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La FCCQ propose que le Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat prenne en 
compte les trois axes suivants :  
Axe 1 - Une culture économique qui valorise la prise de risque et la liberté́ d’entreprendre 

Axe 2 - Un écosystème entrepreneurial innovant et favorisé par la qualité́ de l’information, de 
l’accompagnement et de la commercialisation 

Axe 3 - Un financement libéré́ afin de permettre une activité́ entrepreneuriale conforme à 
l’évolution des technologies et des marchés 

 

AXE 1 / UNE CULTURE ÉCONOMIQUE QUI VALORISE LA PRISE DE RISQUE ET LA 
LIBERTÉ́ D’ENTREPRENDRE  

- Doter le Québec d’une véritable stratégie en matière d’entrepreneuriat 
jeunesse (au-delà de ce qui est déjà prévu dans la Politique jeunesse) afin de 
mieux coordonner les ressources disponibles dans ce domaine et d’investir 
davantage le milieu de l’éducation.  

- Renforcer l’application de la Politique gouvernementale en allègement 
réglementaire et administratif, en s’inspirant notamment des pratiques de la 
Colombie-Britannique.  

- Favoriser le développement des écoles entrepreneuriales, l’augmentation des 
initiatives et de l’expertise québécoise en matière d’éducation entrepreneuriale. 

 

AXE 2 / UN ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL INNOVANT ET FAVORISÉ PAR LA 
QUALITÉ́ DE L’INFORMATION, DE L’ACCOMPAGNEMENT ET DE LA 
COMMERCIALISATION 

- Assurer une meilleure convergence entre les écosystèmes de l’innovation et 
de l’entrepreneuriat / Les start-ups sont de plus en plus catégorisées en fonction 
de leur domaine technologique. Cela suggère la convergence entre l’encadrement 
de l’innovation et celui de l’entrepreneuriat. La FCCQ suggère que le Plan d’action 
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ajuste certaines de ces orientations en fonction de distinctions technologiques ou de 
marché.  

- Organisation régionale et leadership des gens d’affaires / Jusqu’ici très 
institutionnalisé, l’encadrement de l’entrepreneuriat doit se rapprocher des réalités 
des entreprises et être davantage placé sous le leadership de la communauté 
d’affaires. Les discussions en cours pour augmenter l’autonomie des municipalités 
sont l’occasion de bien définir les relations entre les gouvernements locaux et les 
acteurs économiques. Le réseau des chambres de commerce peut établir un tel 
partenariat.  

- Centralisation de l’information / Mettre en place un guichet unique qui 
centralisera l’information sur les programmes d’aide aux entreprises, par 
l’intermédiaire d’un partenariat public-privé (comme pour le secteur de l’information 
juridique). L’entreprise privée offrirait un service de base, un service personnalisé 
selon les besoins spécifiques et s’assurera de l’actualisation continue de 
l’information. Appuyée par le réseau des chambres de commerce du Québec, la 
FCCQ peut favoriser la diffusion de cet outil.  

- Accompagnement / Anticiper la croissance des accélérateurs et des incubateurs 
afin d’éviter une dispersion des initiatives et privilégier le développement de hubs 
entrepreneuriaux de qualité, en particulier les hubs technologiques et ceux 
privilégiant l’accompagnement des entrepreneurs par des entrepreneurs.  

- Commercialisation de nouveaux produits / Mettre en place le « 1 % innovation 
PME » sur les appels d’offres émis par les grandes entreprises et par le secteur 
public et encourager le développement des plateformes de commercialisation de 
type COREX.   

 

AXE 3 / UN FINANCEMENT LIBÉRÉ́ AFIN DE PERMETTRE UNE ACTIVITÉ́ 
ENTREPRENEURIALE CONFORME À L’ÉVOLUTION DES TECHNOLOGIES ET DES 
MARCHÉS 

- Transfert d’entreprise / Offrir davantage de moyens et d’outils en 
accompagnement, entre autres pour traiter les enjeux intergénérationnels, et ajuster 
les conditions fiscales pour permettre un transfert plus progressif des titres de 
propriétés.  

- Financement participatif / Étudier la compétitivité de la réglementation québécoise 
sur le financement participatif et faire une campagne d’information et de promotion 
afin d’en encourager le recours.    

- Financement de l’investissement / Offrir une déduction fiscale à 100 % dès la 
première année pour les entreprises dont le revenu annuel est inférieur à 500 000 
dollars et qui s’engagent dans des investissements permettant d’accroître la 
productivité (technologie, machines et équipements, développement des ressources 
humaines ou dans des projets d’innovation). Cette déduction sur les revenus 
annuels, d’un montant équivalent à la dépense, incitera les PME à renouveler les 
investissements chaque année. À terme, la croissance globale des profits des PME 
devrait permettre une croissance des recettes fiscales de l’État. Cette mesure 
pourrait rester en place pendant une période de 5 à 10 ans. 

- Faciliter l’avenue d’immigrants investisseurs et entrepreneurs / Au-delà de 
l’accompagnement des immigrants en affaires, augmenter la flexibilité des critères 
d’admissibilité, notamment en termes de financement minimal.  


