
DES ACTEURS DE L’ENTREPRENEURIAT SENSIBILISÉS, MOBILISÉS ET

IMPLIQUÉS POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL!



DÉROULEMENT DE LA PRÉSENTATION

� Description sommaire du projet

� Présentation de la coordonnatrice

� Étapes de démarrage et évolution de la CE

� Gouvernance et organigramme

� Initiatives réalisées

� Bilan de la démarche



DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET



Une communauté entrepreneuriale se base sur une vision partagée de 
l’entrepreneuriat et se concrétise en actions concrètes concertées pour assurer le 

développement local. Les acteurs locaux se coordonnent pour l’atteinte de cibles 

communes et mesurables.





C’est une mission concertée!

La communauté entrepreneuriale Entreprendre ICI Lotbinière (EIL) vise à

DÉVELOPPER LA CULTURE ENTREPRENEURIALE de la MRC de Lotbinière en

favorisant la concertation des acteurs, la valorisation et la sensibilisation à

l’entrepreneuriat sur le territoire par la stimulation de l’intention d’entreprendre, de

la création et de la croissance des entreprises du milieu.

Valeurs :

ENTREPRENDRE (persévérance, innovation, autonomie, créativité, leadership, sens des responsabilités)

ICI (attraction, appartenance, rétention)

LOTBINIÈRE (dynamisme, ouverture, solidarité, concertation)



Comment répondre à la mission:
Démystifier le concept de « culture entrepreneuriale »;

Positionner l’entrepreneuriat comme levier de développement socioéconomique au sein des

organisations du territoire;

Mobiliser la population et tous les acteurs du milieu autour d’une vision commune de

l’entrepreneuriat dans la MRC de Lotbinière;

Déployer des actions concertées entre les acteurs de l’entrepreneuriat sur le territoire;

Soutenir la mission et la concrétisation des projets en entrepreneuriat des diverses organisations

du territoire;

Faciliter le référencement des informations en entrepreneuriat au sein des organisations de la

MRC;

Valoriser les modèles d’entrepreneurs et d’intrapreneurs dans la MRC de Lotbinière;

Définir les cibles à atteindre pour le développement de la culture entrepreneuriale et à les

mesurer.



ISABELLE RABOUIN, CLD DE LOTBINIÈRE
Coordonnatrice de la communauté entrepreneuriale EIL

� Mes mandats au CLD de 
Lotbinière

� Mon parcours académique et 
professionnel

� Mon rôles et mes 
responsabilités

PRÉSENTATION DE LA COORDONNATRICE

1) Coordonner les comités
2) Effectuer la gestion administrative 
3) Favoriser la concertation et la 

mobilisation
4) P.O.D.C. du PA et PS triennale
5) Animer le milieu entrepreneurial,
6) Faire rayonner la MRC de Lotbinière 

comme territoire entrepreneurial
7) Agir à titre d’agent de liaison



ÉTAPES DE DÉMARRAGE ET ÉVOLUTION

L’inspiration: 2007: Déclaration pour un Québec entrepreneurial, signature de la CRÉ.

La création: 2009: Mise sur pied de 3 CE « projet-pilote »: Ville, MRC et région par la

Fondation de l’Entrepreneurship (formations, comités, groupes de discussion).

Le portrait: 2010: Recensement des pratiques entrepreneuriales, réalisation d’un

sondage sur les services et mesure du dynamisme entrepreneurial local. La SADC de

Lotbinière est l’organisme porteur.

La 1ère planification stratégique: 2011-2014: Engagement des municipalités, le CLD

est l’organisme porteur, guide « Entreprendre ICI à l’école », Dragons de Lotbinière,

valorisation de l’entrepreneur (profils), comités.



Planification stratégique de la MRC de Lotbinière 2013-2018



Objectif 3.2. Faire de Lotbinière un modèle entrepreneurial au Québec

Moyens:

1. Fait réaliser à la communauté que l’entrepreneuriat est un levier
indispensable au développement socio-économique du territoire,
que les jeunes choisissent de s’établir pour fonder leur famille, mais aussi pour
entreprendre.

2. Fait du développement de la culture entrepreneuriale, une priorité stratégique
des organisations du territoire.

3. Fait de la MRC de Lotbinière, un modèle reconnu, exportable et adaptable à
d’autres communautés en raison de son dynamisme et de sa cohésion dans le
soutien des entrepreneurs actuels et en devenir.

Plan d’action 2013-2018



ÉTAPES DE DÉMARRAGE ET ÉVOLUTION

Le bilan et la réflexion: 2015: Mesure du dynamisme entrepreneurial, bilan de la

PS, Forum EIL, réflexion sur la gouvernance et le fonctionnement, mission.

Le renouveau: 2016: nouvelle planification stratégique, nouveaux comités, projets

et collaborateurs.



� Cibles de la planification stratégique 2016-2018:

� 100% des municipalités sont engagées et soutiennent le développement de la culture 
entrepreneuriale

� Le taux d’intention d’entreprendre est augmenté à 25%

� Le passage de l’intention à la démarche d’entreprendre est augmenté à 12%

� L’écosystème entrepreneurial de la MRC assure de répondre aux besoins des 
entrepreneurs potentiels et actuels

� La MRC de Lotbinière est LE MODÈLE québécois de territoire 
entrepreneurial

� Le nombre de projets entrepreneuriaux en milieu scolaire est augmenté

� 100% des établissements scolaires de la MRC de Lotbinière connaissent et intègrent 
les outils de sensibilisation à l’entrepreneuriat dans leur milieu



GOUVERNANCE ET ORGANIGRAMME



� Budget de réalisation de 59 861$ 
� 35 000 $ MRC (via le FDT)
� 5 000 $ CLD (gestionnaire administratif)

� 8 000 $ Partenaires des projets
� 11 861 $ Solde au 31 décembre 2016

� Sommes allouées:
� Salaire et frais d’administration 35 185 $
� Projets 14 926$
� Communications EIL 7 750 $
� Campagne de communication régionale 2 000 $

� Organismes collaborateurs au comité de gestion (ressources humaines et matérielles):



INITIATIVES 2016 DE LA COMMUNAUTÉ

ENTREPRENEURIALE

Planification stratégique 2016-2018: An 1



BILAN DES INITIATIVES 2016
� Comités de projets concertés: plus de gens 

impliqués!
� Sondage sur les besoins en formation et 

accompagnement (municipalités)
� Déjeuner-conférence pour les répondants 

municipaux
� Remise du Prix Pierre-Chagnon
� Communications et visibilité
� Veille stratégique en entrepreneuriat
� Soutien aux corporations de 

développement économiques municipales
� Collaborations avec le Carrefour jeunesse-

emploi pour le volet entrepreneuriat 
jeunesse



BILAN DES INITIATIVES 2016: NOS SUCCÈS

56 INTERVENANTS DANS 29 ORGANISMES

28 INTERVENANTS DE 13 MUNICIPALITÉS

112 ÉLÈVES ET 7 ENSEIGNANTS DE 4 ÉCOLES

220 PERSONNES POUR LA CONFÉRENCE

PRÈS DE 140 VISITEURS



12 ÉVÉNEMENTS :

� 66 REPRÉSENTATIONS DU MONDE MUNICIPAL

� 18 REPRÉSENTATIONS DU SCOLAIRE

� 254 PARTICIPATIONS D’ENTREPRENEURS

� 112 DES ORGANISMES OU PARTENAIRES

� 150 DE LA POPULATION

� Volet promotion des activités via le calendrier 2016
� Volet sensibilisation et valorisation via le Peuple 

Lotbinière

BILAN DES INITIATIVES 2016: NOS SUCCÈS



BILAN DES INITIATIVES 2016: NOS SUCCÈS



LA COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE EN 2017 …

� Secteur municipal:
� Profils pour les bulletins municipaux
� Projets ponctuels ($$)
� 2 RV « Cultivez l’entrepreneuriat pour assurer votre vitalité municipale »
� Collaboration PDZA

� Communications:
� Mise en ligne du nouveau site web
� Facebook et LinkedIn
� Infolettre mensuelle aux municipalités
� Représentation
� Valorisation des pratiques entrepreneuriales
� Calendrier
� Objet promotionnel
� Campagne de communication régionale volet entrepreneuriat



� Projets concertés:
� Nouvelle tendances en entrepreneuriat (start-up, coworking, incubateur, etc.)
� Participation au Rendez-Vous de l’emploi Lotbinière
� Journée des communautés entrepreneuriales

� Secteur de l’éducation:
� Activité de réseautage en entrepreneuriat pour professionnels
� Déploiement du profil « Entrepreneuriat et développement régional » Campus collégial

� Portrait de l’entrepreneuriat en Lotbinière:
� Consultation des entreprises et organismes
� Définition et modélisation de notre écosystème entrepreneurial
� Données présentant notre dynamisme entrepreneurial et portrait
� Identifier et mettre en œuvre des stratégie de référencement



BILAN DE LA DÉMARCHE

� FORCES DU PROJET: 

Résultats mesurables (indice), mobilisation réelle en développement local,  
comités de projets, organisme porteur, ressource humaine et équipe de 
soutien, appui du leadership politique, participation des entrepreneurs

� POINTS À AMÉLIORER OU DÉFIS: 
Financement (besoin et diversification), gouvernance (respect des mandats), 
attentes élevées lorsque présence d’une structure, réseautage entre CE.



Indicateurs 2010 2014

Intention 8 % 19 %

Démarche 8 % 10 %

Propriétaire 17 % 17 %

Fermeture 12 % 11 %



BILAN DE LA DÉMARCHE

� Apprentissages et principaux défis:

#1 : Malgré l’augmentation de la tâche de travail et une possible perception de la complexité d’une
gouvernance partagée, ne pas sous-estimer les bienfaits de la mise en relation des différents
acteurs d’un territoire dans le but d’allier leurs forces et leurs ressources autour d’un but commun.

#2 : Le « changement » des pratiques et d’une vision peut faire peur, freiner certains
collaborateurs et entraîner de la résistance à court terme. La gestion de ce changement doit se
planifier et toutes les parties (élus, administrations municipales, organismes de développement,
citoyens, entrepreneurs, milieu scolaire) doivent être impliquées dans l’ensemble du processus, de
la décision à l’évaluation.

#3 : Être en mesure de comprendre son territoire avec un portrait-diagnostic, avoir une bonne
compréhension des mandats et projets des différents acteurs du milieu, identifier les leaders
parmi les acteurs du milieu et les impliquer dans la démarche et être proactif sur les moyens de
communication sont des facteurs de succès dans les initiatives de gouvernance partagée.


