurs partenaires locaux, sont notamment de mettre 
sur pied un guichet multiservice à l’entrepreneuriat, d’élaborer des stratégies locales de développement, de 
coordonner les services destinés à l’entrepreneuriat et de servir d’organisme aviseur auprès du Centre local 
d’emploi (CLE)8.  

Sur les conseils d’administration des CLD, durant ces années, on trouvait des citoyens appartenant à 
différents secteurs de la société civile. Selon une étude menée par l’Association des centres locaux de 
développement du Québec (2009), entre 1997 et 2004, la participation des élus aux conseils d’administration 
des CLD était faible, même si leurs statuts et règlements prévoyaient leur présence. Jusque-là, les CLD 
étaient autonomes par rapport au pouvoir politique municipal (Simard et Leclerc, 2008). 

En 2003, la loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) 
(Loi 34) est venue modifier le modèle de gouvernance et d’imputabilité entre les MRC, les CLD et l’État. La 
Loi 34 a confié aux MRC les responsabilités en matière de développement local et de soutien à 
l’entrepreneuriat. La MRC a obtenu ainsi plus de responsabilités en matière d’orientations de sa région. Elle a 
toutefois eu l’obligation de confier l’exercice de ses compétences en entrepreneuriat aux CLD. Bien qu’il en 
fût ainsi, la Loi 34 a introduit des changements dans les modalités de gouvernance des CLD. Cette loi a 
révisé la composition de leur conseil d’administration pour y aménager une place plus grande aux élus. Cette 
disposition de la Loi a remis entièrement le contrôle du CLD entre les mains des élus municipaux en ce qui a 
trait à la composition des membres de leur conseil d’administration. L’autonomie des CLD est toutefois 
demeurée décisionnelle et structurelle : chacun disposant de leur propre charte constitutive, leur propre CA 
ainsi que de directeurs généraux non nommés par l’État (Simard et Leclerc, 2008). 

Enfin, la Loi 34 a remplacé les Conseils régionaux de développement (CRD), ces instances représentées 
majoritairement par les acteurs de développement œuvrant sur le territoire, par les Conférences régionales 
des élus (CRÉ). Ces organisations sont dorénavant composées principalement d’élus municipaux et sont 
mandatées pour définir les orientations régionales qui influencent le travail des MRC et des CLD (Caillouette 
et al., 2011).  

 

                                                      

 
8 Association des centres locaux de développement du Québec (ACLDQ). La gouvernance. Guide des bonnes pratiques en matière de 
développement local, 2010, Québec, p. 12. 
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Culture entrepreneuriale 

Jusqu’en 2004 au Québec, aucune organisation n’a reçu de mandat spécifique en matière de développement 
de la culture entrepreneuriale. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu’aucune initiative en ce sens n’a été 
entreprise. D’ailleurs, depuis de nombreuses années, la Fondation de l’entrepreneurship a comme mission de 
stimuler la culture entrepreneuriale comme une force motrice de prospérité durable pour le Québec. Le 
développement de la culture entrepreneuriale est l’affaire de tous. Cependant, la responsabilité de tous peut 
aussi dire la responsabilité d’aucun. Il est par conséquent difficile de recenser toutes les actions prises par 
une communauté dans ce sens, d’autant plus que la culture implique un ensemble de valeurs et de 
comportements parfois plus ou moins intangibles. Comme le disait Paul-Arthur Fortin : 

La finalité de la culture entrepreneuriale est une société alerte, responsable, en mesure de 
s’assumer. Et ce n’est pas réservé aux seuls entrepreneurs, mais ça s’adresse à tous les membres 
de la société qui se font davantage confiance pour trouver des solutions à leurs problèmes. Une 
société entrepreneuriale est une société plus équilibrée dans son développement. En français, les 
mots manquent pour exprimer la distinction entre la culture entrepreneuriale et l’entrepreneuriat. Si 
on avait l’équivalent du mot anglais empowerment, on dirait alors que la culture d’empowerment 
suppose l’engagement de la famille, l’école, l’entreprise et la société tandis que l’entrepreneuriat 
implique les 10 à 12 % de personnes qui sont associées à la création et à la gestion d’entreprises9. 

Ainsi, d’inclure le développement de la culture entrepreneuriale dans la gouvernance entrepreneuriale vient 
modifier la vision en lui donnant une perspective plus large, impliquant des moyens d’intervention différents              
(valorisation, sensibilisation, communication, mobilisation, etc.). Cette approche globale permet ainsi de 
travailler sur l’ensemble de l’écosystème (la chaîne entrepreneuriale) comme exprimé par le modèle des 
Communautés entrepreneuriales (annexe 1).  

Quoi qu’il en soit, une poussée impressionnante s’est observée dans le développement de la culture 
entrepreneuriale au Québec depuis que le gouvernement du Québec a lancé, en février 2004, le Défi de 
l’entrepreneuriat jeunesse. 

Pour la première fois dans l’histoire du Québec, le gouvernement a dévoilé une stratégie consacrée au 
développement de la culture entrepreneuriale chez les jeunes et à la promotion des valeurs qui y sont liées. Il 
l’a fait à travers le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, coordonné par le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) du 
ministère du Conseil exécutif. Porté par le premier ministre Jean Charest, le Défi a été reconduit en 2007-
2009 dans le cadre de la première Stratégie d’action jeunesse (2006-2009). Il l’a été à nouveau dans le plan 
quinquennal 2009-2014. La Stratégie d’action jeunesse, visant à enrichir le Québec de sa relève, conjugue 
l’ensemble de l’action gouvernementale pour les jeunes.  

Le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse s’articule autour de trois axes : 

� Reconnaître l’école comme un élément essentiel de la culture entrepreneuriale; 

� Créer un environnement propice à l’émergence d’une véritable culture entrepreneuriale chez les 
jeunes; 

� Fournir des stratégies efficaces, accessibles et adaptées aux besoins des jeunes et des futurs 
entrepreneurs pour réaliser leur projet d’entreprise. 

                                                      

 
9 Filion, Louis Jacques, et Jean-François Lalonde. HEC Montréal, Paul-Arthur Fortin, un des pionniers du développement de 
l’entrepreneuriat au Québec, Université de Montréal, 2010, p. 20, propos recueillis lors des entrevues des 23 et 24 novembre 2007. 



 

Étude : gouvernance entrepreneuriale – Ville de Québec 11

11

C’est dans ce cadre qu’ont été mis en place les postes d’agents de sensibilisation à l’entrepreneuriat 
jeunesse (ASEJ) et d’agents de promotion à l’entrepreneuriat collectif jeunesse (APECJ). Les ASEJ et les 
APECJ sont des ressources entièrement dédiées au développement de la culture entrepreneuriale et à la 
promotion de ses valeurs auprès des jeunes sur l’ensemble du territoire québécois. En 2011, ils sont plus 
d’une centaine et se répartissent à travers les Carrefours jeunesse-emploi (CJE) et les Coopératives de 
développement régional (CDR). Ils accompagnent les divers acteurs des milieux locaux, notamment ceux du 
milieu de l’éducation, et travaillent en complémentarité avec eux à la réussite des élèves (Daigle, Lemay et 
Rollin, 2011). 

Le milieu scolaire joue aussi un rôle de passeur culturel. Au début des années 2000, dans ce contexte et 
dans celui des réflexions qui ont mené à la réforme des programmes scolaires : 

l’entrepreneuriat  a été désigné avec l’« orientation » comme l’un des cinq domaines généraux de formation (DGF) du 
Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) par le MELS. L’entrepreneuriat a été choisi parmi ces 
domaines parce qu’il correspond aux grandes problématiques auxquelles le milieu de l’éducation souhaitait que 
l’élève puisse faire face au terme de sa formation. Ce domaine général de formation permet au personnel enseignant 
de rejoindre les visées de l’orientation et de l’entrepreneuriat et de répondre aux besoins des élèves à ces égards : 
connaissance de soi, de son potentiel, de ses modes d’actualisation; appropriation des stratégies liées à un projet; 
connaissance du monde du travail, des rôles sociaux, des métiers et des professions10.  

Tout compte fait, nous sommes d’avis qu’aucun mécanisme formel ne gouverne localement ou régionalement 
l’arrimage entre culture entrepreneuriale et entrepreneuriat. C’est un choix, une position des collectivités (des 
acteurs qui les composent), que de travailler sur l’ensemble du processus et d’élargir par le fait même les 
champs d’intervention. 

                                                      

 
10 Daigle, Geneviève, Elyse Lemay et Joanie Rollin. Fondation de l’entrepreneurship. Entreprendre ici à l’école, Québec, 2011, p. 3. 
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STRATÉGIES ENTREPRENEURIALES : LES TENDANCES INTERN ATIONALES  

On doit se permettre un tour d’horizon international sur quelques stratégies entrepreneuriales pour se donner 
une perspective globale et s’inspirer des différentes initiatives. En parcourant diverses stratégies 
entrepreneuriales initiées par de nombreuses villes à travers le monde, quelques tendances générales 
reviennent d’un milieu à l’autre.  

En effet, la mobilisation en faveur du développement d’une stratégie entrepreneuriale locale ou régionale naît 
souvent d’un besoin d’attractivité : la ville ou la région connaît des pertes d’emplois causées par une 
économie en transformation (fermetures d’usines, baisses de marché dans ses secteurs clés, par exemple du 
manufacturier vers la haute technologie ou vers les services, vieillissement de la population, etc.) et désire 
implanter des stratégies pour attirer des investisseurs en son territoire ou encore des jeunes pour s’y établir.  

Face à ce besoin d’attractivité, la mise en œuvre d’une politique locale de l’entrepreneuriat constitue une clé. 
En effet, considérée dans son sens large, soit de « développer une culture entrepreneuriale forte », la 
stratégie entrepreneuriale locale s’inscrit dans une perspective de développement du capital humain, en 
d’autres mots du capital social entrepreneurial. Comme énoncé par Laurent Degroote, entrepreneur et 
président de l’Association Créativallée11, lorsqu’il cite dans son rapport l’avis des économistes Michael Porter 
et Roberto Camagni :  

Un territoire régional qui n’a pas la maîtrise de sa monnaie et du coût de sa main-d'œuvre n’a d’autre 
choix que de développer son capital humain. Si la compétitivité absolue du territoire n’est pas à un 
niveau suffisant, au regard de la concurrence d’autres territoires, le déclin est assuré. Les infrastructures 
ne constituant pas à elles seules un avantage concurrentiel suffisant. Autrement dit, la diffusion des 
valeurs entrepreneuriales, la création d’entreprises, la croissance des entreprises du territoire, la 
diversification des services, la qualité de l’offre financière, l’augmentation de l’intelligence collective, la 
qualité de la gouvernance sont des conditions impératives et prioritaires pour être en capacité de 
s’adapter et de trouver notre place au sein de la globalisation qui est une donnée12. 

 
En outre, chacune des stratégies entrepreneuriales des territoires explorés se développe dans une 
perspective à long terme, d’une durée d’environ 20 ans. Ainsi, que ce soit à Jyväskylä en Finlande, à San 
Sebastian en Espagne, à l’Île Maurice ou à Lille en France, tous s’entendent pour affirmer qu’un changement 
de culture permet à ses citoyens de développer le goût d’entreprendre et que le développement de leur profil 
entrepreneurial nécessite du temps. Effectivement, « l’ensemble des choix que nous pourrons faire pour 
développer la créativité et l’envie d’entreprendre doivent enfin bien évidemment se traduire dans la durée, car 
ils ne peuvent, comme le rappelle l’OCDE, constituer une réponse d’urgence à des problématiques  
d’emploi13 ». 

                                                      

 
11 Association dédiée à accompagner les acteurs régionaux du Nord-Pas-de-Calais, en France, dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat auprès de leurs publics respectifs. Site Internet officiel : http://www.donnerenvied 
entreprendre.com. 
12 Degroote, Laurent. Développer l'entrepreneuriat en région Nord-Pas-de-Calais, rapport et préconisations pour le Schéma Régional de 
Développement Économique du Nord-Pas-de-Calais, 2010, p. 10. Site Internet officiel : http://www.donnerenviedentreprendre.com/ 
documentation/IMG/pdf/Rapport_entrepreunariat_degroote.pdf. 
13 Degroote, Laurent. Développer l'entrepreneuriat en région Nord-Pas-de-Calais, rapport et préconisations pour le Schéma Régional de 
Développement Économique du Nord-Pas-de-Calais, 2010, p. 2. Site Internet officiel : http://www.donnerenviedentreprendre.com/ 
documentation/IMG/pdf/Rapport_entrepreunariat_degroote.pdf. 
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Ainsi, la stratégie entrepreneuriale généralement proposée se définit comme suit : 

1. Création d’un comité composé d’entrepreneurs et de dirigeants d’organismes de développement 
socioéconomique publics, destiné à favoriser l’attractivité régionale ou locale, ou le dynamisme 
socioéconomique du territoire ciblé. 
 

2. Mise en place d’un sous-comité dédié strictement à l’entrepreneuriat; celui-ci composé de : 

� Dirigeants d’organismes; 
� Directions du milieu scolaire, notamment des représentants des universités et des écoles 

professionnelles collégiales et secondaires; 
� Des représentants de la Ville; 
� Des entrepreneurs; 
� Et parfois, des élus.  

 
3. Élaboration d’une stratégie locale de promotion de la culture entrepreneuriale par le biais d’une 

campagne de sensibilisation, visant à semer le goût d’entreprendre notamment en mettant en valeur 
des modèles d’entrepreneurs locaux et la mise en place de dispositifs facilitant l’accès aux 
ressources d’aide au démarrage pour ceux et celles qui sont prêts à entreprendre (guichet unique, 
bottin des ressources, plateforme Web d’information, mentorat, etc.).  

 

En général, la gouvernance de ces comités est prise en charge par une organisation indépendante (ex. : 
association, organisme d’aide au démarrage, etc.) qui coordonne le travail des divers représentants. Son rôle 
de coordination est clair et l’organisation détient l’autorité morale d’exercer son leadership auprès des 
diverses instances publiques, privées et politiques impliquées dans la stratégie.  
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Tableau 1 : Les rôles généralement définis de chacu n des acteurs  

 
Acteurs impliqués Rôle joué au sein de la stratégie entrepreneuriale locale 

Entrepreneurs impliqués au cœur du 
comité initiateur de la stratégie 

• Leaders responsables du comité Entrepreneuriat; 

• Souvent un entrepreneur est président du comité; 

• Participation aux réunions (environ 6 fois par an) et partage des 
idées et des pistes de solutions régionales; 

• Participation au financement de la stratégie (% variable selon les 
milieux). 

Entrepreneurs du territoire 

• Participation à des activités pour promouvoir l’entrepreneuriat; 

• Témoignages positifs afin de propager le goût d’entreprendre; 

• Vecteur de sensibilisation afin de favoriser l’intrapreneuriat au 
sein de leur entreprise. 

Élus 

• Influence politique par leurs propos et leur pouvoir de 
mobilisation régionale; 

• Pouvoir de lancer une stratégie régionale de l’entrepreneuriat et 
d’offrir un cadre clair pour favoriser le déploiement des activités; 

• Décideurs des grandes orientations à la lumière des travaux du 
comité; 

• Leaders pour mobiliser divers partenaires autour de la question 
et propulser les initiatives en faveur du développement de la 
stratégie. 

Dirigeants d’organismes de 
développement socioéconomique ou 
représentants municipaux 

• Élaboration des grandes orientations de la stratégie; 

• Participation au comité régional; 

• Un d’entre eux est le leader pour l’organisation et la coordination 
des rencontres et veille à la mise en œuvre de la stratégie ainsi 
qu’à la mobilisation réelle de toutes les parties prenantes; 

• Initiateurs de mesures de sensibilisation. 

Représentants du milieu scolaire 

• Participation au comité régional; 

• Initiateurs de mesures de sensibilisation en amont auprès de la 
clientèle scolaire. 
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En somme, les récentes tendances en matière de gouvernance entrepreneuriale ont été ressorties par 
l’implication volontaire de vingt-quatre pays, de la direction générale de la Commission européenne et de 
quarante-quatre partenaires impliqués dans l’élaboration d’un rapport intitulé The Local and Employment 
Developement Programm (LEED) of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)14 
et se résument ainsi : 

� Approche ascendante; 
� Incubateurs d’entreprises; 
� Favoriser l’innovation et des partenariats avec les institutions de recherche; 
� Promotion des réseaux d’entrepreneurs; 
� Guichet unique et simplification administrative pour le parcours de l’entrepreneur; 
� Réseautage local, mais aussi global; 
� Favoriser le développement durable (économique, environnemental et social); 
� Intégration de différents acteurs, d’outils et de sources de financement; 
� Création de partenariats favorisant la coopération entre les organisations qui offrent des programmes 

de soutien à l’entrepreneuriat; 
� Décentralisation de la prise de décision en matière de gouvernance et d’imputabilité. 

Quelques territoires inspirants 

Bien qu’il n’y ait pas à proprement dit, à ce jour, de territoires modèles entrepreneuriaux dans la 
Francophonie, des initiatives inspirantes sont déployées aux quatre coins du globe. Les démarches 
entreprises au Québec, notamment par l’entremise des Communautés entrepreneuriales de la Fondation de 
l’entrepreneurship et celles mises en œuvre par l’intermédiaire du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, inspirent 
de nombreux partenaires de la Francosphère.  

En parcourant les données de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) en 
matière d’entrepreneuriat et celles de la Commission européenne et en analysant le descriptif des Régions 
européennes entreprenantes15, certains territoires se sont démarqués positivement par leur stratégie de 
développement de la culture entrepreneuriale. Il s’agit de : 

� Créativallée, à Lille, une ville de 225 000 habitants dans la région Nord-Pas-de-Calais, en France; 
� Lyon, ville de l’entrepreneuriat, une ville de 500 000 habitants, dans la région du Rhône, en France; 
� Y4, à Jyväskylä, une ville de 130 000 habitants en Finlande centrale. 
 

Un portrait de chacun d’eux est dressé plus bas, du point de vue de leur gouvernance dans leur stratégie 
entrepreneuriale.  

                                                      

 
14 Constats tirés de : Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). LEED Programme, Best practices in 
local development, 1998, 128 p. Site Internet officiel : http://www.donnerenviedentreprendre.com/ documentation /IMG/pdf/_217_Best_ 
Practices_in_Local_Development.pdf.  
15 Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). Entrepreneurship Policy delivery, site répertoriant les 
meilleures pratiques en Europe en matière d’entrepreneuriat. Site Internet officiel : http://www.oecd.org/document/55/0,3746,en_ 
21571361_38013663_38040823_1_1_1_1,00.html. 

Commission européenne. Small business Act – Database for good pratices, base de données répertoriant près de 800 bonnes pratiques 
européennes en matière d’entrepreneuriat. Site Internet officiel : http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/database 
/SBA/index.cfm?fuseaction=practice.list.  

Commission européenne, Entreprises et industrie. Des régions européennes avec une vision entrepreneuriale, site exposant les lauréats 
récipiendaires de l’appellation Région européenne entreprenante. Site Internet officiel : http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/ 
smes-entrepreneurship/article_10003_fr.htm. 
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Créativallée , Lille, en France 

L’association Créativallée a été mise sur pied à la suite d’une prise de conscience générale des politiques 
publiques de la région soulignant l’importance de travailler sur l’entrepreneuriat pour assurer un 
développement socioéconomique durable, non plus dépendant des entreprises étrangères, mais bien fondé 
sur le potentiel entrepreneurial des habitants de la région. Le comité Grand Lille avait été créé, dans cet 
esprit, en 1992 et un de ses membres, Emmanuel d’André, un entrepreneur à la retraite, a proposé, en 2000, 
la création d’une association dédiée entièrement à la promotion de la culture entrepreneuriale régionale. Le 
nom Créativallée16 a ensuite été conservé pour une vaste stratégie de marketing territorial visant à attirer des 
investisseurs et des entrepreneurs dans cette même région. 

Gouvernée par un conseil d’administration composé de partenaires socioéconomiques17 et d’entrepreneurs, 
l’association Créativallée s’est développée grâce à son équipe permanente, hébergée depuis les débuts au 
sein d’Entreprises et Cités, un organisme patronal de service aux entreprises déjà existant à Lille. Si les 
décideurs publics (nationaux et régionaux) ont toujours été associés à la stratégie, le leadership demeure 
assuré par les chefs d’entreprises. Une des conditions de succès de la stratégie réside dans son financement 
qui est assuré par des entreprises et des financeurs publics, comme s’ils étaient tous des actionnaires de 
l’association.  

En 2010, après dix ans d’initiatives déployées par Créativallée et d’importants succès mesurables18, il n’en 
demeure pas moins que « la promotion de l’entrepreneuriat peut devenir un levier majeur de développement 
et de compétitivité de notre région, mais un signe politique fort est absolument vital pour initier une nouvelle 
ambition de cette ampleur19 ». Le succès d’une région entrepreneuriale ne doit pas reposer seulement entre 
les mains d’une association. Un leadership politique doit entériner la stratégie déployée, notamment par cette 
association, mais également par tous ses partenaires clés dans une perspective globale.  

À cet effet, en plus de développer la stratégie de communication, Créativallée s’est définie comme la marque 
de commerce régionale comme lieu où il fait bon d’entreprendre. Laurent Degroote, président de l’association 
Créativallée, propose, dans son rapport 2010, le lancement d’une stratégie régionale de l’entrepreneuriat 
initiée par des états généraux et pilotée par une gouvernance spécifique, soit une plateforme de 
l’entrepreneuriat qui « assurerait le lien entre l’ensemble des acteurs de terrain et la stratégie régionale 
globale20 ». Cette plateforme de l’entrepreneuriat regrouperait les décideurs et élus interpellés par la stratégie 
régionale de l’entrepreneuriat, les représentants d’organismes et d’associations œuvrant déjà dans le 
domaine, les entrepreneurs ainsi que les acteurs sur le terrain impliqués à la mise en œuvre de la stratégie.  

                                                      

 
16 Nord-Pas-de-Calais, La Créativallée. Site Internet officiel : http://www.creativallee.com.  
17 Aucun élu ne siège au conseil d’administration, bien que les élus soient tenus au courant des initiatives de l’association qui, elles, sont 
développées dans un esprit apolitique.  
18 Nord-Pas-de-Calais, La Créativallée. Attractivité territoriale Nord-Pas-de-Calais, résultat de l’enquête, février 2011. Site Internet 
officiel : http://www.lacreativallee.com/upload/Presse/presse_129417422255578101.pdf.  
Créativallée, Donner Envie d'Entreprendre. Les résultats du sondage l’Esprit d’entreprendre en Nord-Pas-de-Calais, 2009. Site Internet 
officiel : http://www.donnerenviedentreprendre.com/documentation/spip.php?article321.  
19 Degroote, Laurent. Développer l'entrepreneuriat en région Nord-Pas-de-Calais, rapport et préconisations pour le Schéma Régional de 
Développement Économique du Nord-Pas-de-Calais, 2010, p. 4. Site Internet officiel : http://www.donnerenviedentreprendre.com/ 
documentation/IMG/pdf/Rapport_entrepreunariat_degroote.pdf. 
20 Degroote, Laurent. Développer l'entrepreneuriat en région Nord-Pas-de-Calais, rapport et préconisations pour le Schéma Régional de 
Développement Économique du Nord-Pas-de-Calais, 2010, p. 4. Site Internet officiel : http://www.donnerenviedentreprendre.com/ 
documentation/IMG/pdf/Rapport_entrepreunariat_degroote.pdf. 
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Les éléments clés de la stratégie régionale envisagée se résument ainsi : 

� « Installer une plateforme régionale responsable du développement de l’entrepreneuriat, au service 
d’une stratégie collégiale, comprenant un comité d’orientation stratégique, un comité technique et une 
équipe opérationnelle; 

� En se basant sur des principes d’action novateurs au regard du contexte actuel, la plateforme doit 
constituer une vraie valeur ajoutée pour le développement de l’entrepreneuriat; 

� Assurer le transfert des innovations et des bonnes pratiques de sensibilisation par la formation des 
acteurs; 

� Harmoniser et classifier les actions existantes et futures afin de donner la meilleure lisibilité possible 
aux organisations qui hébergent des actions de sensibilisation; 

� Une fonction de think tank régional pour se donner les moyens d’innover et de proposer des nouveaux 
axes au comité stratégique21». 

 

Un des fruits des propositions de ce rapport a été une mobilisation plus grande des élus à l’égard de la 
stratégie entrepreneuriale ainsi que la bonification de l’implantation de la stratégie de marketing territorial 
Créativallée Web 2.0.22 lancée à l’hiver 2011. Les efforts se poursuivent pour développer la stratégie 
régionale de l’entrepreneuriat, mais les initiatives déployées actuellement connaissent un franc succès. En 
effet, Lille est maintenant placée au 3e rang des villes qui semblent les plus attractives en France, derrière 
Nantes et Strasbourg23. 

Lyon, ville de l’entrepreneuriat , en France 

Lyon s’impose comme une référence en matière d’entrepreneuriat, avec la plus forte augmentation de 
créations d’entreprises en 2007. « Pour y parvenir, elle a su capitaliser sur son atout majeur : sa très forte 
culture du faire-ensemble et sa capacité à dresser des ponts entre les sphères de l’économie, de la 
recherche et de l’université24. » Comme décrit dans le rapport 7 années de vie commune, document 
stratégique de référence25, paru en 2008, Lyon a parcouru de nombreuses étapes avant de commencer à en 
récolter les fruits.  

En 1997, à partir d’une volonté commune aux élus et aux entreprises de Lyon d’accélérer le développement 
économique de la ville, le comité Grand Lyon, l’Esprit d’Entreprise est créé. Des consultations publiques, 
rassemblant des entrepreneurs, des représentants d’organismes de développement socioéconomique et des 
élus, se sont tenues afin de poser un diagnostic quant à la réalité économique de l’agglomération, de 
s’entendre sur ses grands enjeux et de partager la responsabilité mutuelle quant au développement 
économique et à la stratégie d’attractivité locale. 

                                                      

 
21 Degroote, Laurent. Développer l'entrepreneuriat en région Nord-Pas-de-Calais, rapport et préconisations pour le Schéma Régional de 
Développement Économique du Nord-Pas-de-Calais, 2010, p. 61. Site Internet officiel : http://www.donnerenviedentreprendre.com/ 
documentation/IMG/pdf/Rapport_entrepreunariat_degroote.pdf. 
22 Nord-Pas-de-Calais, La Créativallée. Comment une marque territoriale peut tirer parti du Web 2.0. Site Internet officiel : 
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/19/97/12/villes/creativallee/conference-creativallee-2011.pdf.  
23 Nord-Pas-de-Calais, La Créativallée. Attractivité territoriale Nord-Pas-de-Calais, résultat de l’enquête, 4e vague de l’enquête, février 
2011, acétate 9. Site Internet officiel : http://www.lacreativallee.com/upload/Presse/presse_129417422255578101.pdf.  
24 Only Lyon. Lyon, première ville entrepreneuriale française, en marche pour le top 5 européen!, 18 juin 2008. Site Internet officiel : 
http://www.onlylyon.org/articles/lyon-premiere-ville-entrepreneuriale-francaise-en-marche-pour-le-top-5-europeen-56-1.html.   
25 Grand Lyon, l’Esprit d’Entreprise. 7 années de vie commune, document stratégique de référence, 2008. Site Internet officiel : 
http://www.economie.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/fichiers/site_eco/200806_glee_document_strategique_reference_bilan_diagn
ostic_economique.pdf. 
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Les constats alors élaborés teintent le programme d’actions du Schéma Régional de Développement 
Économique adopté en 2001. Une volonté commune, partagée par tous les acteurs impliqués dans la 
démarche (milieu scolaire, universités, organismes de développement, entrepreneurs) oriente les actions : 
adhérer au top quinze des villes les plus attractives de l’Union européenne.  

Dans cette visée, en 2001, le projet Lyon, ville de l’entrepreneuriat26 est créé par un sous-comité issu des 
démarches de concertation précédentes. « Fruit d’une véritable « gouvernance économique » unique en 
France, la stratégie économique de l’agglomération lyonnaise a été élaborée en partenariat entre les 
institutions représentatives du monde de l'entreprise et formalisée à travers le plan stratégique Grand Lyon, 
l’Esprit d’Entreprise27. » Le projet Lyon, ville de l’entrepreneuriat consiste en un réseau accompagnant tous 
les porteurs de projet (création, reprise ou transmission d’entreprises), quels que soient l’entreprise et le 
secteur d’activité concerné. Il s’agit en fait d’une vaste stratégie de communication comprenant une 
plateforme Web, un guichet unique de services, une base de données commune, un réseau 
d’accompagnateurs et plusieurs points de services.  

Le projet Lyon, ville de l’entrepreneuriat s’inscrit dans le plan stratégique (stratégie globale) Grand Lyon, 
l’Esprit d’Entreprise et existe spécifiquement pour encourager le démarrage d’entreprises et accompagner les 
entrepreneurs, sans être spécifiquement ancrée dans une perspective de développement de la culture 
entrepreneuriale globale. Le volet « sensibilisation » n’est pas intégré à la démarche.  

Les principaux partenaires du projet Lyon, ville de l’entrepreneuriat sont : 

� La Chambre de commerce et d’industrie de Lyon; 
� La Chambre des métiers et de l’artisanat du Rhône; 
� La Communauté urbaine de Lyon; 
� La Confédération des petites et moyennes entreprises du Rhône; 
� Le Mouvement des entreprises de France Lyon-Rhône; 
� L’Université de Lyon; 
� Près d’une centaine d’organismes et d’entreprises individuelles associées. 

 

« Chaque acteur s’investit selon le principe de subsidiarité et assume la responsabilité de la bonne mise en 
pratique des grandes orientations. Certains apportent leurs compétences dans des domaines particuliers et 
ciblés afin de rendre ce réseau exhaustif28. » 

Le fonctionnement de la gouvernance se détaille comme suit : 

� « une concertation forte et régulière entre présidents (au minimum deux réunions par an dans le cadre 
de la gouvernance ainsi que de multiples occasions de se rencontrer tout au long de l’année sur des 
sujets ponctuels) et directeurs (au minimum six réunions par an); 

� le partage de constats et l’élaboration d’une vision stratégique commune; 
� l’engagement dans une démarche de conduite du changement et d’optimisation des moyens;  
� des projets codécidés et copilotés de façon partenariale; 
� la responsabilisation de chacun29 ». 

 

                                                      

 
26 Lyon, ville de l’entrepreneuriat. Site Internet officiel : http://www.lyon-ville-entrepreneuriat.org/ccm/fr/home. 
27 Lyon, ville de l’entrepreneuriat. Site Internet officiel : http://www.lyon-ville-entrepreneuriat.org/ccm/fr/home. 
28 Lyon, ville de l’entrepreneuriat. Site Internet officiel : http://www.lyon-ville-entrepreneuriat.org/ccm/fr/home. 
29 Grand Lyon, l’Esprit d’Entreprise. 7 années de vie commune, document stratégique de référence, 2008. p. 5. Site Internet officiel : 
http://www.economie.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/fichiers/site_eco/200806_glee_document_strategique_reference_bilan_diagn
ostic_economique.pdf. 
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Afin de favoriser cette responsabilisation de chacun des partenaires clés, 

le projet Lyon, ville de l’entrepreneuriat réunit vingt-quatre (24) structures signataires d’une charte d’engagement 
commune pour faciliter la création, la reprise et la transmission d’entreprises. Les porteurs de projets - classiques ou 
innovants - bénéficient d’une offre de service complète, de proximité et adaptée en matière de financement, 
d’accompagnement et d’hébergement30. 

À l’heure actuelle, ils sont maintenant quarante-huit structures signataires de la charte d’engagement. 

Ainsi, la ville de Lyon s’est dotée d’une forte politique de développement économique en accordant du 
soutien aux entrepreneurs par l’entremise de ses organismes de développement plutôt qu’en misant sur le 
développement de sa culture entrepreneuriale. Les résultats à court terme sont intéressants, mais reste à voir 
ce qu’ils seront à moyen et à long terme.  

Y4, à Jyväskylä, en Finlande 

La ville de Jyväskylä, en Finlande, s’est démarquée en Europe grâce à sa stratégie entrepreneuriale qui a été 
honorée par la Commission européenne en 2006, alors qu’elle a reçu le prix Entreprise Europe pour sa 
stratégie Y4. Initié en 2002, Y4 – Yrittäjyys Ylös Yhteiskunnassa Yhteistyöllä, qui se traduit par « stimuler 
l’esprit d’entreprise dans la société par la coopération », a été créé grâce à la vision d’un entrepreneur 
expérimenté de la Finlande centrale, le PDG Jorma Nokkala. « Lorsqu’[il] fut élu président de la Chambre de 
Commerce de Finlande centrale en 2002, il avait une vision claire : jeter les fondations d’un mouvement 
populaire qui ferait de la Finlande centrale la région la plus proactive du monde en matière d’entreprenariat!31 
» 

La stratégie était de parvenir à un : 

changement de culture d’exploitation de telle sorte que les effets sur l’esprit d’entreprise soient toujours pris en 
compte lorsqu’il s’agit de prendre des décisions. La fonction publique, les municipalités, les établissements scolaires 
et les autres acteurs de la société doivent encourager l'esprit d'entreprise et supprimer les obstacles s’y opposant. Il 
nous faut une nouvelle façon de penser qui soit favorable à l’entrepreneuriat, motivante et autorenforçante32.  

Rapidement, pour mettre en œuvre concrètement cette stratégie, Petri Palviainen a été engagé pour réaliser 
les tâches pratiques liées à sa concrétisation. Quelques années plus tard, son poste a été officiellement créé 
sous le titre de « délégué d’entreprise », un poste unique en Finlande issu de la stratégie Y4.  

 

                                                      

 
30 Grand Lyon, l’Esprit d’Entreprise. 7 années de vie commune, document stratégique de référence, 2008. p. 9. Site Internet officiel : 
http://www.economie.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/fichiers/site_eco/200806_glee_document_strategique_reference_bilan_diagn
ostic_economique.pdf. 
31 L’idéologie Y4. Stimuler l’esprit d’entreprise dans la société par la coopération. Site Internet officiel : http://www.y4.fi/files/pdf/y4 
_esite_fr2.pdf. 
32 L’idéologie Y4. Stimuler l’esprit d’entreprise dans la société par la coopération. Site Internet officiel : http://www.y4.fi/files/pdf/y4 
_esite_fr2.pdf. 
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Le processus de mise en œuvre de la stratégie Y4 s’est développé ainsi : 

� En 2002 : planification du processus régional; 
� En 2003 : création du comité Y4; toutes les municipalités de Finlande centrale ont participé au 

processus; 20 événements au cours de l’année auxquels près de 4 800 personnes ont participé; 11 
organismes impliqués33; 

� En 2004 : actions pour accroître la compréhension de la stratégie Y4 au sein des municipalités; 
� En 2005 : processus de localisation; stratégie Y4 dans chacune des localités de la Finlande centrale; 

34 organismes impliqués; 
� En 2006 : poursuite de l’implantation de l’idéologie de la stratégie Y4 en Finlande centrale, évaluation 

des bonnes pratiques; 36 organismes impliqués; 
� En 2010 : 42 organismes locaux issus du milieu scolaire et du développement socioéconomique ainsi 

que des entrepreneurs sont impliqués; 
� En 2011 : en janvier, l’entreprise privée Deloitte a acheté l’organisation qui met en œuvre la stratégie 

Y4. Le tout est maintenant dirigé par le privé, bien que les opérations aient été financées, jusqu’alors, 
par le public (50 % au municipal; 25 % au régional et 25 % par la Commission européenne).  

 
Les entrepreneurs ont toujours été grandement impliqués dans la stratégie Y4. En effet, à l’origine du projet, 
les entrepreneurs ont toujours siégé au sein du comité Y4 en plus de participer au « camp d’entraînement », 
soit à un atelier de 4-5 jours regroupant les signataires de l’engagement entrepreneurial, afin de leur 
permettre de se connaître davantage, de créer des partenariats et de développer une stratégie de 
développement. Ces « camps d’entraînement » consistent en des ateliers thématiques portant sur divers 
sujets allant de l’idéation au développement de la stratégie entrepreneuriale locale.  

Le principe général de la stratégie Y4 consiste en la création d’une plateforme de développement, 
comprenant des « camps d’entraînement », l’idéologie du projet (partagée par divers acteurs signataires), des 
méthodes (techniques et outils afin de susciter le goût d’entreprendre et le démarrage), ainsi qu’en un réseau 
composé de partenaires publics et privés; le tout donnant lieu à des projets régionaux et des initiatives 
entrepreneuriales locales.  

La stratégie s’inscrit également dans une perspective de développement à long terme qui place 
l’entrepreneur au cœur de l’initiative. Elle se déploie sur vingt ans, interpellant les mêmes acteurs locaux 
(milieu scolaire, élus, organismes de développement, etc.). Il s’agit du seul modèle, selon le tour d’horizon 
effectué, qui a été racheté par une entreprise privée (Deloitte) et qui continue d’offrir les mêmes services et 
de voir à la mission, mais désormais de façon complètement autonome.  

 

                                                      

 
33 Par « organisme impliqué », nous faisons référence ici à des organisations signataires de la stratégie entrepreneuriale locale.  
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Constats généraux 

Dans tous ces modèles, la stratégie entrepreneuriale repose sur une combinaison clé entre l’implication des 
entrepreneurs, qui en constituent le cœur, et les décideurs publics associés qui permettent sa mise en 
œuvre. L’ensemble est pris en charge par une organisation leader qui a une permanence associée au 
développement du projet (pour la gestion des comités, la réalisation des moyens de la stratégie, etc.).  

Les éléments gagnants de la stratégie qui reviennent d’un milieu à l’autre sont : 

� La recherche, la vigie et l’implantation d’un diagn ostic : pour s’inspirer, se situer et mesurer les 
résultats des initiatives. Comme l’affirme le délégué général de Créativallée, Stéphane Caplier : « Le 
savoir ne garantit pas le pouvoir, mais la capacité à anticiper et à innover, donc à être toujours dans les 
bons coups et inspirer les dynamiques collectives. »;  

� La communication : pour diffuser largement la vision entrepreneuriale, dans une perspective de 
développement à long terme, avec des messages clés adaptés en fonction des clientèles cibles et un 
positionnement local ou régional clair comme étant un milieu entrepreneurial. Ainsi, les démarches de 
communication permettent une sensibilisation de la population locale à la culture entrepreneuriale; 

� La collaboration des élus  permet de propulser la dynamique entrepreneuriale locale, notamment 
auprès des décideurs publics, des organismes de développement socioéconomique et des 
entrepreneurs. Le fait que la stratégie est entérinée par les élus contribue au succès de son 
implantation; 

� L’implantation de dispositifs d’accompagnement faci litants pour les entrepreneurs en 
démarrage et en croissance. Le guichet unique, la plateforme virtuelle d’accompagnement, un bottin 
des ressources et le mentorat sont au nombre des ressources mises en place pour accompagner les 
entrepreneurs aux différentes étapes de réalisation de leur projet d’affaires. Ces dispositifs sont 
nécessaires pour que les efforts de sensibilisation ne soient pas vains, une fois rendus au passage à 
l’action.  

 
En terminant, soulignons que la principale condition de succès en matière de gouvernance des stratégies 
entrepreneuriales repose sur les personnes qui en sont au cœur : autrement dit, le leadership et le 
dynamisme contagieux de ceux et celles qui mobilise nt  les acteurs clés. Il n’existe pas une recette à 
succès sans ces porteurs qui maîtrisent les enjeux locaux et prennent en charge la mise en œuvre de la 
stratégie.  
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OFFRE ENTREPRENEURIALE : L’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC 

On doit s’imprégner de l’offre existante sur le territoire de la ville de Québec tant sur le plan du 
développement de la culture entrepreneuriale que sur le plan du soutien à l’entrepreneuriat. Le regard sur 
l’offre et les dispositifs d’échange permet de reconnaître et de valoriser ce qui existe et de capitaliser sur les 
acquis dans la mise en œuvre de la stratégie. 

L’offre en matière de développement de la culture entrepreneuriale et de soutien à l’entrepreneuriat à Québec 
n’est pas étrangère à celle offerte ailleurs sur l’ensemble du territoire québécois. Si les acteurs et leurs 
mandats sont similaires, les dispositifs d’échange, les outils et les mécanismes décisionnels et opérationnels 
sont toutefois propres à chaque communauté. Il convient donc d’exposer brièvement les principaux acteurs, 
leurs mandats ainsi que les dispositifs d’échange et les outils qui furent développés au fil des années à 
Québec. 

Au cœur des stratégies de développement du territoire, souvent depuis déjà plusieurs années, ces éléments 
(acteurs, dispositifs, outils et mécanismes) sont d’une grande importance. Il est donc fondamental de 
capitaliser sur ces derniers dans la définition et la mise en œuvre d’un modèle de gouvernance en 
entrepreneuriat. S’il apparaît important de s’imprégner de ce qui habite déjà le territoire, il apparaît aussi 
opportun de questionner l’efficacité du ou des modèles et des façons de faire existantes afin d’évaluer le 
besoin de renouvellement et d’innovation.   

Une multitude d’acteurs œuvrent au développement de la culture entrepreneuriale sur le territoire de la ville 
de Québec et surtout au soutien à l’entrepreneuriat, comme on peut le remarquer dans le tableau en 
annexe 2. En effet, un peu plus d’une centaine d’organisations ont un mandat lié au développement de la 
culture entrepreneuriale ou de l’entrepreneuriat. 

La distinction des mandats en amont (culture entrepreneuriale) et en aval (soutien à l’entrepreneuriat) est 
fondamentale dans l’intention de déployer une stratégie territoriale qui vise l’ensemble du processus (chaîne 
entrepreneuriale) et d’en améliorer les synergies. On observe aussi que certaines organisations agissent sur 
plusieurs plans. 

L’offre sommaire en matière de développement de la culture entrepreneuriale 

D’abord, regardons brièvement les principaux acteurs qui exposent explicitement avoir un mandat en matière 
de développement de la culture entrepreneuriale. 

Six agents de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse (ASEJ) œuvrent au développement de la culture 
entrepreneuriale au sein des Carrefours jeunesse-emploi (CJE)34. Dans le cadre du Défi de l’entrepreneuriat 
jeunesse, les CJE ont le mandat d’assurer la présence de personnes-ressources vouées à la sensibilisation à 
l’entrepreneuriat jeunesse et à sa mise en valeur sur tout le territoire québécois. La mission des ASEJ 
consiste à travailler en partenariat avec les acteurs du milieu local (écoles, organismes communautaires, 
jeunes hors du réseau scolaire, élus locaux et provinciaux et associations de gens d’affaires) afin d’assurer le 
développement d’une culture entrepreneuriale. Les ASEJ définissent leurs activités en fonction des besoins 
et de la réalité de leur territoire. Ils sont aussi supportés par l’agent de promotion à l’entrepreneuriat collectif 
jeunesse (APECJ) de la Capitale-Nationale. 

                                                      

 
34 Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale. Site Internet officiel : http://www.cjecn.qc.ca/sgc.  
Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau. Site Internet officiel : http://cjecc.org.  
Carrefour jeunesse-emploi Chauveau. Site Internet officiel : http://cjec.net.  
Carrefour jeunesse-emploi Montmorency. Site Internet officiel : http://www.cjem.qc.ca.  
Option-Travail (CJE Sainte-Foy). Site Internet officiel : http://www.optioncje.qc.ca. 
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Parmi les trois commissions scolaires de l’agglomération, seule la Commission scolaire de la Capitale35 
possède un objectif lié à l’entrepreneuriat dans sa planification stratégique en cours : « Poursuivre le 
développement de l’approche orientante et des habiletés entrepreneuriales chez nos élèves. » Nous avons 
d’ailleurs exposé précédemment que « Orientation et entrepreneuriat » constituait l’un des cinq domaines 
généraux de formation (DGF) du Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ). Cela dit, de 
multiples interventions ponctuelles et isolées ont lieu à l’intérieur du système scolaire de la région. 

On trouve aussi sur le territoire de Québec cinq écoles entrepreneuriales et environnementales qui font partie 
du Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales (RQÉEE)36. Ces écoles ont fait le 
choix d'inclure dans leur projet éducatif une priorité d'action dans le déploiement d'une culture 
entrepreneuriale et environnementale. Des actions liées au respect de l'environnement, au développement 
durable et à la pédagogie entrepreneuriale sont au cœur des réalisations de ces écoles. 

Deux centres de formation professionnelle, le Centre de formation professionnelle Fierbourg37 et  le Centre de 
formation professionnelle Eastern Québec38, offrent le cours Lancement d’une entreprise. Ce programme 
permet aux futurs entrepreneurs d’acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes qui permettent de 
se lancer en affaires, de démarrer leur entreprise, d'élaborer un plan de marketing, un plan de communication 
et une stratégie de vente, d'appliquer des notions de gestion d'entreprise, de négocier leur financement et 
d'élaborer leur plan d'affaires. Capitale Entrepreneur39 offre également ce cours. Né en propriété de la 
Commission scolaire de la Capitale, Capitale Entrepreneur a pour mission d’assurer aux entrepreneurs 
potentiels et actifs en phase de prédémarrage des services de formation en entrepreneuriat. Par une plus 
grande sensibilisation, il vise à appuyer le développement d'une culture entrepreneuriale au sein de la 
population de Québec.  

À l’Université Laval, existe Entrepreneuriat Laval40 qui est né en 1993 d’une volonté régionale et universitaire 
de fournir des activités de sensibilisation et de développement des habiletés personnelles et professionnelles 
liées à la culture et aux valeurs entrepreneuriales. Il s’agit d’un organisme à but non lucratif (OBNL) dont la 
mission est de stimuler, sur le campus, l'émergence de projets innovateurs favorisant le démarrage 
d'entreprises et la création d'emplois par un accompagnement personnalisé et le développement des 
compétences entrepreneuriales.  

Également à l’Université Laval, on trouve le Profil entrepreneurial41. Mis en œuvre à l’automne 2005, il 
s’adresse aux étudiants de premier cycle. Le Profil s’intègre aux programmes de baccalauréat des étudiants 
et vise le développement de leurs compétences entrepreneuriales à travers une démarche structurée où ils 
sont appelés à prendre des initiatives, à élaborer des projets et à les gérer.  

Toujours à l’Université Laval, on trouve, depuis 2000, le Regroupement des étudiants entrepreneurs de 
l'Université Laval (RÉEL)42. Il s’agit d’une association étudiante interfacultaire qui, par des activités de 
réseautage, veut développer chez les étudiants le sens de l’entrepreneuriat, le goût du défi, le dépassement 
de soi, l’initiative ainsi que l’ouverture d’esprit. 

 

                                                      

 
35 Commission scolaire de la Capitale. Site Internet officiel : http://www.cscapitale.qc.ca. 
36 Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales (RQÉEE). Site Internet officiel : http://www.rqeee.qc.ca. 
37 Centre de formation professionnelle Fierbourg. Site Internet officiel : http://www.fierbourg.com. 
38 Centre de formation professionnelle Eastern Québec. Site Internet officiel : http://www.easternquebec.ca.  
39 Capitale Entrepreneur. Site Internet officiel : http://www.capitale-entrepreneur.qc.ca. 
40 Entrepreneuriat Laval. Site Internet officiel : http://www.el.ulaval.ca. 
41 Profil entrepreneurial. Site Internet officiel : http://www.profilentrepreneurial.ulaval.ca. 
42 Regroupement des étudiants entrepreneurs de l'Université Laval (RÉEL). Site Internet officiel : http://etudiants.fsa.ulaval.ca/reel. 
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D’autres clubs d’entrepreneurs existent peut-être sur le territoire de Québec. Les clubs d’entrepreneurs 
contribuent, dans leur milieu scolaire, à créer un environnement constamment en mouvement où la culture de 
l’entrepreneuriat joue un rôle capital. Depuis 1991, il existe d’ailleurs au Québec l’Association des clubs 
d’entrepreneurs étudiants43. Il s’agit d’un OBNL dont la mission est de développer et soutenir un réseau de 
clubs d’entrepreneurs étudiants dans les établissements d’enseignement postsecondaires du Québec.  

Sur le territoire de l’agglomération de Québec, il y a également Jeunes Entreprises44 que l’on connaît 
davantage sous le nom de Jeunes entreprises du Québec métropolitain. Présent à Québec depuis 1974, en  
plus de créer plusieurs entreprises étudiantes chaque année, le mouvement offre une variété de programmes 
entrepreneuriaux s’adressant aux élèves du primaire et du secondaire. Avec ses programmes pratiques, en 
combinant leadership et innovation, il œuvre à inspirer et éduquer les jeunes aux valeurs de l'entreprise, les 
aider à comprendre les affaires et l'économie et leur permettre de développer des aptitudes d'entrepreneur et 
de leader. 

Enfin, le Concours québécois en entrepreneuriat45, qui œuvre à développer la culture entrepreneuriale au 
Québec par le déploiement et la reconnaissance de nouvelles entreprises et de projets entrepreneuriaux en 
milieu scolaire et communautaire, s’impose aussi comme acteur majeur dans la région. Quant à elle, la 
Fondation de l’entrepreneurship46 a comme mission de stimuler la culture entrepreneuriale au Québec depuis 
trente ans, par le déploiement d’outils de mesure, de recherche et d’accompagnement répondant aux besoins 
identifiés et exprimés par les acteurs locaux, régionaux et nationaux. 

 

L’offre sommaire en matière de soutien à l’entrepre neuriat 

Au niveau de l’agglomération de Québec, faisant suite à la Politique de soutien au développement local et 
régional (1997), quatre CLD ont été mis en place en 1998 : Québec-Vanier, Beauport, Charlesbourg-Haute-
Saint-Charles et de l’Ouest de la Communauté urbaine de Québec. En 2002, à la suite des fusions 
municipales, les CLD ont été regroupés en un seul, soit le CLD de Québec.  

Autrefois mandataire du ministère des Régions, depuis l’entrée en vigueur de la Loi 34 en 2004, le CLD de 
Québec47 reçoit son mandat de la Ville de Québec. Sa mission consiste à mobiliser et concerter les 
personnes et les collectivités qui renforcent l'entrepreneuriat et contribuent à un développement local durable, 
rentable et équitable, tant socialement qu'économiquement, sur le territoire de l’agglomération de Québec. Il 
offre de l’accompagnement et des services-conseils aux futurs et actuels entrepreneurs pour la rédaction du 
plan d'affaires, la recherche de financement, la réalisation d'études de marché, le plan de développement, 
l'augmentation du fonds de roulement, etc. Le CLD de Québec a aussi le mandat d’encourager les initiatives 
entrepreneuriales qui contribuent au mieux-être et au dynamisme des communautés locales. Dans cette 
perspective, il offre des services-conseils pour l’élaboration de projets de développement local ainsi que pour 
l’animation et la dynamisation des artères commerciales. Enfin, comme tous les CLD du Québec, il a le 
mandat d’élaborer le Plan d’action concerté pour l’économie et l’emploi (PLACÉE) et possède (ou gère) 
divers fonds de financement (FLI, FDÉES, STA, JP, FCJE, etc.).   

Outre le CLD, plusieurs autres organismes mettent à la disposition des futurs et actuels entrepreneurs du 
territoire des outils financiers. Ces acteurs travaillent régulièrement en partenariat au développement des 

                                                      

 
43 Association des clubs d’entrepreneurs étudiants. Site Internet officiel : http://www.acee.qc.ca. 
44 Jeunes Entreprises. Site Internet officiel : http://www.jequebec.org. 
45 Concours québécois en entrepreneuriat. Site Internet officiel : http://www.concours-entrepreneur.org. 
46 Fondation de l’entrepreneurship. Site Internet officiel : http://www.entrepreneurship.qc.ca. 

47 Centre local de développement de Québec. Site Internet officiel : http://www.clddequebec.qc.ca. 



 

Étude : gouvernance entrepreneuriale – Ville de Québec 25

25

projets entrepreneuriaux du territoire. Il n’est donc pas rare de voir, dans un dossier, un financement 
provenant à la fois du CLD, d’une institution financière et d’un fonds créé par un syndicat, tel le Fonds 
régional de solidarité (FTQ). 

Parmi ces acteurs financiers, nous trouvons, depuis 1997, le Fonds d’emprunt Québec48 connu anciennement 
sous le nom de Fonds d’emprunt économique communautaire de Québec (FEECQ). Le Fonds offre des 
services de microcrédit et d'accompagnement aux personnes exclues des réseaux traditionnels de 
financement. Ainsi, il intervient auprès des personnes qui ont un projet d'affaires, un besoin 
d'accompagnement et qui, pour l'accès au microcrédit, ne disposent pas des garanties requises par le réseau 
conventionnel de financement. Le Fonds est un important partenaire du CLD puisqu’il reçoit un financement 
de celui-ci. 

Sur le territoire, il y a aussi la Corporation de développement économique communautaire de Québec49 
(CDÉC) qui offre du soutien en entrepreneuriat. Fondée en 1994 sous le nom de Carrefour de relance de 
l'économie et de l'emploi du centre de Québec (CRÉEQ), la CDÉC a comme mission de contribuer à 
l'amélioration de la qualité de vie des citoyens des quartiers en revitalisation en suscitant et en soutenant les 
projets de développement économique communautaire et durable. En matière d’entrepreneuriat, elle offre un 
service de conseil et d’accompagnement visant à appuyer les organisations dans leur recherche de 
financement et dans le montage de leur plan d'affaires. La CDÉC est un partenaire important du CLD 
puisqu’elle reçoit un financement de celui-ci pour la réalisation de sa mission globale et pour le soutien des 
projets d’économie sociale de son territoire d’intervention. 

Depuis 1983, les futurs et actuels entrepreneurs de Québec bénéficient des services de la Coopérative de 
développement régional Québec-Appalaches50 (CDR). La CDR a pour mission de regrouper et représenter 
les coopératives des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches et de créer un climat et des conditions 
favorables à l’émergence de projets coopératifs dynamiques et mobilisateurs sur ce territoire. En partenariat 
avec le MDEIE et le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), elle a le mandat de faire 
la promotion et la concertation des coopératives en région, d’offrir des services techniques aux promoteurs de 
nouvelles coopératives et d’offrir des services d’accompagnement et de suivi spécialisés aux coopératives 
existantes. 

Pour la clientèle jeunesse plus spécifiquement (16-35 ans), les cinq Carrefours jeunesse-emploi51 (CJE) du 
territoire offrent également du soutien. Les CJE constituent une porte d’entrée privilégiée pour les jeunes. 
Dans le cadre de rencontres individualisées, les CJE offrent du soutien pour évaluer le potentiel des projets, 
donnent de l’information sur les étapes de démarrage d’une entreprise et informent les jeunes sur les 
ressources d’accompagnement disponibles ainsi que les outils relatifs au démarrage d’entreprises. En règle 
générale, les ASEJ sont les personnes avec qui communiquer pour ces services. Le CLD offre notamment, 
dans le cadre d’une entente spécifique, une aide financière aux CJE pour la mise en place de Coopératives 
jeunesse de services (CJS). 

 
Pour la clientèle universitaire, Entrepreneuriat Laval52 offre également divers services. En plus de ceux liés au 
développement de la culture entrepreneuriale mentionnés précédemment, il offre des ateliers afin de 

                                                      

 
48 Fonds d’emprunt Québec. Site Internet officiel : http://web.fonds-emprunt.qc.ca. 
49 Corporation de développement économique de Québec (CDÉC). Site Internet officiel : http://www.cdecde quebec.qc.ca.  
50 Coopérative de développement régional Québec-Appalaches (CDR). Site Internet officiel : http://www.cdrqa .coop. 
51 Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale. Site Internet officiel : http://www.cjecn.qc.ca/sgc.  
Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau. Site Internet officiel : http://cjecc.org.  
Carrefour jeunesse-emploi Chauveau. Site Internet officiel : http://cjec.net.  
Carrefour jeunesse-emploi Montmorency. Site Internet officiel : http://www.cjem.qc.ca.  
Option-Travail (CJE Sainte-Foy). Site Internet officiel : http://www.optioncje.qc.ca. 
52 Entrepreneuriat Laval. Site Internet officiel : http: //www.el.ulaval.ca. 
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développer les projets d’affaires de sa clientèle. De plus, en partenariat avec le Service de placement de 
l’Université Laval et le Service d’aide aux gestionnaires et aux entrepreneurs (SAGE), il offre un programme 
de mentorat. Ce programme permet aux étudiants et aux entrepreneurs de l’Université de bénéficier d'un 
contact privilégié avec une personne-ressource d'expérience. 

Fondé en 1983, le SAGE53 est une corporation à but non lucratif formée de mentors qui partagent 
bénévolement leurs connaissances et expériences d’affaires avec des entrepreneurs et gestionnaires, dans 
le but d’accroître les compétences de ces derniers. Le SAGE a comme mission d’accompagner des 
entrepreneurs en leur transmettant bénévolement un savoir profitable issu de la somme des expériences de 
ses mentors pour renforcer davantage l’entrepreneurship québécois, et ce, en collaboration avec la Fondation 
de l’entrepreneurship. Le mentor accompagne l’entrepreneur gestionnaire dans son projet d’entreprise, il 
l’aide à identifier ses défis, à évaluer ses options, à prendre ses propres décisions et il lui partage son 
expérience et ses connaissances. Pour la région la Capitale-Nationale, le SAGE a une entente spécifique 
(financière) sur le mentorat d’affaires avec le CLD de Québec.  

Le Centre de transfert d’entreprises (CTE) de la Capitale-Nationale54, en partenariat avec les organismes de 
développement économique de son territoire, a pour sa part la mission de sensibiliser les dirigeants 
d’entreprise à l'importance de planifier leur relève et d’outiller les intervenants qui accompagnent les futurs 
repreneurs afin d’assurer la pérennité des entreprises de la région. Le CTE de la Capitale-Nationale est un 
projet pilote d’une durée de trois ans, fruit d’une concertation entre le MDEIE et une quinzaine d’autres 
partenaires tant privés que publics. Il fait partie d’un réseau de trois centres de transfert dont les deux autres 
sont situés au Saguenay—Lac-St-Jean et en Mauricie, en plus du Centre de transfert Laurentides relève. 

Enfin, il y a Québec International55. Cet organisme a pour mission de contribuer au développement 
économique de la région métropolitaine de Québec et à son rayonnement international. À titre d'agence de 
développement économique régionale, elle favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de 
force et attire dans la région les talents et des investissements. Québec International offre une gamme 
complète de services d’aide aux entreprises de la région afin de leur permettre d’atteindre une position 
compétitive sur les marchés internationaux.  

En somme, plusieurs autres acteurs du territoire offrent des services aux actuels et futurs entrepreneurs. Il y 
a les associations d’entrepreneurs, les chambres de commerce, les institutions financières, etc. Vous pouvez 
observer cette diversité dans le tableau des acteurs en annexe 2.  
 

                                                      

 
53 Service d’aide aux gestionnaires et aux entrepreneurs (SAGE). Site Internet officiel : http://www.sagequebec.org. 
54 Le Centre de transfert des entreprises (CTE) de la Capitale-Nationale. Site Internet officiel : http://ctecn.qc.ca. 
55 Québec International. Site Internet officiel : http://www.quebecinternational.ca. 
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Les dispositifs d’échange  

Dans les lignes qui suivent, nous exposons quelques-uns des dispositifs d’échange « connus » et « formels » 
au sein desquels s’articulent les mécanismes de gouvernance et de travail en matière de soutien à 
l’entrepreneuriat et de développement de la culture entrepreneuriale. Si certains dispositifs sont formels, il y a 
fort à parier que certains autres existent, mais de façon plutôt informelle. Ils sont tout aussi importants que les 
suivants. 

Parmi les lieux connus et formels, il y a ceux liés aux planifications stratégiques de la Conférence régionale 
des élus de la Capitale-Nationale (CRÉ) et du Centre local de développement de Québec (CLD). Leurs 
exercices de planification stratégique « quinquennale » se traduisent généralement par diverses activités 
(rencontres de concertation, événements, etc.) auxquelles sont invités les acteurs de la région. À l’heure 
actuelle, les deux organisations sont en exercice pour leur planification stratégique 2012-2017.  

La CRÉ56 offre divers autres espaces d’échange, soit des tables de concertation régionales au sein 
desquelles les acteurs de la culture entrepreneuriale et de l’entrepreneuriat sont susceptibles de se concerter. 
À titre d’exemple, il y a le Centre de transfert d'entreprises de la Capitale-Nationale, le Forum jeunesse de la 
Capitale-Nationale, le Pôle régional d'économie sociale de la Capitale-Nationale, la Table de concertation en 
condition féminine, la Table régionale de concertation en immigration de la Capitale-Nationale et la Table de 
concertation sur le développement de la filière agroalimentaire de la Capitale-Nationale.  

D’un point de vue local, le CLD57 offre aussi quelques lieux d’échange dans lesquels s’inscrivent plusieurs 
des organisations mentionnées dans la section précédente. On les trouve notamment au sein des comités-
conseils en développement local (CCDL) ainsi qu’à travers leurs collèges électoraux. D’ailleurs, les instances 
de gouvernance (CA, AGA, comités de prêts, etc.) du CLD et des autres acteurs sont autant d’espaces où 
peuvent se traduire les mécanismes de gouvernance et opérationnels qui habitent le territoire.   

Aussi, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec et les autres associations de gens d’affaires (ex. : 
la VÉTIQ, le YWCA de Québec, la Jeune chambre de commerce de Québec, etc.) offrent des espaces 
importants de réseautage et d’implication des entrepreneurs de la région, notamment par l’entremise de leurs 
nombreux comités. 

Si les dispositifs de soutien à l’entrepreneuriat semblent plus évidents, les dispositifs d’échange en matière de 
développement de la culture entrepreneuriale apparaissent davantage intégrés aux différentes activités de 
concertation déployées dans le milieu. Le collège électoral Jeunes du CLD de Québec est un exemple 
significatif d’un espace de concertation en matière d’entrepreneuriat jeunesse qui lie à la fois les pratiques 
vouées au développement de la culture entrepreneuriale et celles du soutien à l’entrepreneuriat (ex. : 
continuum de services en entrepreneuriat jeunesse). 

Enfin, il n’existe pas de planification stratégique concertée sur le développement de la culture 
entrepreneuriale d’un point de vue local. On trouve plutôt des synergies isolées qui regroupent les acteurs 
autour de projets spécifiques et ponctuels.  

 

                                                      

 
56 Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale. Site Internet officiel : http://www.crecn.qc.ca. 
57 Centre local de développement de Québec. Site Internet officiel : http://www.clddequebec.qc.ca 
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Les outils qui orientent et régulent les prérogativ es et les actions communes 

Pour ce qui est des outils qui permettent de réguler les prérogatives de chacun et les mécanismes de travail 
en commun, ils sont nombreux sur le territoire. Tout comme pour les dispositifs d’échange, certains sont 
formels et connus alors que d’autres le sont moins. Voici quelques exemples d’outils susceptibles d’articuler 
les mécanismes sur le territoire de la ville de Québec :  

� La Loi sur le MDEIE (Loi 34, articles 89 et 90);  

� L’entente entre la Ville de Québec et le CLD de Québec;  

� La Stratégie d’action jeunesse; 

� La planification stratégique de la CRÉ; 

� Le Plan local d'action concerté pour l'économie et l'emploi (PLACÉE) du CLD; 

� L’entente spécifique sur le mentorat d'affaires; 

� L’entente spécifique Persévérance et réussite scolaire; 

� L’entente spécifique sur le développement de la filière agroalimentaire de la région de la Capitale-
Nationale;  

� L’entente spécifique sur l'économie sociale; 

� L’entente de partenariat portant sur la relève artistique et culturelle professionnelle de la région de la 
Capitale-Nationale; 

� L’entente de partenariat sur le financement privé de la culture; 

� L’entente pour le Fonds d'investissement en technoculture; 

� Etc. 
 
Enfin, en ce qui a trait au développement de la culture entrepreneuriale, d’un point de vue local, à l’heure 
actuelle les objectifs de développement semblent s’exprimer davantage au travers des planifications 
organisationnelles et individuelles de chacune des organisations (ex. : chaque CJE, chaque ASEJ, chaque 
école, etc.). 

 

Quelques pistes de réflexion quant à l’offre entrep reneuriale à Québec 

Pour conclure cette section, nous proposons quelques pistes de réflexion quant aux divers éléments 
constituant l’offre en matière de développement de la culture entrepreneuriale et de soutien à 
l’entrepreneuriat à Québec. Ces interrogations pourront, ultérieurement, inspirer les parties prenantes de la 
démarche dans leur réflexion sur l’opérationnalisation du modèle présenté dans la section suivante.  

Avant de commencer, il importe de mentionner que les mécanismes de gouvernance et opérationnels qui 
articulent l’offre actuelle à Québec n’ont pas été abordés, étant donné leur caractère intangible. Une méthode 
de recherche avec des entrevues aurait été nécessaire pour ce faire et plus de temps pour la réalisation du 
mandat. Néanmoins, les réflexions qui suivent pourront servir de base à la discussion sur les mécanismes à 
privilégier dans le modèle qui sera adopté.   
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D’abord, l’offre entrepreneuriale à Québec présente une multitude d’acteurs. Cette section ainsi que le 
tableau en annexe 2 permettent de constater cet état de fait. Il y a ainsi lieu de se questionner sur le niveau 
de connaissance qu’a chaque acteur des mandats et services offerts par les autres. Bien que certaines 
organisations élaborent des ententes de concertation, au sein desquelles elles exposent leurs mandats et 
leurs prérogatives, la question de la méconnaissance se pose. Aussi, il y a lieu de se demander si les acteurs 
qui œuvrent dans une sphère (ex. : développement de la culture entrepreneuriale) connaissent les mandats 
et les services offerts par ceux qui interviennent dans l’autre sphère (ex. : soutien à l’entrepreneuriat). 

Ce faisant, il y a lieu de questionner la reconnaissance qu’ils ont des uns et des autres, c’est-à-dire le respect 
mutuel qu’ils ont quant aux mandats et aux cultures organisationnelles qui habitent chacune des 
organisations. La connaissance/reconnaissance, on le verra plus loin, constitue une condition gagnante d’une 
démarche commune de dynamisation de l’entrepreneuriat sur un territoire. C’est en fonction de tels éléments, 
notamment, que peuvent être définis les mécanismes de gouvernance d’un modèle. 

Dans ce même ordre d’idées, étant donné la jeunesse des connaissances opérationnelles en matière de 
culture entrepreneuriale et l’absence d’une planification stratégique concertée à cet égard au plan local à 
Québec, il y a lieu de se questionner sur la compréhension qu’ont les acteurs du concept et de son 
opérationnalisation (sa mise en œuvre). En l’absence d’un langage commun et d’une compréhension 
commune, certains acteurs qui y participent peuvent ignorer qu’ils sont au cœur de ces processus. En 
conséquence également, les rôles et responsabilités de chacun peuvent être mal définis et peu connus, et 
l’importance des investissements, sous-estimée.   

Dans le même sens, l’absence d’un plan guide définissant une vision locale commune et des orientations, 
tant sur le plan du développement de la culture entrepreneuriale que sur celui du soutien à l’entrepreneuriat, 
pose la question de la complémentarité des cibles, des priorités et des actions des acteurs qui œuvrent sur le 
territoire. Bien que la CRÉ et le CLD invitent les principaux acteurs à participer à leurs exercices de 
planification et donc à la définition de leur plan stratégique (régional pour la CRÉ et organisationnel pour le 
CLD), il ne peut être pris pour acquis que les acteurs qui y participent (et les autres) élaborent leur propre 
plan en fonction des éléments de ceux-ci. Quoi qu’il en soit, on peut estimer que ces dispositifs d’échange 
ainsi que les outils développés par certains pour déterminer leurs prérogatives et réguler leurs activités (ex. : 
entente de partenariat) sont susceptibles d’influencer les orientations des parties prenantes. On peut l’estimer 
néanmoins du côté des acteurs de soutien à l’entrepreneuriat.   

Si certaines passerelles apparaissent comme existantes du côté des acteurs qui travaillent dans la sphère du 
soutien, celles-ci sont moins apparentes du côté du développement de la culture entrepreneuriale. Sans 
doute, certains acteurs qui œuvrent au développement de la culture habitent les dispositifs d’échange connus 
et sont parties prenantes de l’élaboration des outils favorisant la complémentarité. Le caractère plus flou et 
l’incompréhension de l’opérationnalisation du développement de la culture entrepreneuriale peuvent, en 
contrepartie, poser la question des véritables passerelles entre les acteurs des deux sphères et donc d’une 
vision commune dans les stratégies et les projets réalisés des deux côtés. 

Enfin, tous les acteurs concernés sont-ils parties prenantes des dispositifs d’échange existants? Quel est le 
degré de mobilisation et d’engagement des acteurs au sein de ceux-ci? Est-ce que ces lieux connus sont  
actifs (en fonction) et est-ce que leurs objectifs sont bien connus et reconnus? Si ces questions se posent du 
côté des dispositifs, elles peuvent aussi se poser au niveau des outils. À titre d’exemple, est-ce qu’il est clair 
pour tous que le PLACÉE du CLD constitue le plan stratégique organisationnel de celui-ci en matière 
d’entrepreneuriat et de développement local sur le territoire de l’agglomération de Québec?  
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Une diversité d’outils existe pour réguler et orienter les actions. Certains sont formels et connus et d’autres le 
sont moins. Si on peut s’interroger sur la pertinence et l’efficacité de ceux-ci, on peut aussi se demander si 
les outils créés par les uns concordent avec ceux développés par les autres. Cette question se pose d’autant 
plus lorsqu’une méconnaissance subsiste entre les acteurs des deux sphères sur un territoire!  Par exemple, 
on pourrait se demander si l’outil créé par un acteur pour accompagner un futur entrepreneur dans le 
développement de ses compétences entrepreneuriales cadre avec celui développé par un autre qui 
l’accompagnera ultérieurement dans l’élaboration de son plan d’affaires? 

En fin de compte, dans le cadre d’une telle démarche, il y a lieu de se questionner, de façon commune, sur la 
pertinence et l’efficacité des divers éléments qui composent l’offre actuelle et qui sont susceptibles d’être 
parties prenantes du modèle à mettre en œuvre. Comment consolider ce qui existe? Comment le 
transformer, l’améliorer? Le temps est-il venu d’innover?  

Les innovations sociales répondent très souvent à un besoin d’améliorer des pratiques sociales ou 
organisationnelles et d’en mettre au point de nouvelles. Quelles soient sociales, organisationnelles ou 
technologiques, leur processus nécessite une participation accrue de différents acteurs, la mise en commun de 
ressources et leur diffusion par différents moyens58.   

Encore faut-il également savoir quelles sont les valeurs que devra sous-tendre le modèle? 

 

                                                      

 
58 Rollin, Joanie, et Valérie Vincent. Acteurs et processus d’innovation sociale au Québec, Université du Québec, Québec, 2007. 
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DÉMARCHE : LES COMPOSANTES DE LA STRUCTURE  

On s’attarde maintenant au cœur de la mise en œuvre et de ses composantes prédominantes. La démarche 
présentée ne prétend aucunement à l’exhaustivité. Elle propose plutôt un cadre souple pour insuffler, à court 
terme, la mise en action de la stratégie. Les réflexions et interrogations mentionnées préalablement teintent 
les actions à entreprendre et doivent être fortement considérées dans l’élaboration d’un modèle flexible et 
ouvert. 

 

Afin de permettre la mise en place progressive d’une structure de travail efficiente et efficace, trois 
composantes essentielles retiennent l’attention : le pilotage avec le comité stratégique , la gestion et la 
coordination avec le comité de coordination  et la réalisation des actions avec le comité de projets . Le 
schéma qui suit présente ces différentes composantes. 
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Schéma 1 : Le triangle stratégique de mise en œuvre  

 

Objectif : Faire de Québec une ville plus entrepren euriale 
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Tableau 2 : Exemples des rôles et responsabilités 
 

Axes Acteurs impliqués Rôles et responsabilités 

Comité stratégique 

Entrepreneurs impliqués 
au cœur du comité 
stratégique  

 

Experts en 
entrepreneuriat       
(dirigeants d’organismes, 
chercheurs, spécialistes, 
etc.) 

• Leaders responsables du comité stratégique; 

• Un entrepreneur est président du comité; 

• Participation aux réunions (environ 4 fois par an) 
et partage des idées et pistes de solutions 
locales et régionales; 

• Participation au financement de la stratégie pour 
certains (% variable); 

• Orientations des mécanismes de régulation; 

Acteurs politiques 

• Influence politique par leurs propos et leur 
pouvoir de mobilisation; 

• Pouvoir de lancer une stratégie locale de 
l’entrepreneuriat et d’offrir un cadre clair pour 
favoriser le déploiement des projets; 

• Décideurs des grandes orientations à la lumière 
des travaux du comité; 

• Leaders pour mobiliser divers partenaires autour 
de la question et propulser les initiatives en 
faveur du développement de la stratégie. 

Comité de coordination 

Dirigeants-représentants 
d’organismes de 
développement 
socioéconomique voués 
au développement de la 
culture entrepreneuriale et 
de l’entrepreneuriat, 
services d’aide aux 
entreprises et dirigeants-
représentants du milieu 
scolaire 

• Approbation des mécanismes de régulation; 

• Élaboration et gestion des grands projets de la 
stratégie; 

• Participation aux réunions, collaboration, 
mobilisation et concertation; 

• Un d’entre eux est mandaté pour l’organisation 
et la coordination des rencontres et veille à la 
mise en œuvre des projets ainsi qu’à la 
participation réelle de toutes les parties 
prenantes. 

Comité de projets 

Acteurs représentant une 
organisation souhaitant 
s’impliquer dans le projet 
à réaliser (acteurs 
socioéconomiques, 
acteurs scolaires, acteurs 
des médias, acteurs 
politiques, entrepreneurs, 
jeunes, etc.) 

• Implication ponctuelle selon les projets en cours; 

• Planification et réalisation des actions liées à la 
mise en œuvre; 

• Participation aux réunions (selon les besoins 
d’opération). 
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Dans le même ordre d’idées, le schéma qui suit permet, en un coup d’œil, d’identifier quelques étapes 
pouvant permettre la mise en œuvre du modèle. Les dix étapes présentées ci-dessous nous semblent 
importantes à retenir. Le positionnement politique est la pierre angulaire, le leadership qui influence et régule 
la mise en action. En ce qui concerne les exemples d’orientations inscrits à cette étape, ils supposent que 
l’influence politique repose sur une vision et des orientations qui donnent le « sens » à la mise en œuvre de la 
stratégie. 

La sélection d’un modèle de base inspiré des tendances internationales, mais adapté aux réalités du territoire 
de la ville de Québec, invite à clarifier les orientations. La reconnaissance des composantes essentielles 
ouvre et encadre la participation des parties prenantes au « ficelage collectif » de la structure de travail.  

Parallèlement, l’identification des acteurs clés, le recrutement (plan de recrutement) ainsi que la mobilisation 
sont au cœur de la mise en action. L’octroi du mandat de coordination (individu ou organisation) et 
l’embauche d’un coordonnateur constituent, selon nous, des conditions gagnantes pour appuyer la 
mobilisation et la cohérence de la démarche. 

Enfin, la mise en œuvre suppose évidemment l’identification et la réalisation de projets. Les exemples inscrits 
à cette étape sont tirés des résultats du bilan du forum Québec, capitale entrepreneuriale : rêve ou réalité? 
tenu en novembre 2010. 

Bref, il est entendu qu’il s’agit d’une démarche itérative, invitant à l’ajustement et à la rétroaction ponctuelle. 
Les mécanismes de régulation (décisions, engagements, financements, communications, etc.) et leurs 
adaptations s’inscrivent en continu, à toutes les étapes d’une démarche qui vise la mise en action de la 
stratégie. 
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Schéma 2 : La démarche préliminaire 
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Quelques conditions gagnantes  

À la lumière des expériences, quelques conditions gagnantes apparaissent. À priori, au-delà du modèle et de 
la structure et ses composantes, il y a le capital social, c’est-à-dire ceux qui définissent le « comment » on 
s’organise ensemble et qui mettent en œuvre la démarche dans l’action. La participation des parties 
prenantes à la définition du « faire-ensemble » est indissociable à la réussite de la stratégie. La stratégie doit 
donc être définie de façon concertée pour favoriser l’appropriation de celle-ci par les principaux acteurs.  

Nous avons aussi remarqué que la mobilisation prend d’abord racine par la volonté explicite des acteurs à 
travailler ensemble, à s’investir dans une démarche commune autour d’orientations et de projets porteurs, 
tant du point de vue financier que technique. Convaincus que cette force collective a le pouvoir de dynamiser 
davantage l’entrepreneuriat sur le territoire, les acteurs doivent s’investir dans un climat de confiance 
mutuelle, de désir d’innover et de prendre des risques. Cela implique le développement d’un langage 
commun et l’harmonisation des intérêts et des conceptions du développement de « l’entrepreneuriat » et de 
la « culture entrepreneuriale ».  

De plus, la connaissance et la reconnaissance des mandats et des rôles de chaque partie prenante passent, 
notamment, par un respect des cultures organisationnelles et une valorisation des acquis et des savoirs 
collectifs. Le modèle choisi doit permettre une bonne circulation de l’information et des apprentissages ainsi 
que la mise en commun des ressources et des capacités. Cette approche suggère l’absence d’un monopole 
en entrepreneuriat, soit d’une organisation unique qui coordonne le tout. Elle suggère, au contraire, la 
coordination partagée à travers divers dispositifs et mécanismes d’échange et la création de nouveaux 
champs de négociation souples et ouverts.  

Une autre condition particulièrement gagnante et nécessaire est l’octroi d’un financement adéquat aux 
ambitions de mise en œuvre. Qu’il s’agisse de financement ou de mandats spécifiques dans le cadre de la 
démarche, ils se doivent d’être clairement signifiés aux parties prenantes. Les engagements sont parfois 
implicites et informels. Dans de tels cas, la confiance se substitue souvent aux mécanismes formels de 
régulation. La formulation explicite des engagements, des droits et des responsabilités de chacun des 
partenaires, sous la forme d’un outil quelconque, permet d’éviter que les partenaires les plus puissants 
imposent leurs priorités. Comme tout projet collectif, le modèle doit aussi disposer de l’utilisation de stratégies 
de gestion de conflit dans les moments conflictuels. Il est connu que l’adoption d’une convention régit l’action 
collective et canalise la résolution des conflits. 

Rappelons aussi l’importance de la collaboration des élus qui permet de diffuser la vision et de propulser la 
dynamique entrepreneuriale locale, particulièrement auprès des décideurs, des organismes de 
développement socioéconomique et des entrepreneurs. Le fait que la stratégie est entérinée par les élus 
contribue au succès de son implantation.  

Finalement, quel que soit le modèle choisi, la mise en œuvre sur le long terme nécessite l’engagement des 
organisations et des individus à respecter un ensemble de principes et de valeurs qui sous-tendent celui-ci et 
qui colorent les mécanismes et les outils de coordination qui seront mis en place (conservés, adaptés, etc.). 
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Exemples de principes clés soutenant la mise en œuv re  

 

1. Accès au savoir  : Les savoirs et les mesures favorisant le développement de la 
connaissance et des compétences en entrepreneuriat doivent être encouragés de manière à 
stimuler l’innovation ainsi qu’à améliorer la sensibilisation de la population. 

2. Autonomie  : Les organisations partenaires doivent respecter l'autonomie et les contraintes 
de chaque partie et favoriser un climat de confiance mutuelle dans toutes les activités 
visées par la stratégie. Il s’agit d’un processus à long terme qui appuie le droit des gens à 
déterminer leurs orientations de développement et à exercer des activités conformes à ces 
orientations à travers leurs organisations. 

3. Coopération  : Les projets sont codécidés et copilotés de façon partenariale et par une 
volonté d’apprendre de l’autre et de favoriser le partage de connaissances. La démarche 
devrait se baser sur une vision d’entraide et de solidarité et des objectifs partagés qui 
dépassent la simple mise en œuvre de projets. 

4. Efficacité économique : Le développement de la région doit être performant et porteur 
d’innovations. La prospérité économique est favorable au progrès social et respectueuse de 
l’environnement. 

5. Engagement : La participation et l’engagement des parties prenantes sont nécessaires 
pour définir une vision concertée du développement de la stratégie et assurer sa durabilité. 

6. Équité :  La dynamique du pouvoir peut entraîner parfois des inégalités, en particulier dans 
les situations de relations de financement. Les partenaires s'engagent donc à établir des 
partenariats équitables. 

7. Inclusivité  : Le respect de la diversité par l’inclusion des acteurs concernés par le 
développement de la culture entrepreneuriale et de l’entrepreneuriat sur le territoire. 

8. Responsabilité partagée : Les parties prenantes de la démarche doivent se sentir 
responsables des résultats basés sur des objectifs partagés qui dépassent la simple mise 
en œuvre de projets. 

9.  Subsidiarité  : Les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau 
approprié d’autorité. Une répartition adéquate des lieux de décision doit être recherchée 
avec le souci de les rapprocher le plus possible des citoyens, entrepreneurs et 
communautés concernés. 

10.  Transparence : Les mécanismes de régulation présentent des caractéristiques 
d’imputabilité qui permettent une transparence dans les prises de décision. 
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SCÉNARIO PRÉLIMINAIRE : LES RÉFLEXIONS 

On a convergé finalement vers un scénario préliminaire qui prend en compte les propos et les réflexions de 
cette étude. Bien qu’il semble intéressant d’entamer une démarche selon les composantes présentées dans 
la section précédente, il demeure fondamental de questionner les bases du modèle avec les parties 
prenantes. Différentes façons de faire s’expriment au travers de la vigie des tendances effectuée. Afin de 
répondre à l’objectif, qui est de dresser le meilleur modèle possible conformément à la réalité locale de 
Québec, voici les éléments à considérer. 

Ci-dessous, nous présentons les éléments qui composent différents scénarios.  

Un modèle associatif légal 

• La création d’une association formelle, gouvernée par un conseil d’administration et composée de 
partenaires socioéconomiques et des entrepreneurs, qui se développe avec une équipe permanente; 

• Des comités de travail sectoriels permanents (exemples français); 

• Un leadership assuré par les chefs d’entreprises; 

• Un financement public-privé. 

 

Un modèle porté par le privé 

• La création d’une organisation entièrement dirigée par le privé (exemple finlandais); 

• Le leadership de la démarche est assuré par les entrepreneurs, tout en impliquant les autres parties 
prenantes du processus entrepreneurial; 

• L’entrepreneur est au cœur des projets; 

• La transition du financement du public au privé. 

 

Un modèle porté par une seule organisation 

• Qu’elle soit politique ou socioéconomique, une seule organisation du territoire est responsable de la 
vision globale du développement de la culture entrepreneuriale et de l’entrepreneuriat sur le 
territoire; 

• Une consultation des parties prenantes lors des exercices de planification stratégique (ascendante); 

• Les décisions sont prises dans une approche descendante; 

• Un financement public. 

 
Nous sommes d’avis qu’il est important pour la Ville de Québec de réaffirmer son leadership dans la 
démarche et de travailler progressivement avec les parties prenantes à l’ajustement du modèle. En 
comparaison à la création d’une association légale, un modèle plus léger à l’image du triangle stratégique 
semble plus cohérent avec la réalité locale. De plus, la mobilisation progressive des principaux acteurs 
permet une meilleure appropriation de la démarche sur le long terme. 

À la question de l’implication des entrepreneurs locaux, nous répondons qu’elle est essentielle sans toutefois 
que la démarche soit dirigée au départ par le privé. Au final, la création d’un comité stratégique (think tank) 
qui fait place au leadership des entrepreneurs, à celui du politique et des dirigeants socioéconomiques et qui 
est appuyé par des experts convaincus, répond au constat de la nécessité de faire converger les orientations 
stratégiques sous une même vision globale. Le comité de coordination crée l’espace de concertation 
parapluie pour insuffler des projets copilotés qui donnent une plus grande force d’impact locale et qui 
répondent aux préoccupations des organisations de développement et de soutien. Enfin, le comité de projets, 
mis en place ponctuellement selon les projets en cours, allège la structure de travail tout en permettant la 
mise en œuvre d’une ou des actions à court terme. 
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Tout bien considéré, le leadership de la Ville de Québec s’exprime par des orientations et des actions 
concrètes tout au long de la démarche. La mobilisation (annexe 3) prend racine dans un sens commun qui 
invite le passage de la participation à l’engagement. Il doit donc y avoir un objectif clairement défini qui sous-
tend la vision, qui donne un sens à la démarche. 

Si l’objectif est de faire de Québec une ville, une capitale plus entrepreneuriale, alors la Ville devrait être en 
mesure d’assurer un encadrement qui puisse créer les conditions favorables à l’atteinte de cet objectif, c’est-
à-dire relancer une culture entrepreneuriale plus dynamique et responsable, augmenter les intentions et le 
taux entrepreneurial et supporter le maintien d’entreprises durables à Québec. En d’autres termes, elle est la 
garde phare de la stratégie locale. Ce leadership peut se traduire, à titre indicatif, par les actions suivantes : 

� Mettre le développement de la culture entrepreneuriale et de l’entrepreneuriat à l’agenda comme 
priorité de développement local;  

� Positionner le comité stratégique; 

� Partager ou insuffler le leadership des entrepreneurs locaux dans la démarche; 

� Maintenir ou adapter les mécanismes de régulation sélectionnés par les parties prenantes; 

� Octroyer des mandats clairs liés à la stratégie; 

� Contribuer à la mise en œuvre des projets porteurs; 

� S’assurer de la mesure des résultats (cibles et indicateurs) pour maintenir le cap sur l’objectif; 

� Etc. 

 
Rappelons qu’il y a, à l’heure actuelle, une conjoncture favorable qui invite à la cohérence dans le choix des 
orientations de la stratégie locale. Outre le fait que plusieurs réflexions stratégiques sont en cours sur le 
territoire, le Québec vient de lancer la première stratégie québécoise de l’entrepreneuriat. 

Les axes et les mesures proposés au sein de la stratégie entrepreneuriale, dans une vision intégrée et 
globale, furent déposés le 15 novembre 2011 par le premier ministre, monsieur Jean Charest, ainsi que par le 
ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, monsieur Sam Hamad et par la 
vice-première ministre et ministre de l’Éducation, des Loisirs et du Sport, madame Line Beauchamp. Cette 
stratégie est le fruit d’une volonté partagée de favoriser la concertation et la mobilisation au sein des forces 
vives de l’entrepreneuriat québécois et à déployer des actions concrètes afin que le Québec réalise son plein 
potentiel entrepreneurial. 

Les cinq axes de la stratégie entrepreneuriale québécoise peuvent inspirer les orientations locales, à tout le 
moins, s’y arrimer.  

� Axe 1 Valoriser -Une reconnaissance collective des entrepreneurs; 

� Axe 2 Développer -Un système d’éducation promoteur de qualités entrepreneuriales; 

� Axe 3 Soutenir -Un appui à la création, à la croissance et au transfert d’entreprises; 

� Axe 4 Optimiser -Une simplification et une réduction des démarches administratives; 

� Axe 5 Dynamiser -Une action renforcée et concertée sur le terrain59. 

 

                                                      

 
59 Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation. Foncez!, tout le Québec vous admire, stratégie 
québécoise de l’entrepreneuriat, novembre 2011, 68 p. Site Internet officiel : http://www.mdeie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu 
/publications/administratives/strategies/strategie_entrepreneuriat.pdf. 
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À titre indicatif, la stratégie prévoit soutenir la mise en place de mécanismes de concertation régionaux entre 
les partenaires de l’entrepreneuriat, en collaboration avec le privé et les entrepreneurs. De plus, la stratégie 
énonce clairement le soutien financier accordé à la Capitale-Nationale60 pour la réalisation de sa vision 
entrepreneuriale. Le scénario choisi se placera ainsi au cœur des volontés gouvernementales. Au bout du 
compte, la démarche suscite la création d’un sens commun, car elle s’inscrit dans le projet beaucoup plus 
large, à l’échelle québécoise, de stimuler l’entrepreneuriat comme force motrice de prospérité durable, 
favorisant ainsi une relève entrepreneuriale forte et pérenne au Québec et à Québec. 

                                                      

 
60 Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation. Foncez!, tout le Québec vous admire, stratégie 
québécoise de l’entrepreneuriat, novembre 2011, p. 45. Site Internet officiel : http://www.mdeie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu 
/publications/administratives/strategies/strategie_entrepreneuriat.pdf. 
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CONCLUSION 

Mettre la culture entrepreneuriale à l’agenda de développement signifie de passer d’une vision de l’offre 
d’accompagnement (aval) à une vision qui inclut la demande en entrepreneuriat (amont). L’offre de services 
diversifiés et de qualité, nécessaire à la création d’entreprises durables, est vitale. Le paradoxe souvent 
reconnu est de donner la priorité à cette offre et de la considérer comme les fondements, alors qu’une 
démarche orientée sur la culture entrepreneuriale permet, au contraire, de donner la priorité aux conditions 
favorisant l’augmentation de la demande en entrepreneuriat de la part des citoyens.  

La culture entrepreneuriale touche l’ensemble de la population et des institutions d’un territoire. Stimuler cette 
culture constitue la base pour générer des entrepreneurs et des entreprises au sein d’une communauté. Les 
efforts en ce sens permettent d’asseoir la légitimité sociale du métier d’entrepreneur, de développer la 
crédibilité des gens d’affaires et des individus qui en manifestent les valeurs. La valorisation de la carrière 
entrepreneuriale est essentielle pour pousser les citoyens à considérer cette avenue comme mode de vie et 
comme voie d’ambition. Elle permet également d’atteindre plus tôt les jeunes, leur permettant ainsi de rêver 
de devenir des entrepreneurs, de développer leur goût d’entreprendre et leur esprit entrepreneurial. Et même, 
elle permet aussi d’atteindre, plus tard, les employés, les dirigeants et les personnes plus âgées pour qu’ils 
puissent considérer cette avenue comme voie de renouveau, de relance de leurs expériences et de leurs 
aptitudes vers de nouveaux objectifs de création ou de reprise entrepreneuriale. 

Valoriser, développer et relancer la culture entrepreneuriale pour qu’elle s’enracine durablement dans son 
terreau suppose un effort continu sur plusieurs années. En ce sens, une vision axée sur des résultats 
mesurables implique nécessairement une pensée à long terme. À court terme, il s’agit de valoriser les acquis. 
La ville de Québec regorge de succès et d’initiatives exemplaires et efficaces qui bénéficient toujours d’être 
mis encore en avant-scène. 

Somme toute, une stratégie ambitieuse nécessite une organisation structurée. C’est dans cette perspective 
que les assises de la gouvernance, éléments essentiels du cycle de vie d’une Communauté entrepreneuriale, 
furent réfléchies et exposées dans cette étude. Les constats, les questions soulevées et les propositions 
apportées visaient à alimenter la réflexion stratégique et la synergie ainsi que la démarche de mise en œuvre 
et de réalisation d’une stratégie locale entrepreneuriale.  

Bien que nous ayons souligné quelques pratiques à l’international inspirantes et qu’elles élargissent les 
horizons de la réflexion, le modèle de Québec est unique. En fait, chaque territoire est unique! Cela dit, 
maintenir une vigie des bons coups et des expériences pour alimenter nos capacités de se réinventer et 
d’innover demeure une condition gagnante et partagée parmi les grands leaders qui insufflent les 
dynamiques locales. 

Ultimement, l’esprit d’ouverture et d’éclairage qui se dégage de cette étude nous permet de réitérer notre 
appui à la vision entrepreneuriale qui prend force sur le territoire de la ville de Québec. Une vision 
audacieuse, qui place la capitale en tête de peloton sur l’échiquier de la performance entrepreneuriale. 
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ANNEXE 1 – MODÈLE D’UNE COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE  

C’est une communauté  qui décide de prendre en main sa destinée économique et sociale en choisissant 
l’entrepreneuriat comme stratégie privilégiée de développement afin de créer une culture d’innovation et une 
économie régionale autonome, prospère et durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est une communauté  de leaders locaux et d’acteurs clés « mobilisés » qui partagent la même vision du 
développement local, basée sur le dynamisme entrepreneurial de ses habitants, et qui coordonnent ses 
réflexions et ses actions vers l’atteinte de cibles communes mesurables.  
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C’est une communauté  qui met tout en œuvre pour favoriser l’entrepreneuriat, et ce, à tous les stades du 
processus entrepreneurial. Chaque communauté possède un potentiel entrepreneurial qui émerge d’un 
contexte circonstanciel lui étant avantageux. Une Communauté entrepreneuriale travaille à générer ces 
circonstances favorables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est une communauté  qui met l’accent sur l’entrepreneur, car l’entrepreneuriat met l’accent sur la 
personne. Une Communauté entrepreneuriale est donc une communauté qui valorise les caractéristiques 
définissant les entrepreneurs et qui en fait des valeurs partagées par sa collectivité. Avant de créer des 
entreprises, il faut créer des entrepreneurs! 
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ANNEXE 2 - LISTE DES ORGANISMES ŒUVRANT AU DÉVELOPP EMENT DE LA  
                     CULTURE ENTREPRENEURIALE ET EN  ENTREPRENEURIAT DANS  
                     L’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC 

Anges Québec 
Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendant (AQIII)  
Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) 

Centre de solutions technologiques en orthèses et prothèses (CSTOP) 
Centre en imagerie numérique et médias interactifs (CIMMI) 
Centre d'enseignement et de recherche en foresterie (CERF) 
Centre technologique des résidus industriels (CTRI) 

Association des clubs entrepreneurs étudiants 
Association des femmes de carrière du Québec Métropolitain 
Association des femmes entrepreneures immigrantes de Québec (AFEIQ) 
Association des gens d’affaires et professionnels du Québec 
Association des centres locaux de développement (ACLDQ) 
Banque de développement du Canada (BDC) 
Bureau de la Capitale-Nationale (BCN) 
Carrefour Capital 
Carrefours Jeunesse Emploi 

CJE de la Capitale-Nationale 
CJE Charlesbourg-Chauveau 
CJE Chauveau 
CJE Montmorency 
Option-Travail (CJE Sainte-Foy) 

Centres de liaison et de transfert (CLT) 
Centre francophone pour l'informatisation des organisations (CEFRIO) 
Centre québécois de valorisation des biotechnologies (CQVB) 
Centre de recherche appliquée en technologies de l’information (CRIM) 

Centre de recherché industrielle du Québec (CRIQ) 
Centre de transfert d'entreprise de la Capitale-Nationale (CTE) 
Centre local de développement de Québec (CLD) 
Centre de formation professionnelle 

Capitale Entrepreneur (Commission scolaire de la Capitale - Centre de formation professionnel de Neuchâtel)  
Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau 
Centre de formation professionnelle Fierbourg 
Centre de formation professionnelle Eastern Québec 

Centre RIRE Québec 
Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ) 
Conseil de la nation Huronne-wendat 
Concours québécois en entrepreneuriat 
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale (CRE) 
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM)  
Coopérative de développement régional Québec-Appalaches (CDRQA) 
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Corporation de développement économique communautaire de Québec (CDÉC) 
Commissions scolaire 

Commission scolaire de la Capitale 
Commission scolaire des Découvreurs 
Commission scolaire des Premières-Seigneuries  

Développement économique Canada (DEC) - Bureau d'affaires Québec-Chaudière-Appalaches 
Écoles entrepreneuriales et environnementales 

École Coeur-Vaillant 
École Coeur-Vaillant-Campanile 
École Fernand-Seguin 
École de l'Escale et du Plateau 
École du Parc-Orléans 

Emploi Québec (Centres locaux d’emploi) 
Centre administratif région de Québec 
CLE de Beauport 
CLE de Charlesbourg 
CLE de Sainte-Foy 
CLE des Quartiers-Historiques 

Entrepreneuriat Laval 
Profil entrepreneurial de l'Université Laval 
Équitravail- Projet Accès-Entreprise 
Filaction (ONBL issue de Fondaction - CSN) 
Fondaction (Fonds de la CSN) 
Fondation canadienne des Jeunes entrepreneurs (FCJE) 
Fondation de l’Entrepreneurship 
Fonds d’emprunt économique communautaire de Québec 
Fonds local de solidarité (FLS) Québec (Anciennement les solides) 
Fonds régional de solidarité (FRS-FTQ) 
Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale (Fonds FRIJ) 
Groupement des chefs d’entreprise du Québec 
GTI Capital 
Info entrepreneurs 
Inno-Centre 
Innovatech Québec 
Institut national d’optique (INO) 
Institutions financières 

Desjardins Capital de risque 
Caisse d'économie solidaire du Québec 
Fiducie du Chantier de l'économie sociale 

Investissement Québec 
Jeune chambre de commerce de Québec 
Jeunes entreprises (du Québec métropolitain) 
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (et Direction régionale) 
Mouvement québécois de la qualité 
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Orion (coopérative de recherche et de conseil) 
PARI-CNRC  
Place aux Jeunes du Québec (Secrétariat à la jeunesse - SAJ)  
Québec International 
Regroupements de gens d'affaires  
Réseau des entrepreneurs et professionnels africains (REPAF) 
Réseau des femmes d’affaires du Québec (Région de la Capitale-Nationale) 
Réseau Méta Québec-Lévis 
Ressources Entreprises 
Réseau conseil en technologie et en innovation (RCTI) 
Réseau d'investissement social du Québec (RISQ) 
Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales (RQEEE) 
SAGE 
Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) 
Société de valorisation des résultats de la recherche (SOVAR) 
SOLIDEQ  
Stratégie Contact 
V3-Venture 
La Voix des entrepreneurs en technologie de l'information de Québec (VETIQ) 
Ville de Québec 
YWCA de Québec 
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ANNEXE 3 – QUELQUES NOTIONS LIÉES AU CONCEPT DE GOU VERNANCE 

La mobilisation 

 

Selon le Larousse 2006, la mobilisation est l’action de mettre en jeu des forces (acteurs-ressources), y faire 
appel (susciter-interpeller), les réunir en vue d’une action (ou projet).  

 

La mobilisation :  

� c’est le passage du JE au NOUS;  

� c’est le passage de la PARTICIPATION à l’ENGAGEMENT; 

� elle fait référence à la notion de mouvement dans la perspective d’un agir-ensemble intentionnel.  
 
Collaboration 
Désigne généralement les relations peu structurées et peu formalisées entre deux organisations. Elle n’est 
pas synonyme de coopération, car elle n’implique pas que les parties s’associent et partagent un but 
commun, mais plutôt acceptent d’apporter leur contribution à la réalisation de la mission de l’autre, le plus 
souvent par des références ou de l’échange ponctuel d’information.  
 
Concertation 
Elle est une forme de coopération. C’est un processus collectif de coordination basé sur une mise en relation 
structurée et durable entre des acteurs sociaux autonomes qui acceptent de partager de l’information, de 
discuter de problèmes ou d’enjeux spécifiques (par problématique ou par territoire) afin de convenir 
d’objectifs communs et d’action susceptibles de les engager ou non dans des partenariats. 
 
Partenariat 
Le partenariat est beaucoup plus formel, car il implique un engagement contractuel à partager des 
responsabilités, à mettre en commun des ressources et à se diviser des tâches à la suite d’une entente 
négociée. Une déclaration de partenariat comporte donc une obligation de résultat.  
Le partenariat exige l’élaboration d’un cadre spécifique qui guide l’agir-ensemble des partenaires (ex. : plan 
d’action). 
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