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Mot de
présentation
Le Rendez-vous du développement économique de l’APDEQ, en octobre 2020,
s’intitulait « À deux mètres de la reprise », reprise qui nous semblait vraiment, à ce
moment-là, à portée de main. Quel mirage !
L’année qui se termine nous aura plutôt appris à développer de nouveaux
réflexes, explorer des approches innovantes tant auprès de nos entreprises, nos
communautés, que nos propres organisations. Pour l’APDEQ, ça voulait dire adapter
entièrement l’offre de service, particulièrement en matière de diffusion de la
formation, jusque-là dispensée en salle. Le canal de diffusion, certes, mais aussi
l’organisation des contenus, la durée et la fréquence des séances, le recours à des
ressources encore méconnues (en tout cas pour moi !)… Pas si simple de recréer
des réflexes de réseautage en mode Zoom…
Et c’est précisément dans ce contexte tumultueux que l’APDEQ annonçait en
avril 2021 un important partenariat sur 4 ans avec le ministère de l’Économie et
de l’Innovation (MEI) pour le développement d’une programmation d’activités de
développement des compétences auprès des nouvelles ressources de la mesure
Accès Entreprise Québec. Ce faisant, le MEI accordait une place importante au
renforcement du réseau des acteurs et au développement de leurs compétences
pour assurer le succès d’une pareille initiative, et en plus affirmait sa confiance en
l’APDEQ pour la réalisation d’un tel mandat.
Je dois absolument souligner ici la collaboration et le soutien technopédagogique
du Centre Laurent Beaudoin de l’Université de Sherbrooke, qui ont largement
contribué à adapter les objectifs et contenus de nos formations pour correspondre
davantage aux exigences de la situation, et du MEI.
Une toute nouvelle formation fut même construite de toutes pièces, en réaction
aux besoins exprimés en matière de plan d’affaires, d’accompagnement et de
prévisions financières, en collaboration avec Nova Stratégies.
Enfin, vous avez certainement remarqué beaucoup de mouvement en 2021 à la
permanence de l’APDEQ, avec la nomination de Mme Corinne St-Hilaire au poste
de Coordonnatrice à la formation, et d’une relève à la direction générale, suite à
l’annonce du départ de M. Patrice Gagnon. À travers toutes ces démarches, le
conseil d’administration de l’APDEQ souhaite poursuivre le travail déjà bien amorcé,
dans un souci de rester toujours à l’écoute des besoins et attentes des membres,
et surtout, demeurer LA ressource principale en matière de développement des
compétences chez les professionnels en développement économique du Québec.
En ce qui me concerne, ce court, mais enrichissant mandat d’une année à la
présidence de l’APDEQ prend fin ici, avec l’humble sentiment du travail accompli,
en compagnie de collègues extraordinaires au conseil d’administration et à la
permanence. Merci de m’avoir permis de vivre cette expérience unique
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Maryse Létourneau

Patrice Gagnon

PRÉSIDENTE

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Directrice générale,
CLD de La Haute-Gaspésie

APDEQ

UN CONTEXTE
HORS DE L’ORDINAIRE

L’année qui se
termine nous
aura appris à
développer de
nouveaux réflexes
et à explorer
des approches
innovantes
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Conseil
d’administration
Maryse
Létourneau

Joël Bourque

PRÉSIDENTE

Directeur, Développement
économique La Pocatière

Directrice générale,
CLD de La Haute-Gaspésie

VICE-PRÉSIDENT

Charles
Laberge-Milot
TRÉSORIER
Conseiller principal en
développement Ventes, Énergir

Lyne Choquette
S E C R É TA I R E
Directrice générale,
Développement Chibougamau

Nathalie
Desjardins
P R É S I D E N T E S O R TA N T E
Directrice régionale,
Investissement Québec
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A D M I N I ST R AT E U R S

Mélanie
Abdel-Malak
Directrice dév. des affaires,
Investissements étrangers,
Québec International

Annie Bourgoin
Directrice générale,
PME MTL Est-de-L’Île

Emmanuel
Cameron
Président, Continuums

Josée Plamondon

Roland Garceau

Daniel Chaîné

Directrice générale,
Montérégie Économique

Conseiller au démarrage,
Ville de Shawinigan

Directeur général,
Beauce-Centre économique

Marc-André
Fullum

Denis
Hébert

Jérôme
Nadeau

Directeur Urbanisme et
Développement stratégique,
Groupe Montoni

Directeur territorial,
Ministère de l’Économie
et de l’Innovation

Direction du développement
des affaires régionales,
Investissement Québec

O B S E R VAT E U R S
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Bilan
2020-2021
Consolider.
Adapter.
Collaborer.
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Axes de
développement

AXE 1

AXE 2

Présenter une offre de
services renouvelée,
adaptée aux nouvelles
réalités qui affectent
le développement
économique régional,
et le contexte
de travail des
professionnels.

Assurer la pérennité
de l’organisation
au travers de ses
ressources humaines.

AXE 3

Consolider la
présence de l’APDEQ
auprès de ses
membres actuels, en
demeurant pertinent
pour ces derniers.

AXE 4

Maintenir et accentuer
les collaborations avec
les partenaires de
l’écosystème.
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Adhésion
Un niveau
d’adhésion
record !
718

317

MEMBRES

O R G A N I S AT I O N S

Présence web
PAG E D E L ’ A P D E Q

314 abonnés +138%
256 « j’aime » sur la page +121%
COMMUNAUTÉ PRIVÉE

330 membres

1599 abonnés

+18%

+33%

1861 abonnés

Certification
L A C E R T I F I CAT I O N AU T I T R E D E
DÉVELOPPEUR ÉCONOMIQUE (D.ÉC.)
Basée sur une description professionnelle axée sur les compétences,
le niveau de scolarité et l’expérience pratique de travail. L’APDEQ
compte aujourd’hui

35 membres certifiés !
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Actions et
réalisations
+ Signature d’une entente de partenariat majeur avec le
MEI pour la mise en œuvre de la mesure AEQ.
+ Mise à jour du Référentiel des compétences en
collaboration avec le Centre Laurent-Beaudoin, et mise
à jour des formations en fonction.
+ Mise à niveau technopédagogique des formations
+ Préparation du recrutement de deux ressources, dont
la nouvelle direction générale
+ Maintien d’une situation financière enviable
+ Collaboration avec de nombreux partenaires
+ Atteinte du record d’activités de formation avec un
nombre record de participants
+ Participation du Club des Ambassadeurs à la
consultation sur la Stratégie nationale d’urbanisme et
d’aménagement des territoires
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Activités et
événements
RDV développement
économique 2020
En mode virtuel
1 5 0 PA R T I C I PA N T S

Microprogramme
DVL 838 & DVL 839
En collaboration avec
le Centre Laurent Beaudoin

Canevas du
modèle d’affaires
En collaboration avec Espace Stratégies

Initiation au
développement
économique
Près de 100 participants
3 COHORTES
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Webconférences :
Intelligence artificielle
Outil de gestion de prêts Margill,
budget du Québec avec RCGT

Formation exercer son
rôle de conseiller
Nouvelle formation, en collaboration
avec Nova Stratégies
3 COHORTES

Repenser sa ville
En collaboration avec l’Association
des directeurs généraux de municipalités
3 GROUPES

Mini-série de 4
webconférences :
Emplois et compétences
En collaboration avec Boomrank
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Chantiers
2021-2022
+ Accueil de nouvelles ressources
au sein de l’entreprise

+ Organisation et tenue du Congrès annuel
+ Adaptation de l’ensemble des formations au
mode virtuel

+ Révision de l’examen de certification
+ Projets Boomrank (Enjeux de main d’œuvre)
+ Reformattage et ajout des formations pour la
plateforme AEQ

+ Développement de nouvelles formations,
notamment en transfert d’entreprise et en
entrepreneuriat collectif
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Merci à nos
collaborateurs et
partenaires
Club des
Ambassadeurs de
l’APDEQ
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