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Une communauté de leaders 

Définition:  Une communauté de leaders et d’acteurs clés qui 
partagent la même vision du développement basée 
sur le dynamisme entrepreneurial de ses habitants 
et qui coordonnent leurs réflexions et leurs actions 
vers l’atteinte de cibles communes mesurables. 
 
Elle décide de prendre en main sa destinée 
économique et sociale et choisit l’entrepreneuriat 
comme stratégie privilégiée à la création d’une 
culture de l’engagement, de l’innovation pour un 
développement régional autonome, prospère et 
durable. 
 



La Communauté entrepreneuriale  

se mobilise 

Entente MCE-MAMROT-FDE pour la création de 3 communautés 

entrepreneuriales pilote au Québec; Le modèle de Rivière-du-Loup 

(2007) est alors bonifié – 2009-2012 
 

Première rencontre des partenaires – Juin 2009 
 

Mesure de l’indice entrepreneurial et tenue du 1er forum sur la 

culture entrepreneuriale – Octobre 2009  
 

Mise en œuvre d’un 1er plan d’action 2009-2013: De 33 initiatives en 

2009 à 83 en 2013, 13 organismes partenaires, plus de 75 acteurs 

clés 
 

2e Mesure de l’indice entrepreneurial et tenue du 2e forum de la 

communauté – Octobre 2013 
 



La CES se mobilise  

à l’intérieur du processus entrepreneurial  

      14 actions                   46 actions                 28 actions en plus des fonds disponibles               

     totalisant 11,2 M$ (2009-2013) 

CULTURE 

Légitimité  

et crédibilité 
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CROISSANCE 

Savoir-être  

et savoir-faire 

Les bonnes actions aux bons moments 



La CE se mobilise  

à l’intérieur du processus entrepreneurial  





Saluons… 

Le Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins 

Shawinigan, un écosystème complet! 



Saluons… 

Le DIGIHUB, pôle d’excellence                                                        

dans le divertissement numérique au Québec! 



Les défis de la Communauté  

entrepreneuriale de Shawinigan 

 Les 35-64 ans sont à convaincre même s’ils sont plus nombreux à s’engager 

dans le processus entrepreneurial. Ils ramènent l’indice global de 

Shawinigan vers le bas à toutes les étapes du processus; 

 

 Les ambitions des propriétaires d’entreprise actuels sont à consolider: Le 

taux d’entrepreneurs shawiniganais ayant l’intention de faire croître leur 

entreprise (26,8 %) au cours des prochaines années est préoccupant (Q= 

32,8 %). Nos ambitions internationales sont à travailler;                                  

(S= 4,8 %, Q=12,3 %) 

 

 Les Shawiniganais se perçoivent moins compétents en affaires (34,5 %) que 

les autres Québécois (36,1 %). L’écart est plus important encore avec les 

autres Canadiens.  

 



 Le fort leadership du maire de Shawinigan; 

 La vision et les orientations de la ville  et de ses partenaires; 

 La coordination du plan d’action est expérimentée; 

 L’approche est inclusive, tous azimuts: de la culture à la croissance); 

 Les outils communicationnels sont de + en + efficaces; 

 Les cibles  et actions sont portées par des leaders d’influence; 

 La CES mise sur la jeunesse et la nouvelle économie; 

 L’approche est longitudinale, le développement est durable 

 

Facteurs de succès 



Entreprendre à  

Shawinigan 

le projet d’une vie 


