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La Stratégie de l’entrepreneuriat …

• Une réponse aux attentes et aux constats  
exprimés lors des consultations
(dans les 17 régions du Québec et à Québec)

• Une action déterminante :
• Adaptée aux besoins locaux et régionaux
• Favorisant une utilisation optimale des structures 

existantes
• Axée sur une meilleure concertation des acteurs
• Basée sur une participation active du secteur privé
• Pouvant compter sur un appui financier solide



Des mesures pour : 
1. Valoriser l’entrepreneur et l’entrepreneuriat       

(afin d’accroître les intentions d’entreprendre)

2. Développer la relève                                           
(afin de contrer l’éventuelle pénurie d’entrepreneurs)

3. Soutenir les entrepreneurs à toutes les étapes     
(afin d’augmenter le taux de survie des entreprises)

4. Simplifier la vie des entrepreneurs
5. Mobiliser et faciliter la concertation 

Une stratégie en cinq axes 
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Une stratégie qui permet des interventions 
additionnelles de plus de 450 M$



FONCEZ!  ON VOUS ADMIRE
PRINCIPALES MESURES POUR VALORISER (7 M$)

• Campagne de promotion                             
(publique et privée)

• Bourses de haut niveau en entrepreneuriat
(en marge du Concours québécois en entrepreneuriat)

• Soutien financier à Forces AVENIR

• Partenariat avec l’émission VoirGRAND.tv
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FONCEZ!  ON VOUS PRÉPARE LA RELÈVE
PRINCIPALES MESURES POUR « CRÉER » DE NOUVEAUX 
ENTREPRENEURS (23 M$)

•Formation d’enseignants entrepreneuriaux

•20 écoles primaires entrepreneuriales de plus d’ici 2015

•Une école entrepreneuriale au secondaire dans 10 régions et un projet entrepreneurial 
d’envergure dans les 7 autres 

•Projet Valoris : développement de projets entrepreneuriaux dans des milieux 
défavorisés

•10 nouveaux projets dans les Centres d’entrepreneuriat universitaires

•Jentreprends.ca: une multiplateforme Web, mise au point par le RCJEQ

•Reconduction pour 10 ans du Fonds Étudiant Solidarité Travail du Québec
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FONCEZ!  ON VOUS APPUIE
PRINCIPALES MESURES EN APPUI À LA CRÉATION, À LA 
CROISSANCE ET AU TRANSFERT D’ENTREPRISES (382 M$)

•Davantage de services de mentorat

•Formations intensives au MIT Entrepreneurship Center

•Accès aux marchés extérieurs                                                          
(Export Québec)

•Soutien adapté aux clientèles particulières

•Reconnaissance du modèle coopératif

•Appui au transfert d’entreprises 

•Accès accru au financement
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FONCEZ! ON VOUS SIMPLIFIE LA VIE
DES MESURES POUR SIMPLIFIER ET RÉDUIRE LES 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES (11 M$)
•MDEIE : moins de programmes

•Prestation électronique de services
• Ligne 1-800 pour les entreprises 
• Espace Entreprises du Portail gouvernemental
• Dossier gouvernemental Entreprises
• Services en ligne des ministères et organismes 
• Grappes de services fondées sur le cycle de vie de l’entrepreneur

•Réduction des démarches administratives

•Meilleure coopération réglementaire avec nos partenaires commerciaux
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FONCEZ! TOUT LE QUÉBEC SE MOBILISE

DES MESURES POUR UNE ACTION RENFORCÉE ET 
CONCERTÉE SUR LE TERRAIN (35 M$)

• Renouvellement de l’entente avec les MRC sur les CLD 

• Mise en place des tables régionales dirigées par des entrepreneurs et 
regroupant les principaux organismes œuvrant auprès de ceux-ci 
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En perspectives, d’ici 2020,
un entrepreneuriat renforcé,                  
via notamment :

1. Une augmentation des intentions d’entreprendre                               
(140 000 personnes de plus qu’en 2010, soit une hausse de 25 %)

2. Une hausse du nombre projeté de nouveaux entrepreneurs                            
(20 000 de plus que les 30 000 projetés, afin de contrer la pénurie appréhendée en 
raison du vieillissement de la population)

3. Un meilleur taux de survie des entreprises de cinq employés et plus 
après un an d’opérations                                                         
(hausse de 80 à 90 % du taux de survie, soit 260 entreprises de plus par année 
passant le cap)

4. Un taux de réussite du transfert d’entreprises supérieur à 75 %, après 
trois ans d’opérations
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