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1. MISE EN CONTEXTE 

 

Le gouvernement du Québec, dans sa volonté de mieux soutenir les entreprises, a attribué un budget spécial aux MRC et a créé le réseau Accès entreprise Québec.  Dotée d’un 

budget initial de 900 000 $ réparti sur 5 ans, la MRC doit procéder à l’embauche de ressources supplémentaires afin d’accroître son offre de services aux entreprises sur son 

territoire.  

 

 

2. OBJECTIFS ET AXES D’INTERVENTION D’AEQ 

 

AEQ propose des objectifs et des axes d’interventions pour le déploiement du service à travers le Québec.  Ceux-ci sont présentés dans le tableau suivant. 

 

Objectifs Axes d’intervention 
 

1- Améliorer les services aux entreprises 
 

2- Développer une offre de service qui répond aux priorités et aux besoins des 
entreprises de l’ensemble du territoire de la MRC 
 

3- Donner accès à des services comparables sur le territoire de la MRC 
 

4- Assurer que les entreprises puissent se déployer et atteindre leur plein 
potentiel 
 

 

1- Accompagner les entreprises et les entrepreneurs dans leurs projets d’affaires 
 

2- Référer aux ressources, programmes, services existants afin d’aider de manière 
optimale tous les types d’entreprises (travailleurs autonomes, coops, entreprises 
manufacturières, services, etc.) 
 

3- Intervenir à l’échelle de la MRC pour permettre une accessibilité de proximité 
aux services au plus grand nombre d’entreprises et d’entrepreneurs 
 

4- Collaborer avec différentes ressources et expertises sur le territoire des MRC 
pour maximiser l’offre de services aux entrepreneurs 
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5- Collaborer étroitement avec IQ dans chaque région pour permettre au plus 
nombre d’entreprises d’optimiser leurs processus et leur croissance 
 

6- Contribuer à faciliter les démarches de financement en lien avec des projets 
d’entreprises divers et variés, notamment par les FLI, les FLS et d’autres fonds 
régionaux dédiés 
 

7- Dynamiser l’économie locale des MRC par l’augmentation des ressources 
pour accompagner les entreprises 

 

 

3. ENJEUX ÉCONOMIQUES DE LA MRC 

 

Les enjeux économiques identifiés par la MRC sont : 

1- Diversifier notre économie en allant au-delà des secteurs traditionnels 

2- Accroître la richesse collective 

3- Soutenir les entreprises pour investir et innover 

4- Promouvoir les valeurs entrepreneuriales 
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4. PLANNIFICATION 

 

Enjeux économiques
Objectifs 

d'AEQ

Axes 

d'intervention 

d'AEQ

Objectifs à atteindre Actions Échéances Indicateurs

Temps imparti 

par les 

ressources 

d'AEQ

Création et développement 

d'entreprises dans des secteurs 

non traditionnels

Maintenir une politique 

d'investissement actualisée et 

reflétant les besoins du milieu

en continu
Adoption de 

mises à jour
0%

Création d'emplois spécialisés
Soutenir la formation et le 

recrutement
mars-25

# d'emplois créés 

et d'employés 

formés

5%

Favoriser les investissements 

immobiliers
mars-25

Valeurs des 

investissements
10%

Mettre en valeur les parcs 

industriels existants
mars-25 # de projets 5%

Viser l'atténuation de la pénurie de 

main-d'œuvre
Plan d'action municipal mars-22 Adoption du plan 0%

3- Soutenir les entreprises 

pour investir et innover
1, 2 et 3

1, 2, 3, 4, 5, 6 

et 7

Augmenter le nombre de projets 

sur le territoire de la MRC

Accompagner les entrepreneurs 

dans l'ensemble de leurs 

démarches

en continu # de projets 60%

1- Diversifier notre économie 2 et 4 1, 4 et 5

Favoriser l'augmentation de la 

valeur du parc immobilier 

commercial et industriel4 7
2- Accroître la richesse 

collective
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Enjeux économiques
Objectifs 

d'AEQ

Axes 

d'intervention 

d'AEQ

Objectifs à atteindre Actions Échéances Indicateurs

Temps imparti 

par les 

ressources 

d'AEQ

Création de nouvelles entreprises 

et transfert d'entreprises

Soutenir techniquement et 

financièrement les projets
mars-25

# de projets 

soutenus
15%

Valorisation de l'entrepreneuriat
Participation à diverses activités 

de mise en valeur
mars-25

# d'activités et 

de projets
5%

4- Promouvoir les valeurs 

entrepreneuriales
3 et 4 1 et 7

5. BUDGET

Le budget présenté ici est établi en fonction des paramètres fixés par le MEI et représente les sommes admissibles aux dépenses : 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Total 

Salaires et charges 285 000 $ 190 000 $ 190 000 $ 190 000 $ 855 000 $ 

Administration    15 000 $   10 000 $   10 000 $   10 000 $   45 000 $ 

Total   300 000 $ 200 000 $ 200 000 $ 200 000 $ 900 000 $ 


