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Lettre du président et du
directeur général
C’est sous le thème « Collaborer pour innover » que les membres de
l’APDEQ étaient réunis en novembre dernier lors du congrès annuel. Plus
que jamais, au cours de la dernière année, nous avons dû collaborer et
innover afin de poursuivre nos diverses activités. Nous pouvons être fiers
des projets qui ont été réalisés et ceux que nous nous apprêtons à
poursuivre et à entamer dans les mois à venir.
Nous bouclons cette année sur une note de renouveau puisque notre
organisation a été marquée, en autres, par le départ à la direction
générale de Patrice Gagnon. Ce dernier, qui était à la barre de l’APDEQ
depuis 18 ans a cédé sa place à Vincent Lecorne qui a repris les rênes
avec enthousiasme.
Prête à relever de nouveaux défis, la nouvelle direction a assuré la mise
en place de comités afin de soutenir la croissance de l'APDEQ dans les
années à venir. L’équipe de permanence s’est également agrandie
puisque deux nouvelles ressources ont rejoint les rangs en
communication et à la coordination des formations. Enfin, après plus de
18 ans établi à Magog, notre siège social a nouvellement élu domicile à
Ste-Thérèse sur la rive nord de Montréal. C’est donc une nouvelle ère qui
s’amorce pour l’APDEQ !
La prochaine année s’annonce riche en nouveautés pour l’APDEQ. C’est
une offre de services plus variée et bonifiée qui sera proposée à nos
membres. En effet, grâce à une nouvelle entente conclue avec le
ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), huit nouvelles
formations seront offertes dans le cadre de la mesure Accès entreprise
Québec (AEQ). Également à l’automne, en collaboration avec le Conseil
de l’Innovation du Québec, l’APDEQ offrira une nouvelle formation qui
permettra d’obtenir l’attestation de Conseiller en innovation. Cette
dernière aura pour objectif de supporter les développeurs économique
dans leur mission de promouvoir et stimuler l'innovation au sein des
entreprises du Québec.
En terminant, nous sommes heureux d'avoir planifié avec le comité
organisateur de St-Hyacinthe un Congrès annuel 2022 à nouveau en
présentiel. C'est une belle occasion de se retrouver et d'échanger sur
notre passion commune, qu'es le développement économique.
Au plaisir de vous y retrouver !

Joël Bourque

Vincent Lecorne

PRÉSIDENT

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Directeur, développement
économique La Pocatière

APDEQ

COLLABORER POUR
INNOVER

Plus que jamais, au
cours de la dernière
année, nous avons
dû collaborer et
innover afin de
poursuivre nos
diverses activités.

Conseil
d'administration
Joël Bourque
PRÉSIDENT

Directeur, Développement
économique La Pocatière

Maryse
Létourneau

VICE-PRÉSIDENTE
Directrice générale et
secrétaire trésorière de la MRC
de La Haute-Gaspésie et
Directrice générale du CLD de
La Haute-Gaspésie

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

Lyne Choquette
SECRÉTAIRE

Directrice du développement
économique, Réseau des femmes
d'affaires du Québec

ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES

Marie-Pier
Allard

Annie
Bourgoin

Emmanuel
Cameron

Josée
Plamondon

Commissaire
industrielle Inovation et
développement économique
Trois-Rivières

Directrice générale,
PME MTL Est-de-L'île

Président, Continuums

Directrice générale,
Montérégie Économique

Roland Garceau

Daniel Chaîné

ÉricBernier

Conseiller au démarrage,
Ville de Shawinigan

Directeur général,
Beauce-Centre économique

Chef développement des
ventes affaires et service
conseil énergie,
Hydro-Québec

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

OBSERVATEURS

Bilan
2021-2022
Consolider.
Adapter.
Collaborer.

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 pérénnité
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.

Adhésion
778

Adhésions
à la hausse!

139

MEMBRES

ORGANISATIONS

Provenance des membres

Pourcentage

Abitibi-Témiscamingue

1%

Bas-Saint-Laurent

8%

Capitale-Nationale

9%

Centre-du-Québec

5%

Chaudière-Appalaches

4%

Côte-Nord

4%

Estrie

8%

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

3%

Lanaudière

2%

Laurentides

10%

Laval

2%

Mauricie

2%

Montérégie

12%

Montréal

17%

Nord-du-Québec

2%

Outaouais

5%

Saguenay-Lac-Saint-Jean

4%

Autres provinces

2%

Fonctions des membres

Pourcentage

Autres

9%

Directeur.trice

22%

Directeur.trice général.e

7%

Directeur.trice adjoint.e

2%

Agent.e

8%

Analyste financier

2%

Coordonnateur.trice

5%

Commissaire

5%

Conseiller.ère

40%

Présence web
1811 abonnés
PAGE DE L'APDEQ

+33%

351 abonnés +64%
278 j'aime sur la page +6%
COMMUNAUTÉ PRIVÉE

345 membres

1868 abonnés

Nos
réalisations
Signature d'une deuxième entente de partenariat avec
le MEI pour la mise en oeuvre de la mesure AEQ
Recrutement de trois nouvelles ressources, dont
la nouvelle direction générale
Mise à niveau technopédagogique des formations
Développement de formations régionales sur mesure
Retour de l'infolettre bi-mensuelle l'APDEQUOIS, sous
une nouvelle mouture
La création d'un nouveau site web
733 personnes ont participé à nos 20 activités
Tenue du Congrès annuel 2021 en mode virtuel avec
134 participants

Formations, conférences web
et causeries
Accompagner un projet
de transfert d'entreprise
1 COHORTE ET 24 INSCRIPTIONS

Microprogramme
DVL 838- DVL 839 &
DVL 840
4 COHORTES ET 65 INSCRIPTIONS

Canevas du
modèle d'affaires
4 COHORTES ET 75 INSCRIPTIONS

Initiation au
développement
économique
2 COHORTES ET 71 INSCRIPTIONS

Exercer son rôle de
conseiller: les
fondements pratiques
du métier

8 COHORTES ET 141 INSCRIPTIONS

Interpréter les indices
économiques
1 COHORTE ET 25 INSCRIPTIONS

Préparation à l'investissement
étranger
1 COHORTE ET 20 INSCRIPTIONS

Rétention et
expension
d'entreprise
1 COHORTE ET 25 INSCRIPTIONS

Cellule de
codévelopementSoutien aux entreprises
3 COHORTES ET 25 INSCRIPTIONS

Cellule de codéveloppementDirections générales
1 COHORTE ET 9 INSCRIPTIONS

Atelier pratique: Déchiffrer
les prévisions financières
1 COHORTE ET 10 INSCRIPTIONS

Atelier pratique:
Le plan d'affaires
décortiqué
1 COHORTE ET 14 INSCRIPTIONS

Réseaux d'innovation,
milieux innovateurs
6 COHORTES ET 87 INSCRIPTIONS

Veille stratégique:
les données
au service du
développemement
économique
67 INSCRIPTIONS

Pourquoi investir au
Québec en 2021
52 INSCRIPTIONS

Résultats de la 13e
édition du Baromètre
Industriel québécois
de STIQ
44

INSCRIPTIONS

Causeries avec notre
spécialiste Louis Grenier
4 CAUSERIES ET 65 INSCRIPTIONS

Budget 2022-2023 du
Québec, résumé des
principales mesures
73 INSCRIPTIONS

Moyenne NPS
des formations
Le Net Promoter Score (NPS) représente la proportion de
gens susceptibles de recommander une entreprise, un
produit ou un service à un ami ou à un collègue. Il s'agit
d'un outil de gestion réputé, et il a été démontré qu'il est
en corrélation avec la croissance des revenus par rapport
aux concurrents.
Un NPS supérieur à 0 est considéré comme un indicateur
de satisfaction correct. Si le NPS atteint les 50, on
considère que l'entreprise possède une forte fidélité et
un attachement de ses clients satisfaits, qui seront très
enclin à la recommander.*

67
Durant la dernière année,
nous avons obtenu une
moyenne de 67 pour nos
formations et activités.
DES MEMBRES SATISFAITS!

Participations AEQ
Région administrative

Nombre de participations

Abitibi-Témiscamingue

18

Bas-Saint-Laurent

29

Capitale Nationale

8

Centre-du-Québec

8

Chaudière-Appalaches

30

Côte-Nord

28

Estrie

33

Gaspésie-Îles-de-la-madelein

17

Lanaudière

10

Laurentides

53

Laval

3

Mauricie

13

Montérégie

30

Nord-du-Québec

6

Outaouais

32

Saguenay-Lac-Saint-Jean

30

Nos projets
2021-2022
Création de quatre nouveaux comités: innovation et
développement économique, infrastructure et
aménagement du territoire, ressources humaines et
gouvernance et audit.
Révision de l'examen de certification

Mise en place et élaboration d'un plan de
communication

Développement des formations pour la
plateforme AEQ

Développement de nouvelles formations,
notamment en transfert d'entreprise

Merci à nos
collaborateurs et
partenaires

Club des
Ambassadeurs de
l'APDEQ
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