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stimuler le développement économique de
la région de la Chaudière-Appalaches en
soutenant la cohérence et la mise en
commun des actions et des services de ses
membres, de concert avec les organismes
partenaires du développement économique
et dans le respect de leurs mandats
respectifs.

Nos objectifs

LA FORCE
D'UN RÉSEAU

Coordonner la mise en œuvre de services
en commun.

75
professionnels au service
des entrepreneurs de la
Chaudière-Appalaches

Émettre et faire valoir des positions
communes en matière de développement
économique.
Représenter ses membres.

Nos membres

Nos projets
Fier partenaire

L'ANNÉE 2020 EN CHIFFRES
281 jumelages actifs
108 nouveaux jumelages
100 mentors bénévoles
5 000 heures de bénévolat

Depuis 2009, Mentorat d'affaires de Chaudière-Appalaches
Économique a vu à la réalisation de plus de 1 500 jumelages entre
mentors et mentorés! Faisant preuve de résilience et d'adaptation devant
le contexte de la dernière année, le service de mentorat aura su rester fort
et plus pertinent que jamais pour nos entrepreneurs et nouveaux
mentorés, que ce soit en phase de démarrage (40 %), de croissance (44 %)
ou de relève d'entreprise (16 %).

Développement de partenariats
Afin d'être en mesure de déployer l’un de ses volets les plus importants, soit l’accomplissement de l’humain entrepreneur,
Mentorat d’affaires mise continuellement sur le développement de ses « antennes » régionales. Or, l’année 2020 aura été
marquée entre autres par la conclusion de nouveaux partenariats très intéressants, dont le renouvellement de l’entente
avec le Réseau Mentorat, lequel offre aux mentors et mentorés du Québec et de la francophonie une panoplie d’outils et de
programmes, en plus d’une visibilité accrue du service auprès des entrepreneurs.

LE FONDS ÉCOLEADER EN CHIFFRES
1 180 entreprises et organismes sensibilisés
21 demandes d'aide financière déposées
6 webinaires atteignant 122 participants en direct
1 balado cumulant 280 écoutes
1 chaine YouTube cumulant 525 vues

Le Fonds Écoleader est une initiative du gouvernement du Québec, coordonnée par le Fonds d'action québécois pour
le développement durable, en collaboration avec le Centre québécois de développement durable et Écotech Québec.
Les entreprises de la région qui souhaitent améliorer leur performance environnementale peuvent compter sur Josiane
Fortin, agente du Fonds Écoleader chez Chaudière-Appalaches Économique. Elle oriente les entreprises vers les
experts, le financement et les outils qui leur permettront de concrétiser leurs projets. Le programme vise à rejoindre
plus de 2 900 entreprises de la région d'ici mars 2023.

Bien que la 22e édition du Défi OSEntreprendre
ait été annulée à l'étape de l'admissibilité en raison
de la pandémie, la participation exceptionnelle a
rappelé que la région de la Chaudière-Appalaches a
le talent, la passion et l'audace pour relever tous les
défis. En effet, à la fin des inscriptions, la région
atteignait plus de 4500 participants.
À l'automne 2020, le comité régional et les
responsables locaux se sont mobilisés pour établir
les bases d'une 23e édition adaptée à la situation
en constante évolution. Cette nouvelle édition
prendra place au printemps 2021.

Du 9 au 20 novembre 2020 se déroulait la Semaine des
entrepreneurs à l'école. Cette activité, qui en était à sa 5e
édition, sensibilise les jeunes du primaire à l'université à l'esprit
d'entreprendre par le biais de conférences gratuites offertes
dans leur école par des entrepreneurs de leur communauté.
Dans la région, près de 800 jeunes ont participé à l'activité en
2020, ceci grâce à une vingtaine d'entrepreneurs locaux qui ont
généreusement partagé leur expérience et leur temps. En cette
année particulière, environ la moitié des conférences ont été
données à distance, permettant ainsi de rejoindre un plus grand
nombre de jeunes malgré la situation.

Nos projets
L’Espace d’Accélération et de Croissance de la ChaudièreAppalaches, démarré en 2020, vise favoriser l’innovation et l’émergence
d’entreprises innovantes, en fédérant l’écosystème entrepreneurial et
d’innovation.
Dans sa première année, l’Espace a permis le démarrage ou l’expansion de 7 projets structurants collaboratifs en
innovation. Cinq de ces projets visent à supporter nos entreprises dans leurs projets d’innovation : Fablab, cohortes en
développement de culture d’innovation, incubateur/excubateur, Pôle de collaboration et District d’innovation en
construction. De plus, deux projets visent la création de nouvelles filières industrielles innovantes à partir des forces de la
région, soit les éco-protéines d’insectes, et une usine de biogaz et bioproduits mettant en valeur les rebuts agricoles et
forestiers de la région. Ces projets devraient générer 1,4M en investissements, sans compter l’effet structurant en
innovation pour les entreprises et le milieu.
Du coté de la sensibilisation en innovation, quatre webinaires de régions innovantes ont permis à nos élu(e)s et
intervenant(e)s d’échanger sur les meilleures pratiques afin d’améliorer les services aux entreprises en innovation.
Enfin une dizaine de webinaires «découverte» ont été organisés afin que les entreprises et conseillers puissent s’inspirer de
cas de PME ayant profité de l’expertise de différents acteurs de la R&D. On a pu constater un monde de possibilités par les
présentations des CCTT de divers Cégeps et secteurs d’industrie, des centres de valorisation de recherche, des
partenariats universitaires pour PME avec les chercheurs et les stagiaires, et les RSRI pour les partenariats inter-entreprises
de recherche. Le tout a été clôturé par un témoignage d’un entrepreneur inspirant ayant connu un grand succès en alliant
culture d’innovation et de développement durable (en collaboration avec le Fonds Écoleader et l’ADRIQ), Meunerie
Milanaise. L'ensemble des webinaires a permis de sensibiliser à divers sujets d'innovation 184 participants, dont 74
entreprises et 29 élu(e)s.

PASSERELLE DE RECRUTEMENT INTERNATIONAL

L’année 2020 marquait le début de la troisième année pour le projet de la Passerelle de recrutement international et une
nouvelle entente avec la firme Temporis a été approuvée en début d’année par Chaudière-Appalaches Économique (CAÉ)
et Québec International (QI) en vue de mettre en place un nouveau plan d’action de recrutement.
À cette même période, dans le contexte où la pandémie commençait à avoir de fortes répercussions dans la région, au
pays et dans le monde, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) annonçait la suspension
d’initiatives de recrutement international supportées par le Gouvernement du Québec, notamment plusieurs missions de
recrutement prévues en 2020. Devant l’ampleur de la COVID-19 et ses impacts sur le marché de l’emploi et la mobilité
internationale, CAÉ et Qi ont pris la décision de repousser la relance du projet auprès des employeurs de la région.
Malgré la suspension du projet, CAÉ et Qi sont restés proactifs et disponibles afin de supporter les employeurs qui avaient
toujours des besoins, tant en matière de recrutement qu’avec leurs démarches entamées auprès de travailleurs
immigrants.
L’année 2020 fut également le lancement de la stratégie de communication avec la mise en ligne d’une nouvelle plateforme
web (www.immigrecheznous.ca), ainsi qu’une présence soutenue sur les médias sociaux. Finalement, un nouveau volet
s’est ajouté à la Passerelle, soit celui des études. En effet, une seconde offre de service a été élaborée afin de répondre aux
besoins des établissements d’enseignement de la région de la Chaudière-Appalaches pour lesquels l’attraction d’étudiants
internationaux demeure nécessaire afin de combler certains programmes de formation. Ce nouveau volet nous a permis
de conjuguer nos efforts de promotion et de représentation de notre région à l’international.
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OSEntreprendre
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