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Résumé du mémoire   

Ce mémoire a pour titre : Développement local, entrepreneurs et organismes d’appui en 

interrelation : le cas d’une MRC gaspésienne. Il porte sur l’examen des liens 

d’interrelation qui s’établissent entre les organismes d’appui à vocation économique et 

les entrepreneurs de la MRC Avignon. La méthodologie choisie, pour étudier ces 

interrelations dans un espace régional en processus de dynamisation économique, est la 

théorie ancrée (grounded theory).  

  

À partir de la collecte de données (19 entrevues semi-directives), portant sur l’étude 

détaillée de la collaboration entre entrepreneurs et organismes d’appui, ainsi qu’entre 

pairs, nous avons identifié six types d’interrelation : (1) appui technique et financier, (2) 

appui multiple, (3) réseautage, (4) animation économique et (5) entraide pour les 

entrepreneurs et (6) concertation pour les organismes d’appui. Chaque type 

d’interrelation est analysé en fonction de six effets innovants, soit (1) ouverture sur le 

monde, (2) circulation de l’information économique, (3) financement facilité, (4) 

développement de savoir-faire, (5) développement de connaissance et (6) création de 

réseaux, déterminées à partir de la revue de la littérature.   

 

Le croisement des effets innovants et des types d’interrelation a permis de mettre en 

évidence les collaborations performantes et prometteuses pour le dynamisme de la 

région, soit le « réseautage » et « l’appui multiple » pour les organismes d’appui et « 

l’entraide » pour les entrepreneurs. En conclusion, sont présentées une discussion 

portant sur l’analyse des liens d’interrelation en rapport avec la revue de la littérature 

ainsi que les implications pour les acteurs économiques. Enfin, une typologie des 

régions, fondée sur les types de liens, est proposée comme piste de recherche future.  
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Liste des sigles et brève présentation des organismes 

1. Organismes d’appui locaux à vocation économique : 
• Société d’aide au développement des collectivités (SADC) : Stimule la participation de la 

collectivité dans la prise en charge de son avenir.  
• Centre local de développement (CLD) : Apporte un soutien technique et financier aux 

entrepreneurs potentiels ou déjà en affaires. 
• Sociétés locales d’investissement dans le développement de l’emploi (SOLIDE) : Fonds 

d’investissement destinés à créer des entreprises privées. 
• MRC : Municipalité régionale de comté. 
• Corporation de développement de Carleton : Suscite et accélère la croissance économique. 
• Carrefour jeunesse emploi (CJE) : Aide à l’employabilité. 
• Collégia : Consortium des services de formation continue du Cégep du GÎM et de Matane qui 

offre formation et accompagnement dans les projets de développement. 
 

2. Organismes d’appui régionaux à vocation économique : 
• Conseil régional de concertation et de développement (CRCD) : Voit à l’adoption d’un plan 

stratégique régional définissant les axes de développement et les priorités régionales, déterminé 
par les intervenants du milieu, et intervient auprès du gouvernement pour déterminer les priorités 
ministérielles en région.   

• Unité de transfert technologique (UTT) : Favorise le transfert technologique et de connaissances 
ainsi que la recherche appliquée dans le domaine forestier.  Formé par des membres de l'industrie 
forestière, du MRN et de la forêt privée.  

• Secrétariat à la mise en marché (SMMGÎM) : Favorise l'augmentation des volumes d'exportation 
des produits et services régionaux. 

• Le Fonds régional de solidarité FTQ : Finance (société de capital de risque) des projets en lien 
avec les priorités régionales de développement économique qui sont rentables, durables et 
économiquement structurants.  

• Incubateurs d’entreprises hors-murs : Aide les jeunes entreprises à franchir avec succès les 
premières phases de développement. 

• Coopérative de développement régional : Favorise l’émergence de nouveaux projets coopératifs. 
 

3. Organismes d’appui provinciaux à vocation économique : 
• Investissement Québec (IQ) : Stimule l'économie en favorisant l'investissement privé dans la 

création d'emplois. 
• La Caisse de dépôt et placement (CDP) : Gère des fonds provenant de régimes de retraite et 

d'assurance publique et privée, elle investit dans des entreprises à fort potentiel. 
• Centre de recherche industrielle (CRIQ) : Élabore des normes de performance, fournit des 

services ponctuels d’information technologique, industrielle et de veille stratégique et il donne 
une information détaillée sur les entreprises québécoises. 

• Commission de l’équité salariale : Veille à l’implantation et au maintien de l’équité salariale au 
Québec.  

• Conseil des arts et des lettres (CALQ) : Offre un soutien financier aux organismes artistiques 
sans but lucratif. 

• Institut de tourisme et d’hôtellerie (ITHQ) : Donne de la formation professionnelle et fait de la 
recherche dans les domaines de l’hôtellerie, la restauration et le tourisme. 

• La Financière agricole : Développe le secteur agricole et agroalimentaire. 
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) : Conseille et oriente 

les acteurs des pêcheries, de l’agricultures et de l’alimentation.   
• Ministère de la Recherche, de la Science et de la technologie (MRST) : Offre de la formation, un 

service d’appropriation de la technologie, de recherche et d’innovation. 
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• Ministère de l’Éducation du Québec : Favorise le développement à l’entrepreneurship.  
• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) : Développe la main-d’œuvre et créé de 

l’emploi. 
• Ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC) : Intensifie la compétitivité des entreprises et le 

développement des marchés. 
• Ministère des Relations avec le citoyen et de l’Immigration (MRCI) : Facilite l’établissement en 

affaires des nouveaux arrivants. 
• Ministère des Ressources naturelles (MRN) : Favorise la connaissance, la mise en valeur et 

l’utilisation optimale des ressources naturelles. 
• Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) : Vise à accroître la qualité et la 

compétitivité des entreprises culturelles au Québec ou à l’étranger. 
• Tourisme Québec : Offre un soutien technique et financier. 
• Société générale de financement du Québec (SGF) : Offre du capital de développement aux 

entrepreneurs mondiaux porteurs de projets à forte rentabilité. 
 
4. Organismes d’appui fédéraux à vocation économique : 

• Agriculture et agroalimentaire (AAC) : Favorise le développement, l’adaptation et la 
compétitivité du secteur agricole et agroalimentaire.  

• Banque de développement du Canada (BDC) : Offre des prêts à terme, du financement 
subordonné et un capital de risque qui favorise la croissance des PME. 

• Conseil canadien des normes (CCN) : Encourage une normalisation efficiente et efficace. 
• Conseil national de recherches (CNRC) : Stimule l’innovation dans les petites et moyennes 

entreprises. 
• Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) : Met l’accent sur le 

développement économique à long terme en appuyant les petites et les moyennes entreprises et 
en valorisant l’entrepreneuriat. 

• Développement des ressources humaines (DRHC) : Encourage les employeurs et les organismes 
partenaires à travailler ensemble afin de créer de l’emplois, développer la collectivité ainsi que 
l’économie locale.  

• Financement agricole (FAC) : Accorde des prêts financiers pour des projets d’amélioration, 
d’expansion et de diversification.  

• Industrie Canada : Dispose d’un site Internet où l’on retrouve des informations concernant les 
services et les programmes gouvernementaux du Canada offert aux petites entreprises. 

• Patrimoine Canada : Donne des programmes en matières d’art, de patrimoine, de culture et de 
média. 
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 Chapitre 1 : Introduction 

1.1.  Présentation du sujet à l’étude  
 

Ce mémoire a pour objectif de décrire et d’essayer de comprendre la nature des 

interrelations existant entre les organismes d’appui à vocation économique et les 

entrepreneurs, dans la MRC Avignon en Gaspésie. L’étude de la Gaspésie, une région 

périphérique qui n’est pas loin de présenter les statistiques les moins brillantes du 

Québec, peut paraître de peu d’intérêts. Pourtant si on y regarde d’un peu plus près, des 

signes de vitalité, de « renouveau », sont perceptibles.  

 

La Gaspésie est l’une des régions ressources où l’économie affiche les plus basses 

performances : le taux de chômage se situait en 2003 à 17,5% et le taux d’emploi à 45%. 

Selon Lemieux (in Lafontaine, 2001), certaines contraintes fragilisent la structure 

économique de la région Gaspésie- Les Îles : dispersion et diminution de la population, 

conjoncture exigeante du marché international, faible développement entrepreneurial, 

activités manufacturières concentrées dans les secteurs des aliments et des produits du 

bois ainsi qu’une forte saisonnalité, notamment dans le secteur touristique. A cela il faut 

ajouter une infrastructure routière médiocre particulièrement sur la rive nord de la 

péninsule.   

 

On observe néanmoins des indices qui laissent présager la reprise d’un certain 

dynamisme économique. Tout d’abord, un fait essentiel : selon le directeur du Centre 

régional de développement (CRD), Scantland, il apparaît que les organismes d’appui à 

vocation économique de la Gaspésie ont entrepris leur mise en réseau (Lavoie 2002). 

Ensuite, selon l’étude récente de Polèse et Shearmur (2002), la Gaspésie ne serait pas 

dépourvue d’innovations technologiques et de produits. Ils donnent les exemples 

suivants : extraction industrielle de chitosane à partir de résidus de crevette, agriculture 

biologique, produits de spécialité et mise au point d’un nouveau produit pharmaceutique 

pour les maux de tête. » (Polèse, Shearmur, 2002, p. 134). D’importants projets, depuis 

longtemps à l’étude, n’attendent plus que l’accord des autorités et pourraient démarrer 
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bientôt. Parmi les plus importants : une usine de transformation de produits marins à 

Sainte-Anne-des-Monts, une cimenterie à Port-Daniel et des parcs d’éolienne en divers 

points stratégiques du territoire. Il convient de mentionner la présence de lieux culturels, 

par exemple le Musée de Gaspé, les Jardins de Métis et le parc Miguasha, inscrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO et rendez-vous de chercheurs de tous les horizons; et 

également, la tenue d’activités culturelles, tel le festival de musique traditionnelle « La 

Virée », lauréat régional et en nomination nationale. Les produits agroalimentaires 

locaux ont de plus acquis une grande visibilité à l’extérieur de la région, notamment 

ceux d’appellation « Le bon goût frais de la Gaspésie ». Il y a aussi à signaler la 

présence de deux lauréats au réputé concours « Les Mercuriades », de la Fédération des 

chambres de commerce du Québec : PESCA Environnement dans la catégorie « 

Contribution au développement économique et régional » et Hôtellerie Baie Bleue dans 

la catégorie « Orientation clientèle ». C’est dans la MRC Avignon, pour 2003, qu’a été 

gagné le titre « entreprise de l’année » également par PESCA Environnement, au 

concours annuel de la Chambre de commerce de la Gaspésie – Les Îles.   

 

Également, dans Le Soleil du 31 janvier 2004 (p. D4), on pouvait lire que depuis deux 

ans, le taux de chômage en Gaspésie est en baisse et que les petits projets d’expansion 

jouent un rôle très important dans cette baisse, comme celui des Habitations Mont-

Carleton ou des Serres Jardin Nature dans la baie des Chaleurs. Toujours dans ce même 

quotidien (Soleil, 29 janvier 2004, p. A19), on annonçait qu’Ottawa investit 1,1 million 

$ dans la recherche pour soutenir une entreprise de Maria « Multi-ressources 

gaspésiennes » ainsi qu’un Centre de promotion du développement durable Gaspésie-

Îles-de-la-Madeleine de la région baie des Chaleurs, deux entreprises qui travaillent sur 

les produits forestiers non ligneux. 

 

En somme, malgré un contexte économique difficile, la Gaspésie connaît de belles 

réussites de l’entrepreneuriat local, dont le mérite est reconnu. Toutefois, la Gaspésie est 

vaste; elle comprend cinq municipalités régionales de comté (MRC) dont les 

caractéristiques économiques et sociales ne sont pas les mêmes. L’une d’elles, la MRC 
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Avignon, fait l’objet de la présente recherche. Il y a donc lieu maintenant d’en faire la 

description.  

 

1.2.  Portrait de la MRC Avignon  
 

1.2.1.  Situation géographique  
 

La péninsule gaspésienne, d’une superficie de 3460 km2, occupe l’extrême est du 

Québec, entre l’estuaire du Saint-Laurent au nord et, au sud, la rivière Matapédia, la 

rivière Restigouche et la baie des Chaleurs. Par la route, 560 km séparent Mont-Joli, 

porte de la Gaspésie, de Montréal.  La MRC Avignon occupe une bonne part du littoral 

sud de la péninsule, de L’Ascension-de-Patapédia jusqu’à Maria. C’est donc une région 

côtière.  

 
 

Figure 1.1. : Carte de la MRC Avignon 
 

 
                                         Source : Institut de la statistique du Québec, 2001 
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Figure 1.2 : Carte de la Gaspésie 

 
 

1.2.2.  Profil socio-économique  
 

Démographie  

Avignon compte une population de 15 830 habitants (Institut de la statistique du 

Québec, 2000), répartie de la façon suivante :  

0-14 ans : 19,1%; 

15-54 ans : 57,2%; 

55-64 ans : 9,2%; 

65 ans et plus : 14,5%.   

 

On estime que d’ici 2006 la population diminuera de 5,6%, pour atteindre 15 000 

habitants; la démographie de la MRC est en déclin.   

 

Niveau de scolarité et exode des diplômés 

Les statistiques indiquent clairement que la région est sous-scolarisée (Institut de la 

statistique du Québec, 1996). Voici la répartition de la population de 15 ans et plus :  

23,2% ont moins d’une 9e année;  

43,3% ont entre une 9e et une 13e année;  

26,4% ont des études postsecondaires inférieures au baccalauréat;  

7,1% ont fait des études universitaires avec baccalauréat ou diplôme 

supérieur.   
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En fait, si tous les diplômés avaient pris le choix de demeurer dans la région, les 

employeurs n’auraient pas le problème de trouver des travailleurs qualifiés.     

 

Marché de l’emploi et caractéristiques culturelles de la main-d’oeuvre 

Dans la MRC d’Avignon, les emplois sont majoritairement regroupés dans le secteur 

tertiaire; 78% de la population y travaille, contre 12% dans le secteur primaire et 10% 

dans le secteur secondaire. Le tableau qui suit  présente un aperçu de la répartition des 

emplois :  

 

Tableau 1.1 : Répartition des entreprises et des emplois par secteur économique 

MRC d’Avignon Entreprises Emplois 
Agriculture et services connexes 59 112 
Pêches et piégeage 9 34 
Exploitation forestière et services 24 463 
Mines, carrières 2 6 
Industries manufacturières 16 242 
Construction 53 293 
Transport et entreposage 66 202 
Communications et autres services publics 18 142 
Commerce de gros 11 122 
Commerce de détail 188 768 
Intermédiaires financiers et assurances 16 151 
Services immobiliers et agences d’assurances 18 41 
Services aux entreprises 28 65 
Services gouvernementaux 32 211 
Services d’enseignement 33 364 
Services de santé et services sociaux 60 1142 
Hébergement et restauration  114 650 
Autres services 164 289 
 Total           911    5 297 
Source : SADC Baie-des-Chaleurs, 1996.  

 

La MRC Avignon, contrairement aux autres régions gaspésiennes,  n’est pas directement 

affectée par les difficultés que connaissent les secteurs des mines, des fonderies, de 

l’agriculture et des industries liées aux produits de la mer, puisque les emplois dans ces 

domaines sont peu nombreux. Par contre, la forte part de l’emploi dans les services 

publics, les produits du bois et la foresterie représente un frein pour le développement de 

l’entrepreneurship. De fait, selon Polèse et Shearmur (2002), la présence de grands 

employeurs engendre un « syndrome du rentier encombrant » où la main-d’œuvre locale 



 6

a de fortes attentes concernant les salaires, les avantages sociaux et la sécurité d’emploi. 

Dans Avignon, les grands employeurs locaux sont principalement le Centre hospitalier 

de Maria, le Cégep de la Gaspésie et des Îles de Carleton, la Stone de New-Richmond, 

TemRex et GDS. Une autre caractéristique du marché de l’emploi est la présence de 

plusieurs emplois saisonniers reliés à l’industrie touristique. Il y a là un désavantage 

parce que les travailleurs qui reçoivent une partie de l’année de l’assurance-emploi sont 

portés à être moins intéressés par les emplois disponibles en période de chômage. 

Autrement dit, dans la région gaspésienne, il est difficile pour les entrepreneurs à la 

recherche de main-d’œuvre de rivaliser avec la « tradition du travail saisonnier », 

considérant que l’avantage principal de cette situation pour les travailleurs saisonniers 

est d’avoir en quelque sorte de longues vacances chaque année (Polèse et Shearmur, 

2002).   

 

Ainsi, pour pallier aux contraintes associées au contexte socio-économique et répondre 

aux exigences du marché, les acteurs économiques de la MRC Avignon ont intérêt à 

former diverses formes d’associations de façon à pouvoir créer des effets innovants qui 

favoriseront le dynamisme de la région et le développement d’innovations 

technologiques.  
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1.3.  Préoccupations théoriques   
 
Étudier la dynamique économique d’une région à travers les interrelations entre les 

organismes d’appui (o.a.) à vocation économique, entre les entrepreneurs et entre ces 

deux groupes d’acteurs, telle est la démarche que nous a inspirée Pecqueur (dans 

Vachon, 1993). Selon lui, tous les facteurs internes aux collectivités, comme 

l’apprentissage, la créativité, les liens de solidarité, sont des éléments essentiels d’un 

territoire donné. Pour Pecqueur « le développement local est une dynamique qui met en 

évidence l’efficacité des relations non exclusivement marchandes entre les hommes pour 

valoriser les richesses dont ils disposent » (dans Vachon, 1993, p. XI).   

 

L’ouvrage de Prévost (2002), sur les dimensions et les processus du développement des 

collectivités locales, que nous résumons dans le tableau 1.2. qui suit, invite à étudier les 

interrelations qui amènent les acteurs d’un environnement économique précaire à créer 

une ouverture sur le monde, à faire circuler l’information économique, à explorer les 

programmes de formation, à faciliter l’accès au financement et à développer des savoir-

faire de façon à assurer la réussite de l’entrepreneuriat local.   
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Tableau 1.2 : Dimensions et processus du développement des collectivités locales 

L’appareil 
économique : 
 
- Diversification versus 
spécialisation,  
- Importation/ 
exportation 
- Filières, grappes 
- Technologie 
- Innovation 
- Partenariats et réseaux 

La population : 
 
- Variables démographiques 
- Santé de la population 
- Problèmes sociaux 
- La sécurité 
- Scolarité de la population 
- Ressources 
- Infrastructures 
- La qualité des logements 
- Qualité de vie, 
environnement 
 - Qualité, quantité et variété 
de la main-d’œuvre et des 
emplois 

L’appareil financier : 
 
 - Existence, contrôle/accès 
au financement de la 
consommation et des 
investissements 
 - Le micro-financement des 
projets locaux et le micro-
crédit 

Patrimoine 
d’une 
communauté 

L’appareil décisionnel : 
 
- La gouvernance locale 
- Les administrateurs 
locaux (quantité, 
qualité, pouvoir, 
leadership) 
- Les entrepreneurs 
locaux (quantité, 
qualité, leadership) 
- Les liens avec les 
instances nationales et 
internationales 

Les valeurs et les 
comportements : 
 
- Sentiment d’appartenance 
(identité, responsabilité) 
- La culture locale 
- La participation 
communautaire 
- Entrepreneurship 
(créativité, initiative et 
autonomie) 
- Pragmatisme politique 
- Ouverture sur le monde 
(curiosité et échanges) 
- Partenariat (concertation, 
collaboration et solidarité, 
réseaux) 

 

Le processus de gestion 
de projet : 
 
- Projet global et 
spécifique 
- Système 
d’apprentissage 
complexe 

Le processus d’animation : 
 
- Démarches de 
sensibilisation et de 
mobilisation 

Le processus politique : 
 
- Pouvoir (capacité de  se 
positionner dans son 
environnement) 
- Leadership (influencer de 
nouvelles valeurs) 
- Partenariat 

Gestion du 
développement 
 

Le processus de 
réflexion : 
 
- Éclaircir la vision 
- Donner un cadre de 
référence 
- Réinvestir les 
apprentissages 

L’évaluation : 
 
- Assurer la crédibilité de 
l’opération 

 

D’après Prévost, 2002, p. 6-22. 
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Ainsi, Pecqueur explique que l’étude du développement local ne doit pas se limiter à la 

compréhension des composantes économiques, elle doit aussi inclure les rapports 

sociaux. Quant à Prévost, il décrit de façon très explicite les indicateurs associés à la 

communauté et à la gestion du développement que doivent inclure un processus de 

développement local. Toutefois, les modalités des rapports sociaux, comme par exemple 

les liens entre les acteurs de « l’appareil financier », les relations entre les instances 

décisionnelles, les valeurs et les comportements qui favorisent le partenariat, etc. 

demeurent imprécisées.   

 

Ainsi, influencée par les démarches pratiques de Pecqueur, Vachon et Prévost, nous 

cherchons dans cette étude à :  

1. Documenter et comparer, à partir des représentations des acteurs, les 

interrelations entre les organismes d’appui et les entrepreneurs;  

2. Obtenir le point de vue des agents de développement concernant les liens 

qu’ils entretiennent avec leurs pairs; 

3. Enrichir la compréhension du rôle des o.a. dans la collaboration entre 

entreprises (pairs).  

 

Sans prétendre arriver à des conclusions d’ordre général où l’on comprendrait 

précisément par quels rapports sociaux se développe une région, nous visons à mieux 

comprendre, par leur étude, certains exemples précis d’interrelations qui créent des 

« ramifications innovantes », porteuses de dynamisme économique. Ceci dans le but de 

fournir des conseils aux acteurs économiques (o.a. et entrepreneurs).        

 

1.4.  Dynamiques d’interrelations étudiées  
 

Trois types d’interrelation font l’objet de cette recherche : (1) les liens entre les 

organismes d’appui, (2) les liens entre les entrepreneurs et (3) les liens entre ces deux 

groupes d’acteurs. En ce qui concerne les liens interentreprises, pour Wim 

Vanhaverbeke (2000), l’engagement de l’entrepreneur en région dans des réseaux est le 

moyen privilégié d’arriver à la formation d’un noyau de compétences suffisamment 
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-   CRCD                          - UTTGÏM      

PROVINCIAL : 

RÉGIONAL : 

efficace pour distancer la concurrence. D’où notre intérêt d’examiner si les 

entrepreneurs d’Avignon, qui réussissent, ont constitué des liens favorables aux 

innovations technologiques.   

 

Ensuite, selon Jacob et Ouellet (2002), pour répondre aux nouvelles exigences d’une 

orientation en amont du développement, c’est-à-dire centrée sur le développement de 

capacités organisationnelles complexes, les organismes d’appui doivent relever le défi 

de la coopération entre organismes. La tâche est indispensable mais difficile, puisque 

depuis les années 1990, comme le démontre le tableau qui suit, les organismes d’appui 

ont proliféré (pour la signification des sigles, voir page vi et vii) :   

 
Tableau 1.3 : Organismes d'appui accessibles aux entrepreneurs     

 
 
   FÉDÉRAL :    DRHC   CCN  FAC  CNRC    AAC   
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BDC  

  
  

 
 
 
DEC         BDC          Industrie Canada              Patrimoine Canada 

 
D’après Communication-Québec, Démarrer une entreprise, éd. 2002. 

Légende :  
- Les sigles en italique indiquent les o.a. qui ne sont pas impliqués dans la présente recherche. 
- Les sigles soulignés indiquent les o.a. auxquels les personnes interviewées ont fait référence. 
- Les sigles encadrés indiquent les o.a. rencontrés. 
 

LOCAL :  SADC       CLD     
MRC d’Avignon  Collégia       

Corporation de développement    
SOLIDE          CJE            

CDR 

FTQ  

Incubateurs   

 SMMGÎM     UTTGÎM

CRCD CRIQ 

Commission de l’équité salariale 

CALQ

 ITHQ 

IQ Financière agricole 

 MAPAQ 

MRST 

MEQ 

 MESS

 MRCI

MRN

SODECTourisme 
Québec 

SGF 

CDP 
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Enfin, nous cherchons à mieux comprendre les relations entre les organismes d’appui et 

les entrepreneurs. Tout comme Bherer et Desaulniers (1998), nous pensons que 

l’intervention des o.a. a un rôle important à jouer dans la constitution ou la consolidation 

de regroupements d’entrepreneurs autour d’intérêts communs. Nous pensons aussi que le 

soutien des organismes d’appui est essentiel au développement des compétences de 

l’entrepreneuriat local.  

 

En somme, les trois types de liens d’interrelation que nous proposons d’étudier dans 

cette recherche sont représentés dans le schéma suivant :   

 

Figure 1.3 : Liens d'interrelations étudiés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, ce chapitre d’introduction présente d’abord quelques faits relatifs au renouveau 

économique observés dans la région gaspésienne, puis enchaîne avec la présentation de 

la MRC Avignon. Par la suite, nous avons précisé l’objectif de cette étude, qui est de 

faire ressortir les interrelations les plus  susceptibles de redynamiser la région, en vue de 

dégager la richesse, au travers de la finesse des détails, que révèlent les représentations 

des acteurs économiques sur trois liens d’interrelation : le premier, collaboration entre 

entrepreneurs; le deuxième, collaboration entre organismes d’appui et le troisième, 

interrelations entre entrepreneurs et o.a.  

1. Liens entre 
les          
organismes 
d’appui  

2. Liens 
interentreprises 3. Liens entre les deux 

groupes d’acteurs
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1.5.  Articulation de la recherche et structure du mémoire 
 

Le premier chapitre introduit nos préoccupations pratiques et théoriques concernant les 

liens d’interrelation entre les organismes d’appui à vocation économique et les 

entrepreneurs, dans un contexte de développement local ainsi que le profil socio-

économique de la sous-région gaspésienne à l’étude, la MRC Avignon.  

 

Le deuxième chapitre découlant d’une revue de la littérature, présente les principaux 

courants théoriques du développement et celui qui a davantage influencé le 

développement local. Ensuite, pour situer le contexte dans lequel les initiatives des 

acteurs locaux ont pris une importance majeure dans l’histoire des régions, nous 

rappelons les étapes du développement local québécois en pointant dans un premier 

temps les stratégies de l’État et dans un deuxième temps, celles des communautés 

locales. Enfin, sont rapportés les éléments théoriques de la littérature, principalement 

québécoise, entourant les trois liens d’interrelation étudiés qui ont conduit à la question 

de recherche : « De quelle manière les liens d’interrelation entre les acteurs 

économiques d’une région favorisent-ils le développement d’effets innovants ? ».   

 

Le troisième chapitre expose l’approche méthodologique suivie : la question et les 

propositions de recherche, de même que l’unité et le cadre d’analyse, soit les liens 

d’interrelation ayant comme résultante l’innovation. Ensuite, nous expliquons les 

critères de sélection de l’échantillon et du cas et nous terminons en présentant notre 

choix de méthode d’analyse qualitative, la théorie ancrée.  

 

Le quatrième chapitre présente l’étude détaillée des liens d’interrelations entre les 

entrepreneurs, entre les organismes d’appui à vocation économique et la dynamique 

entre ces deux groupes d’acteurs : les points de vue des deux groupes d’acteurs pour 

chacun des liens sont comparés, les effets innovants analysées et observés sont 

présentés.  
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Le cinquième chapitre comprend une discussion portant sur les résultats de recherche, 

de même qu’en conclusion des implications pour les acteurs économiques et des pistes 

pour une nouvelle recherche. 
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Chapitre 2 : Revue  de  la  littérature du développement local 

Ce chapitre, découlant de la revue de la littérature, débute par les principales théories 

économiques du développement qui ont influencé notre approche et notre façon de 

comprendre le processus de dynamisation économique d’une MRC. En seconde partie, 

pour préciser davantage les raisons pour lesquelles l’étude conjointe du rôle de l’État et 

des acteurs économiques au sein des localités est importante, nous présentons les étapes 

du développement québécois avec dans un premier temps, les stratégies prises par l’État 

et dans un deuxième temps, les initiatives prises par les acteurs locaux. En dernière 

partie, nous relevons dans un souci de représentativité et non pas d’exhaustivité, les 

propos de quelques auteurs clés du développement local au Québec qui ont théorisé sur 

le développement endogène, en priorisant l’information relative aux liens d’interrelation 

étudiés dans cette recherche. Enfin, l’annexe A présente six tableaux synthèses de la 

revue de littérature avec les orientations et les propositions de recherche ainsi que les 

divers apprentissages, soit tableau 1 : les théories du développement; tableau 2 : l’État 

dans les régions; tableau 3 : les acteurs économiques dans la région; tableau 4 : les liens 

d’interrelation entre les entrepreneurs; tableau 5 : les liens d’interrelation entre les o.a. et 

les entrepreneurs; et tableau 6 : les liens d’interrelation entre les o.a..  

 

2.1. Théories du développement  
  

Boisvert (dans Proulx, 1996), résume les principales théories reliées au développement 

en expliquant trois théories : la théorie néoclassique, celle des places centrales et la 

théorie des filières de production. La première renvoie à l’économie libérale où l’on 

cherche l’allocation optimale des ressources, c’est-à-dire la maximisation du bien-être 

chez les consommateurs et du profit chez les producteurs. Fondée sur cette théorie, 

l’approche se caractérise par la localisation des activités de production, la minimisation 

des coûts (transport, matière première, extrants, main-d’œuvre) et la maximisation des 

externalités, soit des économies d’échelle réalisées grâce au milieu à partir de facteurs 

externes à l’entreprise et internes à la région. Toutefois, la réalité « région » n’est pas 

spécifiquement prise en compte pour les néoclassiques, on parle plutôt d’aires de 
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circulation de facteurs de production. La seconde théorie, des places centrales, consiste à 

évaluer les conditions favorables à l’occupation permanente des activités de production 

pour un vaste territoire donné. Les tenants de cette théorie estiment que les activités de 

production permettent entre autre d’augmenter le niveau de vie, la population, 

l’urbanisation et de transférer des activités tertiaires publiques en privées. Le concept « 

avantage comparatifs », tiré de cette théorie, avance qu’un pays est en mesure 

d’échanger des biens pour lesquels il détient un avantage comparatif. Cependant, pour 

ces théoriciens, la croissance de la production dans une région nécessite des efforts 

colossaux et le succès relève de la chance. La troisième théorie des filières de 

production, conçue par François Perroux et plus communément appelé pôles de 

croissance, étudie les entrepreneurs et l’effet d’entraînement que les entreprises ont les 

unes sur les autres. Plus précisément, le concept de « pôles de développement » signifie 

que le groupe d’entreprises dominant d’une région doit adapter les innovations 

techniques et produits aux particularités physiques et sociales environnantes. Comme les 

théories précédentes, cette théorie se concentre sur le territoire « national » et non pas 

sur les particularités propres aux régions. Le territoire de référence est alors le Québec et 

non pas la MRC.  

 

Pour Planque (dans Proulx, 1998), la différence entre le processus large de 

développement et celui beaucoup plus complexe du développement local, s’explique par 

le nombre de contraintes supérieures, dû au facteur de territorialité et de compétitivité 

interterritoriale. Par contraintes, l’auteur réfère à la capacité de retenir, attirer et 

rémunérer l’épargne; à l’investissement humain; à l’innovation technique et 

l’investissement productif; à l’inscription dans la division interterritoriale des tâches 

(spécialisation); à l’investissement collectif (matériel et immatériel); et à la capacité de 

générer des externalités positives et de lutter contre celles négatives. Selon Planque, le 

développement local doit être axé sur la création d’un milieu innovateur. Depuis 

l’avènement technologique (informatique, télécommunication et accélération des 

moyens de transport subséquent), l’environnement industriel est caractérisé 

principalement par : la mondialisation; l’automatisation et la flexibilité de la production 

et de la distribution; l’accélération des nouvelles technologies et de la science dans tous 
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les secteurs d’activité; et la relative dépendance de l’entreprise envers son 

environnement, surtout pour accéder aux sources d’information désirée et au 

développement des stratégies de réseaux. Pour s’insérer dans ce type d’économie, les 

régions ont besoin de créer des réseaux multifonctionnels, c’est-à-dire des associations 

regroupant un ensemble de partenaires provenant de divers horizons, pour l’ensemble 

des étapes du processus d’innovation ainsi que pour le renouvellement perpétuel du 

processus. Pour arriver à créer ce type de milieu innovateur, les régions auront besoin de 

trouver un créneau solvable d’excellence relative afin de développer un avantage 

concurrentiel « interterritorial » et d’orchestrer leurs organisations collectives afin de 

multiplier les externalités positives (ex. multiplication des savoir-faire, du nombre de 

gens formés, des services, etc.) et de réduire celles qui sont négatives, comme la 

promotion d’une qualité de vie insuffisante et d’une économie statique. 

 

Davantage en lien avec cette dimension « locale », Boisvert (dans Proulx, 1996) 

explique trois autres théories du développement. D’abord, il amène la théorie de John 

Maynard Keynes, qui fut élaborée après la crise de l’année 1930, soit la théorie 

keynésienne. Selon cette perspective, le développement régional implique un partage des 

responsabilités et une coordination des actions entre les gouvernements provincial et 

fédéral, ceci afin de mieux prévoir la demande intérieure globale en liquidités et pour 

assurer plus efficacement le plein-emploi. Bien que les keynésiens soient davantage en 

lien avec le « régional », cette théorie demeure trop étroite pour comprendre le processus 

créateur de l’entrepreneuriat local et de la communauté locale. En effet, pour les 

keynésiens, seulement l’État semble être responsable du développement des régions. 

Ensuite, l’auteur commente la théorie de la dépendance, qui basée sur la théorie 

marxiste, consiste à étudier les effets déséquilibrants des classes sociales. Pour ces 

théoriciens, le marché est un lieu d’affrontement entre les classes sociales laborieuses et 

la classe dominante. Corollaire de sa quête de profit sans cesse grandissante, l’entreprise 

cherche une position monopolistique, ce qui restreint la concurrence, voire l’élimine. De 

sorte que les grands enjeux sont joués dans les centres et les périphéries leurs sont 

soumises. Cette approche, déterministe, peut expliquer la réalité des entreprises 

mondiales mais pas celle des petites et moyennes entreprises locales qui se situent à un 
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autre niveau économique. Puis, Boisvert (dans Proulx, 1996) introduit la théorie du 

développement endogène qui vient en quelque sorte compléter les deux précédentes. 

Cette théorie vise la compréhension des petites initiatives émanant de la communauté 

qui influent sur le dynamisme de la région et son développement; l’individu avec ses 

désirs (modes de consommation) et ses potentialités (modes de production), est au centre 

de l’analyse. Le concept de réseau est central pour les théoriciens de la perspective 

endogène. Selon eux, les échanges constituent la structure fondamentale du système 

socio-économique. Donc, la théorie du développement endogène, en cherchant à 

comprendre le rôle des individus dans leur réalité économique locale, complète la 

théorie keynésienne qui se concentre sur le rôle des deux paliers de gouvernement ainsi 

que la théorie de la dépendance qui focalise sur les enjeux d’ordre macro. 

  

En somme, la théorie du développement idéale pour comprendre les réalités du 

développement locale aurait trois objets d’étude : les liens d’échange de type réseau, 

entre l’État (1), les communautés (2) avec leurs potentialités, leurs ressources, leurs 

compétences ainsi que les entreprises locales (3) avec leurs contraintes et leurs capacités 

d’innovation sociale et technique (voir annexe A, tableau 1). Prévost (2002) schématise 

de façon simple et claire ces dimensions sociales et économiques auxquelles réfère le 

développement local : 
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Figure 2.1 : Cadre général de développement local 
 

Source : Prévost, 2002, p. 5. 

2.2. Développement local : la place de l’État et des acteurs économiques 
 

2.2.1.  L’État dans les régions 
 

Selon Proulx (1996, p. 269-291), l’implication de l’État dans les régions a été influencée 

par quatre stratégies différentes de planification (rationnelle, stratégique, interactive et 

par petits pas éclatés), caractérisées par sept concepts (connaissances, désordre, ordre,  

innovation, radical, allocation et action) qu’on peut positionner comme suit :   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environnement économique, politique institutionnelle et socioculturelle 

 

Gestion du 
développement 

Initiatives et 
projets de 
développement 

Patrimoine 
de la 
communauté 

Nouvelles 
richesses – 
Création 
répartition
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Figure 2.2 : Conceptualisation des courants de planification régionale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’après Proulx, 1996, p. 273-279. 
 

Concrètement, avant 1960, les politiques de développement régional encadraient 

l’exploitation des ressources naturelles selon une approche où l’État adoptait une 

planification rationnelle globale (Proulx, 1996, p. 269-291).  Puis au cours des années 

1960, l’État, voulant pallier aux disparités régionales, oriente ses politiques de 

développement vers la planification stratégique axée aussi sur la production de 

connaissances. Par exemple en 1966, est créé le Bureau d’aménagement de l’est du 

Québec (BAEQ), pour que les décideurs locaux, provinciaux et fédéraux collaborent à la 

planification de l’aménagement du territoire; également la même année, l’Office de 

planification et de développement du Québec (OPDQ) et les Conseils régionaux de 

développement (CRD) sont mis sur pied pour favoriser la création de projets en lien 

avec les études de fond portant sur les réalités territoriales.  

 

Au cours des années 1980, soumis à la mondialisation des économies, à la délocalisation 

et à la désindustrialisation en découlant (Tremblay, Fontan, 1997), l’État poursuit 

l’imposition de la planification stratégique aux décideurs des régions administratives 

Planification rationnelle 
globale (vision globale) : 

Connaissance des ressources 
afin de diminuer l’incertitude 
et planifier les changements. 

Planification stratégique 
(cadre d’orientation) : 

Déterminer les coûts, les 
impacts, les finalités, normer, et 
responsabiliser. 

Planification interactive 
(dynamique d’interaction) : 

Renforcer l’identité 
territoriale pour favoriser 
l’organisation collective de la 
vie économique et 
communautaire. 

Planification par petits pas 
éclatés (décisions 
opérationnelles) : 

Favoriser l’émancipation et 
l’accomplissement de l’être 
humain par la production de 
biens et de services. 

Connaissance 

Désordre Ordre

Action 

Radical Allocation
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tout en prônant le retrait étatique aux niveaux financier (diminution des subventions 

pour appuyer les projets); légal (les forces du marché réglementeront les initiatives 

stratégiques); et politique (abolition des sommets socio-économiques régionaux, qui se 

voulaient une structure d’interaction entre les décideurs pour favoriser la création de 

projets répondant davantage aux besoins locaux et régionaux). Ceci pour consacrer les 

fonds publics à la consolidation des activités économiques sectorielles et pour soutenir le 

virage technologique des industries québécoises des secteurs primaire, secondaire et 

tertiaire (les alumineries, les papetières, les grandes centrales hydroélectriques, les 

compagnies pharmaceutiques et du domaine de l’aérospatiale, etc.) ainsi que des 

institutions et des infrastructures qui les soutiennent, comme par exemple les centres de 

recherche et de congrès (Proulx dans Économie et Solidarité, 2003).  

 

Enfin, selon Bourque (2000), la récession 1990-1992 fait changer de cap la stratégie de 

développement de l’État. De fait, c’est à cette époque que le ministre Gérald Tremblay 

oriente les politiques de développement industriel vers la planification interactive et met 

de l’avant la stratégie des grappes industrielles. Inspirée de Porter, la nouvelle approche 

partenariale de l’État focalise sur la coordination sectorielle, le dépassement de la méga-

industrie pour rejoindre un monde complexe, hétérogène relié en réseaux et sur 

l’établissement d’un sens commun de la nature des enjeux de la part des acteurs 

collectifs (État, associations, communauté). La vision de concertation est très forte : 

conjointement les institutions nationales, provinciales et régionales doivent travailler 

ensemble pour développer la main-d’œuvre, mettre sur pied un régime d’apprentissage, 

implanter une culture d’innovation technique et mobiliser les acteurs dans l’action 

économique; ceci avec la participation du gouvernement à titre d’accompagnateur. Le 

principal outil mis de l’avant pour réaliser ces objectifs est la table de concertation. 

Toutefois, au plan régional, la stratégie des grappes somme toute sectorielle, compte 

tenu de plusieurs difficultés d’implantation, ne connut pas le succès escompté :  

• Processus de planification stratégique déjà en place;  

• Esprit de clocher des organismes territoriaux; 

• Émiettement des investissements gouvernementaux; 

• Solidarités rurales confinées dans de petit territoire; 
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• Éparpillement des diverses activités reliées à la chaîne de production; 

• Diversification où les synergies sont pratiquement impossibles.   

 

Pour Jacob et Ouellet (2002), bien que le discours ait été teinté par le désir de 

planification interactive, l’État a dans les faits soutenu autrement le développement 

économique :  

Les autorités publiques ont mis de l’avant une foule d’instruments de portée générale et 
universelle visant prioritairement à fournir, le plus souvent de façon réactive, des 
ressources d’appoint, surtout financières, pour soutenir les occasions d’affaires 
proposées par les entreprises (projets d’exportation, d’innovation technologique, etc.) 
(Jacob, Ouellet, 2002, p.6).  

 

Selon eux, les stratégies politiques de développement devraient être davantage 

diversifiées de façon à rejoindre un grand bassin d’entreprises; ceci parce que les 

entreprises sont en soi différentes selon les caractéristiques socio-économiques du milieu 

dans lequel elles se trouvent. Jacob et Ouellet expliquent clairement les champs 

d’intervention que le gouvernement devrait idéalement couvrir : 

 

Figure 2.3 : Cartographie des champs d'intervention économique de l'État 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D’après Jacob et Ouellet, 2000. 
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En somme, pour faire le lien entre ce schéma-ci et les courants précités de planification 

régionale (Proulx), nous pouvons dire que l’État s’est traditionnellement situé entre la 

planification rationnelle globale et la planification stratégique pour appuyer le 

développement des industries qui concurrencent mondialement, alors que les petites 

initiatives de développement local nécessitent davantage une planification de type « 

interactive » et « par petits pas éclatés » (voir annexe A, tableau 2). Dans la section 

suivante, nous présentons les acteurs locaux qui assument cette responsabilité.    

 

2.2.2. Les acteurs économiques dans la région : les organismes d’appui et les     
entrepreneurs 

 

Selon Vachon (1993), la mondialisation des échanges affecte sérieusement les régions 

périphériques québécoises : taux de chômage élevé, croissance du nombre d’emplois 

précaires et progression du nombre d’exclus du marché du travail. Indirectement, selon 

l’auteur, le sous-emploi a aussi des répercussions sur la situation démographique : c’est 

une des causes principales de non-retour des jeunes qui se sont établis dans les grands 

centres pour poursuivre leur étude. Conjugué à cette perte démographique, la population 

est vieillissante et le taux de natalité faible, ce qui a pour effet de diminuer 

considérablement le bassin de relève entrepreneuriale, de main-d’œuvre hautement 

qualifiée et d’aggraver le cercle vicieux de l’appauvrissement. De plus, une diminution 

de la population implique généralement des menaces concrètes de désengagement de 

l’État : coupures dans les programmes d’enseignement et dans les services publics. Dans 

le pire des scénarios, c’est la dévitalisation locale. Néanmoins, cette perspective tient 

d’une vision quelque peu pessimiste. Certes, les régions périphériques québécoises ont 

tous leur lot de difficultés mais « il y a toujours et partout quelque chose à valoriser à 

condition de vouloir, d’innover, de sortir des sentiers battus et de rechercher l’union de 

toutes les forces » (Vachon dans Proulx, 1994, p. 212).  

 

À partir des années 1980, la situation de certaine région se dégrade à un tel point que les 

acteurs locaux se rendent à l’évidence de l’obligation de prendre en charge le 

développement local. De même, une étude publiée en 1990, par le Conseil économique 

du Canada, révèle que les initiatives de développement réussissent mieux lorsqu’elles 
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sont mises de l’avant par les citoyens locaux que par l’État et la grande entreprise 

(Lévesque, 1999. p7.) Ainsi, selon Lévesque (1999), la décentralisation et « l’adoption 

de la Politique de soutien au développement local et régional par le Conseil des 

ministres en avril 1997 qui mena à l’implantation des CLD à partir du 1er avril 1998 » 

(Lemssaoui, 2003, p. 13) et la création d’autres organismes locaux financés par l’État, 

était rendue nécessaire, d’une part pour surmonter les limites du développement planifié 

hiérarchiquement et d’autre part, pour répondre à la volonté des acteurs locaux de 

prendre en charge le développement de leurs communautés.  

 

Concernant les conditions de prise en charge du milieu, Ninacs (in Leclerc et Béland, 

2003) explique que le développement est une question de pouvoir et de contrôle sur les 

ressources que les acteurs locaux peuvent acquérir par le biais des « systèmes d’une 

communauté ». Bherer et Desaulniers (dans Julien, 2000, p. 163-166) ont conçu un 

schéma qui présente bien les organisations à but non lucratif (OBNL), appelées 

« groupes intermédiaires » par les auteurs, en charge du développement :  

 
Figure 2.4 : Typologie des groupes intermédiaires 
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Les associations patronales horizontales sont des regroupements d’entreprises qui 

s’associent pour favoriser la promotion de leurs intérêts sur une base multisectorielle 

(ex. Chambres de commerce, Conseil du patronat), tandis que les associations patronales 

sectorielles ou professionnelles se rejoignent sur la base de leurs activités (ex. 

associations de marchands, manufacturiers, ingénieurs). Quant aux organismes de 

développement économique, ils forment des groupes pour améliorer la compétitivité 

d’un territoire (ex. Commissariat industriel, Centre local de développement) et les 

centres spécialisés offrent des services pour améliorer des fonctions précises de 

l’entreprise comme la R&D (ex. CRIQ). Les organismes de l’économie sociale sont des 

associations et des coopérations, nées de mouvements sociaux (communautaire, 

écologique, solidaire, etc.), pour défendre les exclus, pour influencer la répartition du 

pouvoir et des surplus et pour encourager l’entrepreneuriat collectif (ex. Coopérative de 

développement régional, CDR) (Lévesque, 1999, p. 13-14).   

 

Ainsi, depuis la fin des années 1980 et le début des années 1990, pour relever les défis 

reliés aux situations de précarité galopante et pour combler les lieux délaissés ou mal 

géré par l’État, l’entrepreneuriat local et les PME ont mis de côté leur pratique 

individuelle pour se tourner vers le partenariat et diverses formes associatives pour 

prendre en charge avec force le développement local. 

Nous assistons progressivement à un déplacement des enjeux. En effet, avec les années 
1990, les références étatiques et les espaces nationaux sont en perte de vitesse au 
bénéfice de l’espace local et régional comme cadre de référence ou d’appartenance et 
comme unité d’action (Lévesque, Klein et Fontan, 1996). La société fragmentée par la 
crise ne semble possible à reconstruire que par le bas, par les communautés locales, par 
les régions (Favreau, Lévesque, 1996, p. 67). 

 

Selon Vachon (1993), une prise de conscience des problèmes à surmonter de la part des 

acteurs locaux est un préalable nécessaire à la prise en charge du cadre de vie 

(environnement naturel et bâti), du milieu de vie (environnement social et culturel) et du 

niveau de vie (environnement économique). De même, selon Ninacs (dans Tremblay et 

al., 2002 et in Leclerc et Béland, 2003), pour participer et être responsable vis-à-vis des 

projets de développement local, les individus doivent d’abord acquérir le pouvoir et le 

contrôle sur les ressources locales, en développant des rôles distincts pour chacun, des 

objectifs de développement en terme de processus, des activités d’entraide et de 
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coopération, des liens informels, une autonomie organisationnelle et la valeur de 

collaboration au travail (« empowerment communautaire »). Pour arriver à cet état de 

responsabilité, le partenariat est selon Ninacs un élément essentiel :  

La réussite d’une action collective dépend, entre autre chose, du développement d’une 
culture de partenariat parmi les individus ou les organisations qui en font partie. Cette 
culture, selon Floris (1999, p. 9), est capable de susciter le sens d’appartenance – avec ce 
qu’il comporte de défense de sa propre autonomie, mais aussi d’adhésion consciente à 
un « nous » - et d’avoir une forte vision politique des problèmes et des acteurs en jeu, 
c’est-à-dire une vision qui place au centre le développement de l’ensemble et permet de 
faire face également aux problèmes liés aux parties (Ninacs dans Tremblay, 2002, p. 34). 

 

Ainsi, les acteurs clés du développement doivent travailler à se concerter, pour que 

chacun s’implique dans le processus d’élaboration et d’application des plans d’action, de 

même que travailler en partenariat, pour que les acteurs d’horizons différents collaborent 

à la réalisation d’une action qui va au-delà des besoins individuels; les partenariats 

donneront lieu à de multiples formes d’initiatives collectives qui influenceront le 

fonctionnement de l’économie (Vachon, 1993, p. 172). Cependant, le partenariat ne peut 

pas être envisagé comme un modèle à appliquer, il serait préférable de laisser libre cours 

aux groupes sociaux afin que les partenaires choisissent eux même leur mode de 

collaborations (Klein, 1992, p. 15). Par acteurs clés de développement, Vachon fait 

référence aux leaders actifs, soit les élus, les entrepreneurs, les dirigeants d’institutions, 

d’organismes communautaires, de syndicats et les agents de développement. Et, pour 

que les partenariats engendrent des initiatives de développement structurante pour la 

région, une ouverture au monde externe, pour contourner la taille limitée du marché 

local et pour combler le manque d’infrastructure, de ressources humaines et 

d’information est une condition nécessaire; les partenaires externes sont les 

gouvernements supérieurs, les acteurs de soutien au développement de niveau régional, 

provincial et fédéral, les entreprises nationales et internationales, etc.  (Vachon, 1993).  

Comme pour Vachon, pour Fontan, Klein et Tremblay (dans Tremblay, 2002), 

l’ouverture sur le monde est un passage obligé des activités économiques locales, ceci 

afin qu’elles répondent aux exigences du marché, et cette ouverture n’est pas sans 

tension :  
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C’est quand la mobilisation des acteurs locaux réussit à mettre en action des ressources 
internes et externes, privées et publiques, individuelles et collectives que les dynamiques 
de développement enclenchées mettent les espaces concernés en synchronie, mais aussi 
en tension, avec l’économie globale (Fontan, Klein et Tremblay dans Tremblay, 2002, p. 
121).    

 

Par ailleurs, la réflexion stratégique axée sur l’innovation sociale, de la part des acteurs 

de développement locaux est une étape décisive pour le dynamisme économique des 

régions. Selon Lévesque, Klein et al. (1996), les régions ont deux options : 

Soit que les projets relevant du développement local contribuent à abaisser les conditions 
de travail, les rendant ainsi plus concurrentielles face aux pays en développement; soit 
que nos économies s’orientent résolument vers d’autres types de production, innovatrice 
et à forte valeur ajoutée, permettant de maintenir les conditions de travail et le niveau de 
vie auxquels nous sommes habitués (Ibid, p. 63).      

 

Dans les deux cas, les localités qui ne veulent pas laisser opérer la main invisible 

économique doivent planifier leurs actions et transformer leur tissu socio-économique en 

un milieu innovateur :  

Le milieu est innovateur lorsqu’il profite de ses capacités d’ouverture à l’extérieur pour 
recueillir les informations et les ressources particulières dont le système de production 
auquel il se rattache à besoin pour innover.  Il est également innovateur dans la mesure 
où il génère des processus susceptibles de favoriser de nouvelles combinaisons techno-
productives  (Joyal, 2002, p. 47).   

 

Pour Vachon (dans Proulx, 1994), les ressources locales sont premières. L’émergence 

d’un milieu innovateur est possible lorsque les entreprises sont intégrées en un système 

de valeur local, de façon à dépasser les relations de marché pour atteindre des relations 

privilégiées de réciprocité. Donc, bien que prioritairement préoccupées d’économie, les 

communautés locales doivent au préalable prendre le temps de regrouper les ressources 

locales (économiques et sociales) en un tout social cohérent et unique : « La recherche 

d’une identité socioculturelle entre la sphère sociale et la sphère productive est la base 

de la formation d’un véritable système productif local » (Vachon dans Proulx, 1994, p. 

203). Ainsi, ce n’est qu’une fois l’environnement social réorganisé que la région pourra 

travailler à constituer un milieu productif distinct.  
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Enfin, selon Laville et al. (2000), pour comprendre l’environnement social et la réalité 

économique d’une région, l’étude des liens d’échange entre les acteurs est indiquée. Les 

auteurs pour lancer cette affirmation, se réfèrent à deux thèses de Granovetter : selon la 

première, l’action économique n’est pas orientée uniquement par des intérêts 

individuels :  

À la rationalité formelle qui s’exprime dans la maximisation de l’utilité et du profit 
s’ajoute la rationalité substantive selon laquelle l’allocation des ressources obéit à 
d’autres déterminations parmi lesquelles figurent les loyautés communautaires et la 
référence à des valeurs (Laville et al., 2000, p. 11). 

 

Selon la deuxième thèse, la prise de décision n’est pas atomisée, l’économie est plutôt 

encastrée dans des règles sociales, culturelles (ex. relations de réciprocité) et politiques 

(ex. redistribution).      

 

Ainsi, comme les interrelations influencent directement le choix économique des 

acteurs, il importe de les étudier pour comprendre le dynamisme économique d’une 

région. De fait, selon Galvani et Hazard (2000), les réseaux d’échange participent à 

contrer l’atmosphère de résignation, redonnant aux citoyens l’information suffisante 

pour stimuler le sentiment d’appartenance et l’engagement communautaire; et les 

échanges de points de vue à l’intérieur des réseaux stimulent l’autoréflexion et 

enrichissent la conception de la réalité des participants. En faisant circuler les savoirs 

formels et informels, c’est-à-dire les connaissances reliées aux découvertes scientifiques 

et au vécu, les participants s’ouvrent l’esprit et comprennent mieux les enjeux sociaux et 

par conséquent, ils sont plus à même de se positionner et de tirer profit du contexte 

environnant (voir annexe A, tableau 3). Dans la section suivante, nous présentons les 

divers liens d’interrelation entre les acteurs locaux qui ont une influence sur le 

dynamisme économique, tels que révélés par notre revue de la littérature. 
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2.3.  Développement endogène : l’angle des liens d'interrelation 
 

2.3.1.  Les entrepreneurs 
 

Dans la littérature, lorsqu’on décrit les façons dont les entrepreneurs locaux devraient 

s’organiser pour former un groupe innovant, créateur d’emplois et développeur pour la 

région, on réfère souvent aux systèmes industriels localisés, c’est-à-dire district 

industriel, système local de production et technopoles (Lévesque et al., 1996). Les 

districts industriels sont d’origine italienne et ils renvoient à la concentration, dans un 

territoire délimité, de PME d’un même secteur d’activité industrielle (allant des 

fournisseurs aux services de vente). Au Québec, nous retrouvons l’application de ce 

concept au niveau de l’avantage de la production flexible pour les PE et des réseaux 

d’information pour diminuer les coûts de transaction (Joyal, 2002). Quant au concept de 

système local de production (SLP), d’origine française et suisse, il implique des réseaux 

d’un même territoire, d’entreprises collaboratrices et en même temps concurrentielles et 

qui sont spécialisées dans un ou quelques métiers. Selon Joyal, au Québec, il n’existe 

pas vraiment de SLP parce que le nombre d’entreprises d’un même secteur et les 

traditions entrepreneuriales sont insuffisantes. Les technopoles, elles, forment des 

concentrations localisées d’entreprises innovantes qui sont en réseau de relations avec 

des centres spécialisés de connaissances afin de former un microsystème d’innovation 

technique.  Toutefois, ces concepts s’adaptent mal à la plupart des réalités régionales du 

Québec, ceci parce que les différents types de systèmes industriels exigent des PME, des 

ajustements organisationnels qui ne correspondent pas aux traditions relationnelles et 

entrepreneuriales locales (Joyal, 2002).    

 

En fait, le concept de « région apprenante », décrit par Joyal (2002), correspond 

davantage aux régions québécoises. Pour l’auteur, l’étude des dynamiques économiques 

régionales doit englober plus large que le processus d’innovation technique auquel réfère 

les systèmes industriels précités, pour inclure les processus d’apprentissage. Pour 

l’auteur, les régions apprenantes sont celles qui innovent sans que le milieu soit 
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particulièrement innovateur mais parce que les PME développent leurs capacités par des 

arrangements organisationnels ingénieux et des contacts qu’elles entretiennent avec des 

acteurs à l’extérieur de la localité. De fait, Julien (dans Proulx, 1998) explique avoir 

mené une étude entre 1986 et 1992 qui révèle que les milieux qui n’ont pas de système 

industriel traditionnel peuvent, par de petits changements adéquats et opérants, stimuler 

l’innovation technique et instaurer un dynamisme entrepreneurial local. Pour Julien, 

l’échange d’information entre les acteurs économiques locaux est une innovation sociale 

et un facteur de changement suffisant pour constituer une région apprenante.  

 

Inspiré de la théorie de « l’agir communicationnel » de Jürgen Habermas, Julien (1997) 

développe le concept de « l’intercommunication » selon lequel l’échange d’information 

nouvelle constitue un mécanisme de changement qui garantit l’action en diminuant 

l’incertitude directe; qui assure un soutien en diminuant l’incertitude indirecte; qui 

maintient les transactions; qui renforce les normes concernant le partage de différentes 

ressources; et qui favorise les nouveaux projets. Dit autrement, c’est en coordonnant les 

actions, en entraînant les acteurs que l’intercommunication favorise l’apprentissage 

organisationnelle et ainsi le développement. Également, le concept de « district 

industriel » de Marshall (1890-1919) explique pourquoi le milieu joue un rôle dans 

l’accès à l’information et pourquoi la création de lien entre la demande et l’offre 

d’information ouvre sur le développement (dans Proulx, 1994, p. 264-265). À l’origine, 

Marshall a démontré comment la proximité entre les entreprises pouvait créer une 

atmosphère industrielle. Dans ce même ouvrage, Julien rapporte qu’aujourd’hui, il est 

prouvé que les synergies territoriales engendrées par l’échange d’information jouent un 

rôle central dans la transformation des territoires.   

 

Ainsi, l’accès et l’appropriation de l’information économique structurante, 

multifonctionnelle, complexe, cumulative, surabondante (la redondance compense la 

perte) est essentielle pour la petite et moyenne entreprise locale (Julien, 2000); tout 

d’abord, pour réduire l’incertitude économique mais aussi pour favoriser l’apprentissage, 

pour développer les savoir-faire, enrichir les compétences, améliorer la gestion 

quotidienne et la résolution de problème organisationnel, bref pour innover. 
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L’information, pour arriver à un tel déploiement, doit être véhiculée par des liaisons non 

marchandes, c’est-à-dire à l’intérieur d’un réseau de concertation formel ou informel, 

par une culture technique ainsi que par un processus d’apprentissage et d’innovation 

sociale collective.  

 

En ce qui concerne les réseaux, trois types existent (Julien, 2000) : les réseaux d’affaires, 

les réseaux institutionnels et les réseaux informationnels.   

 

Figure 2.5 : Typologie des réseaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après Julien, 2000. 
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Notons que dans les deux premiers types de réseau, l’information véhiculée renseigne 

l’entrepreneur, tandis que dans le dernier type de réseau, l’information forme 

l’entrepreneur parce qu’elle découle d’apprentissage à base d’expérience, de savoir-être, 

de comportements et d’attitudes. À ce sujet, Proulx (1995) estime que les réseaux 

informationnels ou pour utiliser ses termes, les « réseaux naturels » et « utilitaires », sont 

utiles pour identifier les leaders en émergence, pour mesurer les possibilités 

d’interaction, pour viser les objectifs non atteints par les réseaux fonctionnels et pour 

innover mais ils sont difficilement observables.  

 

Cependant, comme l’entreprise tout au long de son cycle de vie a besoin d’appui en 

provenance de regroupements d’acteurs variés, les réseaux sollicités ne sont pas de 

même nature. Au moment du pré-démarrage, le milieu pour être perçu comme 

accueillant doit garantir un « réseau affectif »; lors du démarrage, l’entreprise pour 

assurer sa survie a besoin d’un « réseau de compétence »; et pour permettre la 

croissance, l’entrepreneur doit pouvoir compter sur un « réseau de performance » 

(Fortin, 1998).  Cependant, ccomme l’explique Huot (2001), avant de vouloir intensifier 

et rendre fluide les relations directes entre les acteurs locaux, la proximité doit être 

géographique, organisationnelle (« complémentarités techno-productives ») et 

institutionnelle (« culture organisationnelle compatible »).  Enfin, selon Bridault (dans 

Proulx, 1994), les différentes formes de réseautage sont d’égale importance pour le 

développement local mais ce qui est particulièrement riche dans la perspective où l’on 

veut créer un dynamisme économique, c’est de favoriser l’interconnexion entre les 

différents types de réseaux de façon à maximiser la production, l’échange et la diffusion 

d’information. 

 

Dans la réalité, l’information économique ne circule pas aussi bien que le prescrivent les 

théoriciens. Proulx (1994) a réalisé une enquête en 1993 qui confirme que la demande 

d’information stratégique est faible dans la PME au Québec.  Selon l’auteur, « Les 

décideurs ne réalisent généralement pas totalement leurs véritables besoins et 

considèrent a priori qu’ils sont déjà personnellement bien informés » (Proulx, 1994, p. 

257). Ainsi, bien des régions ne réussissent pas à hausser leur dynamisme économique 



 32

parce que les entrepreneurs, n’allant pas systématiquement aux sources d’information 

riche, n’arrivent pas à suivre le rythme du marché et à survivre.  

 

De plus, la création des réseaux, sources privilégiées d’accès à l’information pour les 

entrepreneurs exige de passer au travers d’un processus relativement long et une fois 

cette première étape réussie, leur évolution n’est pas pour autant assurée. Les conditions 

qui déterminent la création d’une association de type réseau sont : la prise de contact, 

l’exploration des affinités, l’identification des points commutatifs, l’établissement de la 

congruence et le partage du capital social (Fontan et al. dans Tremblay 2002). Et, les 

critères que les acteurs doivent respecter pour garder de bons liens de réseautage sont : 

l’établissement de la confiance sur une base de coopération-concurrence (Blundel, 

2000); l’emphase sur le processus plutôt que sur les résultats; le développement de 

l’autonomie des participants (mode itératif); et le respect du rôle mutuel du réseau. Il ne 

s’agit donc pas de relation dominant-dominé (Anderson et Jack 2000). De plus, selon 

Neuschwander (dans Joyal, 2001), un réseau ne se crée pas délibérément, la seule 

démarche possible c’est de faciliter les procédures susceptibles de lier les acteurs à partir 

des différentes associations formelles et informelles existantes.  

 

En somme, étant donnée la nature des réseaux entrepreneuriaux et les habitudes des 

entrepreneurs relativement à l’information, les régions ne peuvent pas miser que sur la 

PME local pour relever les défis du développement (voir annexe A, tableau 4).  Les 

organismes d’appui ont aussi des rôles à jouer.  

 

2.3.2. Les organismes d'appui 
 

Les organismes d’appui et les entrepreneurs 

Selon Klein (2002), les régions bénéficient d’institutions relativement nouvelles comme 

les fonds de développement issus du milieu syndical (Fonds de solidarité-FTQ, Fond 

Action CSN), qui s’ajoutent à des institutions plus anciennes comme les MRC qui 

peuvent, avec les acteurs locaux, constituer un capital socioterritorial qui servirait de 

tremplin aux initiatives d’affaires locales « dont la base réside dans les ressources 
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humaines et dans les identités locales » (Klein, 2002, p. 36). Notons que les fonds de 

travailleurs et de développement régional et local n’ont cessé de se multiplier et que ce 

sont des acteurs intéressants, étant donné qu’ils ont des préoccupations autres que les 

rendements financiers, ils investissent dans des secteurs qui sont généralement ignorés 

par les institutions financières traditionnelles comme les banques (Lévesque, Saucier et 

al., 1995). De par leur mission, décrite par Bherer et Desaulniers (2002), c’est-à-dire 

promotion de l’entrepreneurship (1), démarrage d’entreprises par l’offre d’appui 

technique et financier (2), et accompagnement pour assurer la maturation, la croissance 

et l’excellence des PME (3), les organismes d’appui constituent les ressources locales 

appropriées pour aider les entrepreneurs à innover. Ensemble, les o.a. et les 

entrepreneurs forment deux piliers importants du capital socioterritorial dont parle Klein 

(2002).  

 

Cette responsabilité d’aider les entrepreneurs à innover, nécessite que les organismes 

d’appui soient constamment à l’affût de toute information pertinente et nouvelle, de la 

sélectionner pour sa pertinence, de la décoder et de la recoder en fonction de son 

utilisation et de la mettre à la disposition des PME par le moyen de diffusion le plus 

approprié (Julien 2002). En d’autres termes, les organismes d’appui doivent transformer 

les connaissances brutes et générales pour les adapter à la réceptivité des entrepreneurs 

(Proulx, 1994). Pour emprunter l’expression de Julien, les organismes d’appui sont les « 

courtiers » qui font les liens entre les sources d’information riche et complexe et les 

entreprises :  

Le courtage est le premier rôle des personnes dynamiques qui forment les réseaux 
informationnels. Ces personnes mettent en relation différents acteurs effectifs ou 
potentiels afin de trouver les ressources complémentaires qui facilitent les 
investissements et qui accélèrent l’échange d’idées nouvelles  (Julien, 2000, p. 344).   

 

Ainsi, les organismes d’appui, pour développer le dynamisme économique de leur 

région, doivent se faire une priorité d’aider les entrepreneurs à consolider des liens 

entrepreneuriaux de type réseau et d’alimenter ceux déjà établis de façon à faciliter 

l’accès à l’information et à permettre l’appropriation de celle-ci. Par exemple, les 

organismes d’appui, bien positionnés pour détecter les tendances lourdes de 

l’environnement économique et ayant la formation pour comprendre les enjeux 
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stratégiques qui en découlent, peuvent appuyer le regroupement des PME locales et 

diriger les nouveaux entrepreneurs en fonction des trois grands domaines ciblés par Côté 

(2002).  Premièrement, les entrepreneurs devraient être en priorité orientés vers le 

renouvellement et la valorisation des activités de première transformation (ex. 

fabrication de panneaux-particules, transformation d’herbes médicinales, élaboration de 

fromages fins, utilisation d’éoliennes, etc.). Pour Villeneuve, Barbonne et Racine 

(2002), l’exploitation créative et durable des richesses naturelles est un avantage 

comparatif non négligeable pour le Québec. Pour eux, la préoccupation mondiale 

concernant la protection de la forêt boréale et de la gestion de l’eau en fait preuve. 

Deuxièmement, toujours selon Côté, l’entrepreneuriat local devrait pouvoir allonger les 

activités de la chaîne de transformation des ressources, par exemple, produire des 

appareils électroniques destinés à scanner les grumes de bois en vue de faciliter leur 

sciage. Et troisièmement, les promoteurs sans lien avec le secteur traditionnel devraient 

être fortement encouragés et soutenus.   

 

Néanmoins, les entrevues réalisées par Côté et Proulx (2002) auprès d’entrepreneurs et 

d’organismes d’appui révèlent que les institutions qui encadrent les entrepreneurs 

doivent être mieux définies de façon à ce que les entrepreneurs sachent mieux où trouver 

l’information désirée et que celle-ci soit complémentaire d’un organisme à l’autre.  

Également, les auteurs recommandent de revaloriser les ressources naturelles sous-

exploitées par une intensification des savoir-faire, ceci pour trouver des niches 

spécialisées et développer des systèmes territoriaux d’innovation technique et de 

production afin que les régions se dotent d’une vision globale, de stratégies et de plans 

d’actions concret.   

 

Enfin, tout projet de développement local supporté par une action conjointe doit être 

soumis régulièrement à de simples méthodes d’évaluation pour assurer que les buts 

poursuivis seront supportés par les moyens les plus cohérents, efficaces et efficients 

(voir annexe A, tableau 5). 

« La complexité du système est telle que seule une approche expérimentale, suite 
continue d’expériences et d’évaluations, est absolument nécessaire pour comprendre les 
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lois organiques internes au système avec lequel on souhaite pouvoir interagir » (Bush et 
al, 1999, p. 7).   

 

Les six niveaux d’évaluation se présentent comme suit : 

 

Figure 2.6 : Niveaux d'évaluation de projet de développement économique local 
 

Besoins  >  Objectifs  >  Moyens  >  Réalisations  >  Résultats  >  Impacts 
      (1)    Pertinence     (2) Cohérence                 (3)  Efficience 
         (4)  Efficacité de 1er niveau : atteinte des objectifs 
          (5)  Efficacité de 2ième niveau : effets propres 

(6)  Utilité 

D’après Bush et al, 1999, p. 34-35. 
 
Légende :  
• Pertinence : « Jugement porté sur une action en comparant les objectifs aux besoins des populations 

cibles »;  
• Cohérence : « Appréciation des moyens par rapport aux objectifs fixés »; 
• Efficience : « Jugement porté sur une action en comparant les résultats et les impacts aux objectifs 

initiaux  »;  
• Utilité : « Jugement porté sur une action en comparant les impacts aux besoins ». 
 
 
Les organismes d’appui entre eux 

En plus de travailler avec les entrepreneurs à constituer un capital socioterritorial, les 

organismes d’appui doivent surpasser certaines réalités inhérentes au région qui freinent 

l’innovation technique, comme la difficulté de recruter et de conserver une main-

d’œuvre à qualification pointue, le manque de ressource et d’esprit d’initiative et la 

présence locale de grandes entreprises et de propriétaires « extrarégionaux » (Côté et 

Proulx, 2002). Pour y arriver, les organismes d’appui doivent encourager l’amélioration 

de la qualité et de la diversité des produits ainsi que des services offerts;  appuyer le 

développement des activités de R&D; orienter les entrepreneurs vers une production de 

« sur mesure » axée sur la qualité; faciliter l’établissement de contacts avec des 

partenaires stratégiques; et seconder la gérance intelligente des transports en se liant aux 

antennes commerciales pour accéder aux marchés (Côté, 2002). En fait, il est 
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difficilement concevable qu’individuellement, les organismes d’appui relèvent un tel 

défi.  

 

Selon Jacob et Ouellet (2002), le nouveau contexte opératoire qui régit les entreprises 

québécoises demandent aux acteurs d’appui qui les accompagnent de « réagir plus vite » 

étant donné les changements technologiques rapides et incessants et « d’agir plus loin » 

pour couvrir les espaces mondiaux de fonctionnement des entreprises. Pour ce faire, ces 

auteurs estiment que les organismes d’appui à vocation économique doivent changer 

leurs pratiques de gestion orientées principalement vers leurs structures et leurs 

opérations pour miser davantage sur l’élaboration de stratégies :  

« Aux lectures schématiques et statiques du développement économique, on substitue 
dorénavant une conception organique, qui met l’accent sur l’interdépendance des acteurs 
économiques ainsi que sur l’interdépendance des acteurs économiques ainsi que sur la 
qualité de leurs relations, en particulier au plan des connaissances et de l’information 
riche » (Jacob, Ouellet, 2002, p. 6-7).  

 

Donc, pour répondre aux nouvelles exigences d’une orientation en amont du 

développement, c’est-à-dire centrée sur le développement de capacités 

organisationnelles complexes, les o.a. doivent relever le défi de la coopération entre eux. 

Toutefois, malgré la désidérabilité du réseautage, l’étude de Jacob et Ouellet révèle que 

les nouvelles exigences de collaboration rencontrent des résistances chez les organismes 

d’appui, ces derniers hésitant à sacrifier leur autonomie stratégique pour s’intégrer à un 

réseau, d’autant plus que d’énormes exigences de performance individuelle leur sont 

toujours imposées par les bailleurs de fonds gouvernementaux. À ce sujet, les directeurs 

de PME interrogés par Jacob et Ouellet estiment que les o.a. doivent s’imposer les 

mêmes exigences que celles qui leurs sont imposées aux entrepreneurs, c’est-à-dire opter 

pour un mode de collaboration, tenir à jour leurs connaissances, innover dans leur 

pratique professionnelle, répondre aux demandes plus rapidement et offrir des services 

d’excellente qualité (Jacob, Ouellet, 2002, p. 11). De plus, selon Botchway et al. (2000), les 

organismes d’aide aux entrepreneurs sont subventionnés par l’État et cela peut exercer 

un contrôle limitant les initiatives de concertation et de partenariat entre eux.   
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En somme, les liens d’interrelation entre les entrepreneurs, entre les organismes d’appui 

et entre ces deux groupes d’acteurs peuvent amener suffisamment d’innovation sociale 

pour recréer un dynamisme économique dans les régions aux prises avec une sombre 

situation de l’emploi. Dit autrement, les innovations technologiques et produits résultent 

de liens d’interrelations porteur d’innovations sociales, c’est-à-dire qui permettent aux 

entrepreneurs de créer une ouverture sur le monde (1) en développant des contacts avec 

des acteurs à l’intérieur et à l’extérieur de leur milieu; qui font circuler l’information 

économique (2) de façon à ce que les entrepreneurs accèdent aux informations 

commerciales; qui facilitent l’accès au financement (3) en rapprochant les investisseurs 

potentiels et le ou les promoteurs; qui contribuent au développement de savoir-faire (4) 

en multipliant l’accès aux sources d’informations porteuses de petits changements 

suffisants pour assurer la compétitivité de l’entrepreneur; qui contribuent au 

développement de connaissances (5) en permettant, par la formation et l’échange, 

l’appropriation de l’information économique et qui soutiennent les réseaux (6) de façon 

à multiplier les lieux de transmission, de filtrage et de transformation de l’information.  

 

Dans la littérature, les liens entre les entrepreneurs et les organismes d’appui sont bien 

documentés, toutefois, le rôle joué par les organismes d’appui auprès des regroupements 

d’entrepreneurs est moins approfondi. De même, le point de vue des entrepreneurs quant 

à leurs rapports avec les agents de développement demeure méconnu. Également, les 

ouvrages théoriques font peu référence aux liens de concertation entre les organismes 

d’appui : il est mentionné que les o.a. doivent se concerter mais peu de détails sont 

donnés quant aux stratégies ou aux pratiques de gestion appropriées pour y arriver (voir 

Annexe A, tableau 6). D’où la question de recherche de ce mémoire : « De quelle 

manière les liens d’interrelation entre les acteurs économiques d’une région favorisent-

ils le développement d’effets innovants ? ». Dans le chapitre suivant, à partir de cette 

question de recherche, est présentée l’approche méthodologique du présent projet de 

recherche.  
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Chapitre  3 : Approche méthodologique 

La revue de la littérature présentée au chapitre précédent montre des points forts mais 

aussi des lacunes dans la connaissance des facteurs agissant sur la dynamique 

économique d’une région, en particulier les rapports existants entre divers agents 

économiques.  De là l’opportunité du présent sujet de recherche : « De quelle manière 

les liens d’interrelation entre les acteurs économiques d’une région favorisent-ils le 

développement d’effets innovants ? ».   

 

La méthodologie utilisée pour répondre à cette question de recherche peut se résumer 

comme suit : 

• Unité d’analyse : Liens d’interrelation porteurs d’effets innovants dans un 

contexte de dynamisation économique;   

• Propositions de recherche : Nous avons formulé cinq propositions pour mieux 

cerner les conditions favorisant les liens d’interrelations, c’est-à-dire les liens 

entre les organismes d’appui, entre les entrepreneurs et entre ces deux groupes 

d’acteurs.  Pour comprendre davantage les possibilités de dynamisation du milieu 

à travers ces liens, nous avons formulé trois propositions;  

• Méthodologie : Étude de cas (Yin 1994); 

• Cas à l’étude : MRC Avignon; 

• Collecte de données qualitatives – 19 entrevues semi-directives : Le guide 

d’entretien comporte quatre parties (voir annexe F): la première permet de 

recueillir des informations sur le profil des interviewés; la seconde vise à 

documenter leur connaissance du territoire; la troisième cible la compréhension 

de la collaboration entre pairs et la quatrième partie porte sur la dynamique 

d’interrelation entre les organismes d’appui et les entrepreneurs; 

• Traitement des données : Voir annexes B, C, D pour les tableaux démontrant le 

traitement des données; 

• Méthode d’analyse des données  - « Grounded theory » Théorie ancrée (Locke, 

2001) : dans un premier temps, pour comprendre le rôle des interrelations sur 

l’innovation sociale, nous analyserons le point de vue des agents de 
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développement économique et des entrepreneurs concernant les six types 

d’interrelation, soit l’appui technique et financier, l’appui multiple, le réseautage, 

l’animation économique, l’entraide pour les entrepreneurs et la concertation pour 

les organismes d’appui. Notons que les interrelations ont été ressorties au tout 

début de l’analyse des données, pour permettre de découvrir les principaux 

résultats. Ensuite, à l’aide d’un tableau, nous comparons les effets innovants 

étudiés et observés pour l’ensemble des interrelations. Identifiées suite à la revue 

de la littérature, les effets innovants étudiés sont : ouverture sur le monde, 

circulation de l’information économique, financement facilité, développement de 

savoir-faire, développement de connaissance et soutien au réseautage.  

 

Ainsi, le présent chapitre expose en première partie l’unité d’analyse de la recherche 

avec le cadre d’analyse. Ensuite, sont expliquées les propositions de recherche fondées 

sur la littérature, qui ont servi de balises au travail sur le terrain. Fait suite, la démarche 

adoptée concernant le choix méthodologie et la sélection du cas. Puis, nous présentons 

les règles suivies lors de la cueillette des données, le guide général d’entretien ainsi que 

le choix de l’échantillon. Enfin, les deux dernières sections portent respectivement sur la 

méthode d’analyse des données collectées et la procédure de description des cas.  

 

3.1. Unité et cadre d’analyse  
 

La présente recherche a comme principale unité d’analyse les liens d’interrelation 

porteurs d’innovations technique et sociale. Selon Lévesque (2002, p. 4-5.), l’innovation 

sociale réfère à trois niveaux d’analyse :  

1) Acteurs collectifs et les rapports sociaux concernant le travail, les services aux 

personnes et le territoire. Par exemple, leur poids respectif pour favoriser les 

innovations; 

2) Innovations institutionnelles, soit le rôle des acteurs locaux dans la 

transformation de leurs institutions; 

3) Innovations organisationnelles, réorganisation des formes de division, de 

coordination du travail et des interactions sociales. 
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Nous sommes parties du contenu des entrevues pour dégager les six types de liens, 

présentés au tableau 3.1. 

 

Tableau 3.1. : Liens d'interrelation étudiés 
 
1. Appui 
technique et 
financier (1 o.a. 
/ 1 E.) 

2. Appui 
multiple 
(plusieurs o.a. 
/1 E.) 

3. Réseautage 
(1o.a./plusieurs 
E.) 

4.  Animation 
économique 
(plusieurs 
o.a./plusieurs 
E.) 

5.  Concertation 
(plusieurs o.a.) 

6.  Entraide 
(plusieurs E.) 

 

Ensuite, à partir de la littérature, six types d’effets innovants les plus prometteurs pour la 

dynamisation du milieu ont été identifiés et sont illustrés dans le tableau 3.2.  

 

Tableau 3.2. : Effets innovants étudiés 
 
1. Ouverture 
sur le monde 

2. Circulation de 
l’information 
économique 

3. Financement 
facilité 

4. Développement 
de savoir-faire 

5. Développement 
de connaissances 

6. Création 
de réseaux 

 

Pour mieux saisir le processus de dynamisation économique étudié et l’implication des 

types d’interrelation et des effets innovants, nous proposons le schéma 3.1 qui suit :  

 

Figure 3.1. : Facteurs influençant le processus de dynamisation économique 
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3.2. Propositions de recherche  
 

La revue de littérature a permis de soulever un certain nombre de propositions et selon 

Yin : « The more a study contains specific propositions, the more it twill stay within 

feasible limits » (1994, p. 22). Dans un premier temps, afin de mieux comprendre les 

facteurs amenant aux divers liens d’interrelation, nous formulons cinq propositions (pour 

voir les tableaux associant les propositions à la revue de la littérature, consultez Annexe  

A).  

 

La première proposition est reliée aux propos de Vachon (1993) et de Ninacs (dans 

Tremblay, 2002). Ces auteurs avancent que les acteurs locaux, avant de s’impliquer dans 

leur milieu de vie et de s’engager pour améliorer leur niveau de vie, doivent avoir pris 

conscience des enjeux territoriaux locaux. Ce qui nous amènent à dire que :   

P1. Le fait que les entrepreneurs aient une vision des enjeux sociaux et 

économiques reliés aux problèmes de développement devrait les amener à 

s’impliquer dans des réseaux informationnels. 

 

La deuxième proposition est inspirée de Bherer et Desaulniers (2002). Pour eux, les 

organismes d’appui devraient être perçus, par les entrepreneurs, comme des sources 

d’appuis au démarrage, à la maturation et à la croissance. De telle sorte que nous 

voulons savoir si : 

P2. Les entrepreneurs savent que les organismes d’appui peuvent apporter des 

solutions innovantes à leur projet d’affaires ou à leur entreprise. 

 

Julien (2000, 2002) présente une typologie des « réseaux informationnels » pour parler 

des échanges d’informations riches entre entrepreneurs. Pour lui, les personnes 

dynamiques, soit les courtiers, à l’intérieur de ces réseaux doivent agir à titre de 

rassembleur des acteurs porteur d’idées nouvelles. C’est pourquoi nous proposons 

d’examiner si : 

P3. Les organismes d’appui agissent comme courtier et ce faisant, facilitent le 

réseautage informationnel des entrepreneurs. 
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Quant à la quatrième proposition, elle est en lien directe avec Floris (cité par Ninacs 

dans Tremblay, 2002). Selon ce chercheur, le sentiment d’appartenance serait décuplé 

par une culture de partenariat. Ce qui nous porte à croire que : 

P4. Plus le sentiment d’appartenance à la région est fort et plus les organismes 

d’appui travaillent ensemble sur des projets communs. 

 

En lien direct avec les recommandations de Jacob et Ouellet concernant la concertation 

des organismes d’appui, la cinquième proposition est la suivante :  

P5. Pour travailler ensemble, les organismes d’appui doivent avoir préalablement 

outrepassé leurs enjeux politico-administratifs et adopté une attitude de 

solidarité. 

 

Dans un deuxième temps, pour bien saisir les résultats possibles des liens d’interrelation 

sur le milieu entrepreneurial, nous avons identifié trois propositions. Ainsi, la sixième 

proposition fait référence à Julien (2000) pour qui l’accès et l’appropriation de 

l’information économique est un des facteurs clés du processus d’innovation sociale des 

entrepreneurs : 

P6. La collaboration étroite entre PME, appuyée par des organismes d’appui qui 

agissent comme capteurs et décodeurs d’information, favorise les 

apprentissages, facilite l’innovation sociale et rend les entreprises davantage 

compétitives. 

 

Bherer et Desaulniers (2002) précisent que les organismes de développement ont trois 

missions : accompagnement, démarrage, et promotion de l’entrepreneurship. Les deux 

derniers services sont assez connus de la part des promoteurs locaux, cependant les 

entrepreneurs reprochent généralement aux o.a. de ne pas faire assez 

d’accompagnement. C’est pourquoi nous formulons la septième proposition comme 

suit : 

P7. Le travail en commun des organismes d’appui permet à ceux-ci de dépasser la 

promotion d’entreprises et de stimuler l’activité économique. 



 43

 

Enfin, Côté (2002) indique les secteurs économiques qui devraient être renouvelés dans 

les régions, soit les activités de première transformation, celles de deuxième 

transformation et le secteur non-traditionnel.  Par la proposition huit, nous cherchons à 

savoir si, 

 

P8. Regroupés, les organismes d’appui perçoivent mieux les secteurs économiques à 

développer et ainsi peuvent davantage accompagner les entrepreneurs. 

 

De façon schématique, les combinaisons et l’articulation des propositions de recherche 

se représentent comme suit : 

 

Figure 3.2. : Articulation des propositions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3. Méthodologie : étude de cas  
 

Pour répondre à la question de recherche formulée en ouverture, l’étude de cas, selon 

l’explication de Yin (1994) est une méthodologie appropriée pour plusieurs raisons.  

Premièrement, selon l’auteur, l’étude de cas est ce qui est préférable pour répondre aux 

questions de recherche ouverte de type « comment » et « pourquoi »; deuxièmement 

l’étude doit porter sur un phénomène contemporain avec lequel le chercheur peut être en 

contact réel. Troisièmement, le chercheur peut avoir qu’un faible contrôle sur les 
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des services 
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Facteurs en amont : Effets attendus : 

« Boîte noire »
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évènements parce que les liens entre le phénomène à l’étude et le contexte ne sont pas 

clairs. Notre étude répond aux « critères » de Yin, puisque notre question de 

recherche : « De quelle manière les liens d’interrelation entre les acteurs économiques 

d’une région favorisent-ils le développement d’effets innovants ? » est de type « 

comment ». Ensuite, notre sujet d’étude est actuel et complexe : les liens d’interrelation 

dans un contexte de redynamisation économique d’une région dépendent de plusieurs 

facteurs économiques changeants et de facteurs sociaux, pour la plupart, indéterminés.  

 

Par ailleurs, Yin distingue plusieurs types d’étude de cas, dont le type « embedded, 

single-case design », dont il apprécie l’utilité : «  The subunits can often add significant 

opportunities for extensive analysis, enhancing the insights into the single case » (Yin, 

1994, p. 44). La présente recherche, ayant comme unité d’analyse les liens 

d’interrelation recoupés en six sous-unités, répond donc au type ci-haut mentionné. 

   

3.3.1. Sélection du cas : la MRC Avignon  
 

Le cas à l’étude est une municipalité régionale de comté (MRC) de la Gaspésie, la MRC 

Avignon. Le choix de cette sous-région s’est imposé en vertu de trois critères 

préalablement retenus. D’abord une MRC qui a déjà des liens d’interrelations entre les 

entrepreneurs et les organismes d’appui; ensuite, une communauté relativement 

dynamique mais non pas dans les plus dynamiques et aussi des exemples d’innovations 

sociales et techniques concrètes, comme il est mentionné en introduction. En fait, il 

paraissait peu utile d’étudier une MRC où la communauté se relève d’une crise 

économique (communauté dévitalisée), où l’innovation sociale est peu encouragée et où 

les liens de collaboration sont mal perçus par les agents de développement. Il faut en 

effet que les agents de développement, dont le rôle est justement de stimuler l’activité 

économique, croient eux-mêmes aux liens d’interrelation pour rapprocher les 

entrepreneurs, soutenir leurs réseaux, stimuler et faciliter l’innovation technique.  

 

Le 1er janvier 2003, au Marché Bonsecours, à la « Foire des villages », cinq agents de 

développement provenant des Centres locaux de développement (CLD) représentaient 
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les MRC gaspésiennes. À ce moment, nous avons établi un premier contact avec 

l’ensemble des agents et deux d’entre eux manifestèrent la volonté de leur organisme 

d’encourager l’innovation sociale (voir annexe H pour lettres de correspondance). Par la 

suite, nous avons échangé par courriel avec ces deux agents et devant l’enthousiasme 

manifesté par l’agente de développement du CLD Avignon concernant notre sujet 

d’étude, et voyant que l’organisme partageait nos préoccupations, notre choix s’est 

finalement arrêté sur la MRC Avignon. L’engagement du CLD consistait à nous fournir 

une liste d’entreprises et d’organismes d’appui à vocation économique, et à être 

l’intermédiaire entre nous et les participants, de façon à leur présenter l’étude et le 

besoin de leur participation.  

 

3.3.2. Dynamisme économique d’Avignon 
 

Proulx et Riverin (1999) on produit un rapport (pour l’Observatoire socio-économique 

des territoires du Québec) intitulé : « L’entrepreneuriat dans les régions administratives 

et leurs territoires MRC », visant essentiellement à dresser un portrait de la croissance 

nette d’entreprise et de l’activité entrepreneuriale dans les MRC du Québec; celles-ci 

pouvant se classer dans les catégories : 1- croissance; 2- activité intense; 3- peu 

d’activité; et 4- déclin. Ces résultats reflètent les mouvements d’entreprises pour la 

période 1992-1997 et, depuis, la situation entrepreneuriale a passablement changé en 

Gaspésie (exemples : fermeture de la papetière « Gaspésia » à Chandler, fermeture de la 

mine de cuivre « Noranda » à Murdochville, taxe américaine sur le bois d’œuvre et 

diminution des quotas de pêche qui ont eu des répercussions sur l’ensemble du territoire) 

mais ce qui est particulièrement intéressant pour notre étude, c’est que le rapport de 

Proulx et Riverin propose des avenues à explorer pour chaque MRC. C’est pourquoi il a 

paru pertinent d’utiliser les résultats de cette étude pour mieux comprendre l’effet 

possible des liens d’interrelation entre les entreprises et les organismes d’appui sur le 

dynamisme économique d’Avignon.   

 

Les liens d’interrelation entre les acteurs économiques permettent-ils d’atteindre les 

voies à explorer suggérées par Proulx et Riverin, c’est-à-dire « Encourager le démarrage 
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d’entreprises; encourager les PME à exporter; s’ouvrir sur l’international; activer 

l’animation économique; promouvoir et prospecter des investissements;  explorer les 

programmes de formation » (Proulx, Riverin, 1999, p. 15) ?  Dans leur rapport, pour 

proposer les démarches ci-haut, les auteurs sont partis du diagnostic suivant : 

• Ce territoire, Avignon, a connu un taux moyen de croissance nette d’entreprises; 

• Il se trouve dans la catégorie « peu d’activités » (création faible, fermeture 

faible); 

• Il est dans sa première phase de développement; 

• Les facteurs explicatifs justifiant ce dynamisme modéré sont : une diminution de 

la population défavorable à l’entrepreneuriat; l’activité industrielle est peu 

développée; une économie qui ne bénéficie pas de la présence de GE; 

• Le territoire a toutefois bénéficié des éléments suivants : un fort pourcentage de 

main-d’œuvre dans l’enseignement et la formation; un taux de chômage élevé 

peut stimuler l’entrepreneuriat. 

 

Par ailleurs, depuis les années 1995, la MRC Avignon est caractérisée par la présence de 

plusieurs nouveaux organismes de développement économique, par exemple, le groupe 

Collégia, le Centre local de développement (CLD), le Secrétariat de mise en marché de 

la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (SMMGÎM) et la Corporation de développement 

économique (CDÉ).  Ce qui laisse présager un certain dynamisme entre les organismes 

d’appui à vocation économique et les entrepreneurs, c’est qu’on constate que l’ensemble 

des voies à explorer, suggérées dans l’étude précitée, figure dans la mission et les 

réalisations des organismes d’appui. 

 

3.4.  Méthode de collecte de données qualitatives 
 

La méthode de cueillette de données choisie dans cette étude est l’entrevue semi-

directive et l’information fournie par les répondants est la principale source de données 

sur laquelle repose l’analyse.  À propos des entrevues Yin écrit :  

Interviews are an essential source of case study evidence because most case studies are 
about human affairs.  These human affairs should be reported and interpreted through 
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the eyes of specific interviewees, and well-informed respondents can provide important 
insights into a situation (Yin, 1994, p. 85).    

 

Conduire une entrevue exige de l’intervieweur certains « pré-requis ».  Selon Daunais 

(sous la dir. de Gauthier, 1993, pp. 278-288) le chercheur doit être capable d’écoute 

verbale en soutenant la conversation et non verbale en adoptant les bonnes attitudes 

corporelles; de plus, il doit être à l’aise avec les silences afin de laisser l’interviewé 

réfléchir. De même, le chercheur doit être prompt à reformuler les questions de façon à 

confronter les réponses; il s’assure ainsi que le répondant a bien compris la question et 

que lui-même a bien saisi la réponse.  

 

Le guide d’entretien pour les agents de développement et les entrepreneur (voir 

l’Annexe G) est conçu en quatre parties : la première vise à caractériser quelques acteurs 

clés dans le développement local, soit une sélection d’entrepreneurs et d’organismes 

d’appui. La seconde partie, évalue le niveau d’appropriation des informations socio-

économiques régionales. La troisième sert à documenter la collaboration entre les 

entrepreneurs et entre les organismes d’appui. La dernière cherche à définir la 

dynamique d’interrelation entre ces deux groupes (o.a. et entrepreneurs).  Le schéma 3.3. 

indique les liens entre les propositions de recherche et la grille d’entretien :  
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Figure 3.3 : Liens entre les propositions de recherche et la grille d'entretien 
 

Propositions de recherche Grille d’entretien 

P4. Plus le sentiment d’appartenance à la région est fort et plus 
les organismes d’appui travaillent ensemble sur des projets 
communs. 

1er axe : Cheminement de la personne 
interviewée 

P1. Les entrepreneurs s’impliquent dans des réseaux 
informationnels parce qu’ils ont une vision des enjeux sociaux et 
économiques reliés aux problèmes de développement. 

2ième axe : Connaissance du territoire 

P5. Pour travailler ensemble, les organismes d’appui doivent 
avoir préalablement outrepassé leurs enjeux politico-
administratifs et adopté une attitude de solidarité. 
P8. Le travail en commun des organismes d’appui permet à ceux-
ci de dépasser la promotion d’entreprises et de stimuler l’activité 
économique. 
P9. Regroupés, les organismes d’appui perçoivent mieux les 
secteurs économiques à développer et ainsi ils peuvent davantage 
accompagner les entrepreneurs. 

3 ième axe : Collaboration entre les o.a. 
ou collaboration entre les entrepreneurs

P2. Les entrepreneurs savent que les organismes d’appui peuvent 
apporter des solutions innovantes à leur entreprise. 
P3. Les organismes d’appui agissent comme rassembleur et ce 
faisant, ils facilitent le réseautage des entrepreneurs.  
P6. La collaboration étroite entre PME, appuyée par des 
organismes d’appui qui agissent comme décodeurs d’information, 
favorise les apprentissages, facilite l’innovation sociale et rend les 
entreprises davantage compétitives.  

4ième axe : Relation avec les entreprises 
ou avec les organismes d’appui 

  

3.4.1. Échantillon 
 

Du 28 avril au 15 mai 2003, dix-neuf entrevues ont été réalisées : neufs auprès 

d’organismes d’appui et dix auprès d’entrepreneurs. Lorsque nous faisons référence aux 

propos des agents, parfois nous utilisons le terme « organisme d’appui » parce que les 

agents rencontrés occupent tous un poste de direction et donc généralement, ils parlent 

au nom de leur organisme.  En moyenne, les entrevues ont duré une heure.  Chaque 

interviewé, avec un accord formel de confidentialité selon les règles éthiques à HEC 

Montréal, a été enregistré et tous les enregistrements ont été transcrits par écrit. 

Concernant le choix des participants, les critères de sélection donnés aux agents de 

développement du CLD ont été les suivants : pour les organismes d’appui, ils devaient 

être impliqués et connus auprès des entrepreneurs et engagés dans des relations de 

collaboration avec d’autres organismes. Relativement aux entrepreneurs, nous 

demandions qu’ils soient des innovateurs, qu’ils participent à une forme de réseautage 



 49

(informationnel, d’affaires ou institutionnel) et aussi, nous désirions avoir dans 

l’échantillon des entrepreneurs plus réticents aux collaborations interentreprises.     

 

Autres particularités de notre échantillon : les entrepreneurs suggérés par le CLD sont 

expérimentés et ils ont du succès, tandis que les organismes d’appui sélectionnés 

donnent principalement leurs services à des entrepreneurs en herbe ou en difficulté. 

Donc les données recueillies auprès des entrepreneurs à propos des liens d’interrelation 

ne concernent pas entièrement les organismes d’appui de notre échantillon et vice-versa.  

Des neuf organismes de notre échantillon, huit offrent un soutien technique aux 

entrepreneurs et parmi eux, trois fournissent une aide financière et deux se spécialisent 

dans le soutien à la formation. Pour la description des cas au chapitre 4, nous n’avons 

pas tenu compte d’un agent de développement parce qu’aucun de ses propos n’ajoutait 

d’information à notre unité d’analyse, soit les liens d’interrelation. Malgré ces limites, 

les données recueillies restent pertinentes pour étudier les liens de collaboration entre 

ces deux groupes d’acteurs, pour mieux comprendre le rôle des organismes d’appui à 

l’intérieur de réseaux d’entrepreneurs chevronnés.  Ces derniers ont compris ce qu’est 

l’innovation sociale puisqu’ils ont développé des pratiques de gestion qui leur assurent 

la rentabilité financière dans un contexte économique très difficile.  

 

3.5.  Méthode d’analyse des données qualitatives  
 

Process data are messy.  Making sense of them is a constant challenge.  […]  
My objective is not to advocate one strategy or another, or even to propose 
radically new strategies […], but, rather, to consider the strengths and 
weaknesses of different modes of analysis of process data in terms of their 
capacity to generate theory that is accurate, parsimonious, general, and useful 
(Langley, 1999, p. 691). 

 

Dans cet article, Langley explique sept stratégies utiles pour donner un sens aux 

données, autrement dit pour théoriser.  Ces stratégies sont : 1- « narrative »; 2-  

« quantification »; 3- « alternate templates »; 4- « grounded theory »; 5- « visual 

mapping »; 6- « temporal bracketing »; 7- « synthetic ».  Pour analyser nos données, 

nous avons choisi la quatrième stratégie, soit la « grounded theory procedures » ou la 
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théorie ancrée, dont nous présentons les caractéristiques, les forces et les limites dans le 

tableau 3.2. :   

Tableau 3.3 : Application de la théorie ancrée 

La théorie ancrée (Locke, 2001, p. 
41) 

Rappel de la question de recherche : De quelle manière les liens 
d’interrelation entre les acteurs économiques d’une région 
favorise-t-ils le développement d’effets innovants ? 

Niveau d’analyse :  
Compréhension d’un modèle de 
comportement (« patterns »). 

Liens d’interrelation, entre quelques agents de développement et 
entrepreneurs, porteurs d’innovation sociale dans un contexte de 
développement local. 

Type de données : 
Avoir beaucoup de détails sur des 
incidents similaires. 

19 entrevues semi-directives qui visent à recueillir des données 
concernant le cheminement personnel, la lecture du territoire, la 
collaboration entre pairs et les liens entre les entrepreneurs et les 
organismes d’appui. 

Forces théoriques : 
Haut niveau d’exactitude pour 
expliquer un fait social.   

À partir des représentations de 18 acteurs économiques de la 
MRC Avignon, comprendre la façon dont les liens d’interrelation 
influencent le développement du dynamisme de la région. 

Faiblesses théoriques : 
Adapter les résultats de l’analyse à 
un niveau macro peut poser 
problème. 

Étant donné les particularités sociales, culturelles et économiques 
des acteurs, les résultats ne sont pas forcément généralisables. 

Méthode d’analyse des données : 
Étude d’un modèle de 
comportement, des significations 
qui expliquent la variation dans les 
interrelations pour un problème 
défini.  Démarche à suivre :  
1- Comparer les incidents de façon à 
établir des catégories distinctes 
(concepts) ; 
2-  Faire ressortir des catégories, les 
similitudes et les variations  
(propriétés) ; 
3-  Définir le cadre théorique ; 
4-  Écrire la théorie. 

1- Pour les quatre parties de la grille d’entrevue, des mots clés 
rattachés aux questions ont été choisi de façon à regrouper toutes 
les réponses des entrepreneurs et des agents de développement en 
deux tableaux (voir Annexes B et C). 
2 - Pour faire ressortir les similitudes et les variations concernant 
les liens d’interrelation, nous avons comparé le point de vue des 
agents de développement et des entrepreneurs concernant les six 
liens d’interrelation étudiés. Ensuite, nous avons examiné les types 
d’innovation sociale ressortissant de ces liens (voir Annexes D et 
E). 
3 - Pour voir les contributions de cette étude, voir chapitre 5. 
 

D’après Langley (1999, p. 969); Locke (2001); Raufflet (2002, p. 48). 

 

Ainsi, la théorie ancrée est la méthode d’analyse choisie pour analyser le cas portant sur 

Avignon, qui est un phénomène micro.  

 

3.5.1.  Méthode de description des cas 
 

Pour rédiger les six cas se rapportant aux liens d’interrelation, nous avons d’abord choisi 

les entrevues dans lesquelles les interviewés ont révélé le plus d’information pertinente 
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concernant le sujet. Des dix-neuf entrevue réalisées, une seulement n’a pas été prise en 

considération parce qu’elle n’ajoutait pas de renseignements pertinents. Ensuite, pour 

comparer le point de vue des agents de développement à celui des entrepreneurs, nous 

avons à partir des transcriptions écrites des entrevues, regroupé les commentaires en 

groupe de services. De cette étape préliminaire d’analyse des données, six types de 

service sont ressortis, soit l’appui technique et financier, l’appui multiple, le réseautage, 

l’animation économique, la concertation et l’entraide. Afin de bien identifier les 

découvertes, les commentaires des interviewés ont en été compilés et regroupés par mots 

clés (les mots clés ont été définis à partir des questions d’entrevue), de même les 

entrepreneurs et les agents de développement ont été traité individuellement (Annexe B  

– entrepreneurs et Annexe C – organismes d’appui).  

 

3.6. Résumé de l’approche méthodologique  
 

Dans ce chapitre, nous avons présenté, en lien avec notre question de recherche, l’unité 

d’analyse de cette étude – les liens d’interrelation.  Ensuite, nous avons montré le 

rapport entre ces liens et les propositions de recherche tirées de la revue de la littérature.  

Nous définissons ce qu’est l’étude de cas, selon la conception de Yin (1994) et nous 

expliquons le choix du cas retenu, la MRC Avignon.  Enfin, nous indiquons comment la 

collecte de données s’est déroulée sur le terrain (entrevues semi-directives) et comment, 

à partir de la théorie ancrée, les données sont analysées.  Dans le chapitre qui suit, nous 

présentons l’analyse approfondie des effets innovants et des effets inattendus des six 

types de liens d’interrelation, dont nous avons dans le présent chapitre que présenté les 

types. 
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Chapitre 4 : Dynamiques d’interrelation : organismes d’appui et 

entrepreneurs de la MRC Avignon 

Le quatrième chapitre présente l’analyse des données, concernant les six types 

d’interrelation dégagés des propos des agents de développement et des entrepreneurs 

d’Avignon. Ceci dans le but d’étudier les interrelations porteuses d’innovations, 

identifiées dans la revue de la littérature, qui pourront ultimement influencer le 

développement des innovations technologiques et le dynamisme économique.  

 

Dans la première section, nous décrivons le cadre catégorisant les différents types 

d’interrelation rapportés par les interviewés. Dans les six sections suivantes, nous 

présentons successivement chacune des interrelations, en commençant par le point de 

vue des agents de développement concernant leur organisme d’appui, suivi de celui des 

entrepreneurs et nous terminons avec les effets innovant étudiés et observés (innovants 

ou non).  

 

En lien avec ceci, deux tableaux figurent à l’Annexe E : le tableau A illustre les propos 

des huit agents de développement concernant les cinq liens d’interrelation et le tableau B 

présente les informations relativement aux liens d’interrelation des dix entrepreneurs. 

Également, l’Annexe F contient deux tableaux concernant les innovations étudiées pour 

chaque type de lien d’interrelation en rapport avec les agents de développement et les 

entrepreneurs.  

 

4.1. Présentation des acteurs économiques  
 

Les agents de développement 

Les agents de développement sont en majorité gaspésiens d’origine et tous ont complété 

des études collégiales ou universitaires à l’extérieur de la région. Les agents ont choisi 

de s’établir dans la région pour la qualité de vie qui est, selon eux, tout aussi importante 

que leur carrière. Le sentiment d’appartenance et de loyauté anime les agents et c’est 
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pour cette raison qu’ils croient au développement économique de la MRC Avignon, 

même s’ils considèrent que les défis sociaux à relever sont colossaux.   

 

Les organismes d’appui accordent une importance relative aux facteurs sociaux, comme 

une plus grande implication de la population dans les projets de développement. Dans 

l’ensemble, comme facteur de développement, les agents semblent miser davantage sur 

le renouvellement des secteurs d’activités traditionnelles du secteur forestier et du 

tourisme.  

 

Enfin, même si les enjeux étatiques, financiers, économiques et sociaux de la région sont 

très bien connus des agents de développement, les organismes d’appui n’ont pas la 

même façon d’envisager la problématique du développement local : chaque organisme a 

sa propre vision des faiblesses de la région, des défis socio-économiques ainsi que sa 

propre conception des stratégies de développement.   

 

Les entrepreneurs 

La moitié des entrepreneurs ne sont pas gaspésiens d’origine et ceux natifs de la région 

on fait le choix d’y revenir après leurs études collégiales ou universitaires. L’ensemble 

des entrepreneurs habite la région de la baie des Chaleurs pour la proximité de la mer 

ainsi que la qualité de l’environnement naturel.  

 

Les entrepreneurs rencontrés sont en affaires dans la région depuis plusieurs années, ils 

ont des entreprises financièrement solides, qui ont connu une croissance soutenue.   

 

Les défis socio-économiques de la région sont à plusieurs reprises confondus avec les 

besoins individuels des entrepreneurs. En fait, les entrepreneurs semblent assez peu 

préoccupés des véritables problèmes relatifs à l’ensemble des secteurs économiques. 

Néanmoins, plus de la moitié des entrepreneurs se sentent responsables du 

développement économique de leur région.  Ils estiment que la création d’emplois, 

l’innovation sociale et l’entraide passent par leur implication dans des associations. De 
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même, les valeurs et les convictions dévoilées par les entrepreneurs démontrent une 

générosité envers la communauté et un certain leadership.   

 

4.2.  Types d’interrelation  
 

Pour analyser et comparer les liens d’interrelation, nous avons en première analyse 

répertorié dans les entrevues, les différents rapports qu’entretiennent les acteurs 

économiques pour constituer une typologie de six types d’interrelation : (1) appui 

technique et financier, (2) appui multiple, (3) réseautage, (4) animation économique 

et (5) concertation pour les organismes d’appui et (6) entraide pour les entrepreneurs.  

Ils se représentent graphiquement de la façon suivante :  

 

Figure 4.1 : Caractéristiques des liens d'interrelation 
 

Nature

Technique

Social

Nombre multi-acteursDyadique

21

3

5

6

4

 
 

Les différentes interrelations se distinguent d’abord par le nombre d’acteurs  

impliqués dans la relation et aussi, par leur nature sociale ou technique; les services et le 

but définissent aussi les catégories mais de façon moins tranchée puisque sensiblement 

les mêmes services peuvent se retrouvés dans deux types d’interrelation et le but peut 

être appliqué à plus d’une catégorie. Dit autrement, les catégories de liens ne sont pas 

parfaitement exclusives, par exemple, le réseautage inclus aussi l’entraide, de même que 

les services offerts par l’appui multiple rejoignent étroitement ceux de l’appui financier 

et technique. En fait, la terminologie utilisée pour identifier les liens d’interrelation 

correspond aux termes utilisés par les o.a. et les entrepreneurs. Donc, pour plus de 
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précision, nous présentons dans le tableau 4.1. les acteurs impliqués (qui), le but et des 

exemples pour les six interrelations. 

 
Tableau 4.1 : Caractéristiques des six types d'interrelation 

Type 
d’interrelation 

Qui But Exemples 

1.  Appui 
technique et 
financier  (1o.a. 
\ 1 E.) 

Un agent de 
développement en lien 
avec un entrepreneur. 

Favoriser la création, 
l’encadrement, 
l’accompagnement, la formation 
et le financement d’entreprises. 

Donner de la formation 
en entrepreneuriat et 
aider les entrepreneurs 
avec leurs tâches 
administratives, par 
exemple en montant 
avec eux les dossiers 
pour participer aux 
concours des 
Mercuriades. 

2.  Appui 
multiple 
(plusieurs o.a. \ 
1 E.) 

Plusieurs agents de 
développement en lien 
avec un entrepreneur. 

Favoriser la mise en commun 
des expertises des agents de 
développement dans des cas 
complexes pour faciliter 
l’expansion, la restructuration de 
l’entreprise ou pour accélérer la 
mise sur pied de projets.  

Rechercher des 
investisseurs et des 
appuis stratégiques, 
comme avec le Réseau 
express.    

3.  Réseautage 
(1 o.a. 
\plusieurs E.) 

Plusieurs entrepreneurs 
en lien avec un agent 
de développement. 

Rapprocher les entrepreneurs et 
les soutenir en recherchant, 
filtrant et adaptant l’information 
véhiculée dans les réseaux. 

Organiser des missions 
commerciales dans les 
grands centres urbains 
du Québec pour que les 
entrepreneurs locaux 
connaissent les joueurs 
de leur industrie.  

4.  Animation 
économique 
(plusieurs o.a. \ 
plusieurs E.) 

Plusieurs agents de 
développement en lien 
avec plusieurs 
entrepreneurs. 

Favoriser l’implication des 
entrepreneurs et des citoyens 
dans le développement socio-
économique. 

Informer les jeunes des 
emplois du secteur 
forestier et contrer leur 
exode par le Salon 
savoir-faire la forêt. 

5.  Concertation 
(plusieurs o.a.) 

Plusieurs organismes 
d’appui en lien entre 
eux. 

Établir un plan de priorités 
locales de développement afin 
d’établir des mandats 
complémentaires entre les 
organismes d’appui.   

Dépasser les structures, 
comme avec « Place aux 
jeunes » grâce à la 
Table de concertation 
Avignon-Bonaventure. 

6. Entraide 
(plusieurs E.) 

Plusieurs entrepreneurs 
en lien entre eux. 

Retirer des connaissances, des 
expériences et des contacts de 
ses pairs, un appui et un soutien. 

Participer au 
redressement financier 
et à l’amélioration de la 
qualité d’une 
coopérative forestière 
gaspésienne 
(concurrente). 

Légende : o.a.: organismes d’appui 
    E. : entrepreneurs 
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4.2.1.  Premier lien d’interrelation : appui  technique et financier 
  

4.2.1.1. Point de vue des agents de développement par rapport à leur organisme d’appui 
 
Appui technique : lien de confiance 

Dans l’ensemble, les agents de développement (6/8) estiment avoir de bons rapports 

avec les entrepreneurs parce qu’ils ont établi avec eux un lien de confiance, en se 

déplaçant jusqu’à leur lieu de travail et en ayant une attitude d’écoute.  

 
Pourquoi le lien de confiance est-il un facteur déterminant de l’appui technique et 

financier ? À ce sujet, deux agents de développement expliquent :  

• Il faut faire un suivi téléphonique, des fois juste pour savoir comment ça va.  
Surtout, il faut sortir de nos bureaux, je connais des organismes qui ne vont jamais 
dans les entreprises. Ce que les promoteurs me disent c’est : « Ça montrerait un 
intérêt si les agents de développement venaient chez nous, ils verraient dans quelles 
conditions je travaille ! (O1, p.14)  

• C’est sur que pour l’entrepreneur, il y a bien du monde et il ne sait pas où aller 
frapper, jusqu’au moment où il trouve sa façon de fonctionner. Les agents doivent 
développer des affinités avec les entrepreneurs et ce n’est pas facile. (03, p. 11) 

 

Toutefois, le lien de confiance semble réservé qu’à certains entrepreneurs. Par exemple, 

pour les nouveaux entrepreneurs, le rapprochement avec les organismes d’appui semble 

difficile et par conséquent, ces débutants ne reçoivent pas tout le soutien dont ils ont 

besoin pour se consolider. La situation est semblable pour les promoteurs de petits 

projets, ils manquent de soutien « affectif », c’est-à-dire d’encouragement, de 

reconnaissance et d’accueil. En fait, le secteur économique détermine grandement le 

niveau d’entrain que les agents de développement manifestent vis-à-vis des 

entrepreneurs. Pour démontrer cette hétérogénéité, nous avons regroupé les 

commentaires des agents par secteur économique, soit les secteurs touristique, forestier 

et agroalimentaire.     
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Lecture du secteur touristique  

La majorité des agents (7/8) considèrent l’industrie touristique comme le principal 

secteur économique de la région.  Pour ceux dont les services sont axés fortement dans 

ce secteur, les rapports avec les entreprises sont fructueux : mise sur pied de projets pour 

développer davantage l’industrie, offre d’opportunités d’affaires ou encore, les agents 

aident les entrepreneurs à rendre plus performantes et compétitives leurs activités de 

gestion quotidienne. Les agents de développement sont fiers des entreprises et des 

entrepreneurs du secteur touristique parce que ces derniers sont plutôt avant-gardistes et 

innovateurs (défrichement en montagne pour établir un réseau de sentiers pédestres, 

étendue des services offerts en thalassothérapie, partenariat entre hôteliers et entreprises 

de loisirs pour offrir des forfaits).   

 

Lecture du secteur forestier  

L’industrie forestière représente le second secteur auquel les agents accordent de 

l’importance. La majorité d’entre eux (6/8) se rejoignent pour dire que ce secteur est 

économiquement très important pour la région et que les industriels offrent un produit 

d’excellente qualité.  Néanmoins, ils estiment que le secteur est sous-exploité parce que 

les entreprises ne transforment pas assez la matière première et parce qu’elles 

n’exploitent pas toutes les essences disponibles. Les rapports des organismes d’appui 

avec les dirigeants du secteur forestier sont distants; les agents leur reprochent de résister 

au changement et d’être réactifs par rapport à l’innovation technique.   

 

Lecture du secteur agroalimentaire   

Quelques organismes d’appui (4/8) s’intéressent de près à la transformation 

agroalimentaire des produits de la terre et de la mer. Les liens entre les organismes 

d’appui et les entrepreneurs de ce secteur sont prometteurs : conjointement, ils cherchent 

à faire la transformation et la mise en marché de ressources du terroir, notamment le 

poisson, à promouvoir la certification biologique et à cultiver des ressources inédites, 

comme les herbes médicinales. Pour ce faire, un agent de développement travaille 

intensément à inculquer aux agriculteurs des notions de gestion. En ce qui concerne les 

produits marins, les liens avec les entrepreneurs apparaissent plus difficiles, les agents 
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de développement reprochent aux producteurs du secteur agroalimentaire de manquer de 

vision à long terme et d’être fermés à la production de produits à forte valeur ajoutée 

(transformation).   

 
Soutien financier  

Les agents expliquent que l’accessibilité au soutien financier est considérablement 

restreinte dû aux communications coupées entre le provincial et le fédéral; les délais 

vont jusqu’à faire avorter certains projets : 

Pour l’avoir vécu à deux reprises : tu demandes à Emploi Québec un fond de lutte contre 
la pauvreté, tu le déposes à la date fixée et l’agent local prend maximum un mois pour te 
répondre s’il te recommande favorablement ou pas.  Parfois, après une semaine l’agent 
te donne une réponse ou il te dit, il manque telle chose à ton dossier.  C’est rapide !  
Mais après, quand il envoie la demande dans la machine  … une fois, ça pris huit mois 
avant que j’aie une réponse et l’autre fois six mois.(01, p. 20)   

 
Une majorité d’agents de développement se rejoignent pour dire que les règles 

administratives provenant des deux paliers de gouvernement manquent de régularité et 

que les procédures freinent la créativité des projets locaux. Selon un agent :  

À l’heure actuelle, au niveau provincial, on donne les enjeux et même les moyens aux 
régions. Ces moyens-là, ce sont les mêmes que tu sois en Abitibi, à St-Hyacinthe ou à 
Caplan, alors qu’on n’est absolument pas dans les mêmes situations sociale et 
économique.  Moi, ce que je souhaite, c’est qu’on identifie, au niveau provincial, les 
grands objectifs mais qu’on n’identifie pas les moyens.  (05, p. 19) 

 

Obstacles freinant l’appui technique et financier 

Seulement un agent de développement propose des solutions proactives pour assurer le 

développement des entreprises, développer des nouveaux marchés. Selon ce dernier :  

Les agents manquent de pro activité, ils présument que les entrepreneurs connaissent nos 
programmes parce qu’ils lisent les journaux locaux d’une page à l’autre. Les 
entrepreneurs, ce ne sont pas nécessairement des intellectuels qui vont passer quatre 
heures par jour à lire des documents. Un entrepreneur, c’est un gars pratique ! (02, p.14) 

 

D’ailleurs, aucun agent de développement ne se préoccupe de connaître davantage les 

besoins des entrepreneurs. En fait, les agents estiment offrir des services et des 

programmes qui répondent aux besoins des entrepreneurs.   
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Également, le duplicata des mêmes services, dans les mêmes secteurs économiques pose 

un problème majeur : 

Il y a une dizaine de jours, la ville de Bonaventure regardait pour mettre en place un 
centre de recherche en agro-bio-alimentaire et ils sont allés chercher une résolution 
auprès de la MRC. Or, il y a une semaine, New-Richmond a fait un forum et les agents 
ont identifié comme moyen de développement de faire de la recherche dans le même 
domaine ! Là, on parle de New-Richmond et Bonaventure qui sont dans la même MRC 
[…] Ce n’est peut-être pas nécessairement de la mauvaise volonté, c’est juste de se 
donner des meilleurs façons de travailler. (05, p.8) 

 

Malgré tout, les agents sont conscients que la multiplication des organismes d’appui à 

pour effet de rendre plus lourde la démarche des promoteurs et des entrepreneurs et 

d’éparpiller les efforts de développement des agents.    

 

L’effort de visualiser ou d’amener tout le monde à avoir une vision commune, c’est une 
chose que nous ne faisons pas et pourtant la réalité de l’entrepreneur, d’un organisme de 
développement et du politicien, elle est bien différente. C’est pour ça qu’il faut s’arrêter 
un moment donné pour prendre le recul nécessaire et les organismes ne prennent pas 
souvent l’occasion de le faire. (03, p. 24)   

 

4.2.1.2. Point de vue des entrepreneurs 
 

Appui technique 

Dans l’ensemble, les entrepreneurs reconnaissent le soutien des organismes d’appui pour 

l’aide au démarrage d’entreprise et pour leur collaboration dans de grands projets 

d’expansion, qui consolident plusieurs emplois. De même, les agents sont appréciés pour 

leur soutien dans la rédaction de projets ou de demandes spécifiques auprès 

d’organismes provinciaux, telle la Fédération des Chambres de commerce du Québec 

qui organise le concours les Mercuriades. Toutefois, selon les secteurs économiques, les 

entrepreneurs n’ont pas la même opinion des services d’appui technique et financier.   

 

Lecture du secteur touristique  

Les entrepreneurs du secteur touristique se disent satisfaits de leurs rapports avec les 

organismes d’appui et cela, en grande partie, parce qu’ils ont noué un lien de confiance 

avec eux. Emploi Québec est le plus cité, les entrepreneurs apprécient le soutien 

financier et technique que cet organisme leur offre pour former la main-d’œuvre.   
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Cependant, en ce qui concerne les liens avec les institutions d’enseignement, les 

entrepreneurs du secteur du tourisme demandent un ajustement des programmes en 

fonction des besoins pointus de leur main-d’œuvre : gens d’expérience sans formation, 

disponibilité réduite en saison estivale et besoin de cours pratiques reflétant les 

conditions réelles du métier. Pour les hôteliers, la situation est pressante puisque ceux-ci 

devront prochainement offrir un service qui répondra aux normes du ministère. Or, l’un 

d’entre eux explique : « Quand on parle de qualité, on parle de formation mais il y des 

gens dans les institutions d’éducation pour qui former des personnes à la plonge ou à 

l’entretien des chambres, ce n’est pas pertinent. Ces gens-là, ce sont des freins ! » (E7, 

p.  13)   

 

Lecture du secteur forestier  

Les dirigeants du secteur du bois sont assez satisfaits de l’aide qu’ils reçoivent des 

institutions du réseau de l’éducation pour former la relève, perfectionner la main-

d’œuvre et pour donner de l’information sur le développement des connaissances. Par 

contre, ils estiment que l’appui technique et financier est insuffisant : peu de ressources 

financières et manque d’intérêts et de connaissances concernant leur domaine 

d’activités. Selon les entrepreneurs, cela ne facilite pas l’innovation technique.  

 

Soutien au développement d’entreprise 

Les entrepreneurs déplorent la précarité des nouveaux venus qui, dépassés la phase de 

démarrage, n’ont pas accès à un réseau de compétences. Un entrepreneur explique : « Ça 

fait 14 ans qu’on fait des reportages, pour plusieurs magazines économiques, dont le 

journal la Presse, pour couvrir des inaugurations mais un an ou deux ans après, je fais la 

plupart du temps un texte sur leur fermeture »  (E1, p.8).       

 

Soutien financier 

Les entrepreneurs ne sont pas tendres vis-à-vis des institutions financières, celles-ci sont 

comparées à des « dépanneurs » parce que les décisions concernant les entreprises ne se 

prennent plus en région.  
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En ce qui concerne les subventions gouvernementales, quelques uns estiment que la baie 

des Chaleurs reçoit une généreuse part du gâteau, comparativement aux autres régions 

gaspésiennes. Également, selon eux, la SGF est une société qui favorise le 

développement local en facilitant l’accès au financement.  

La région de la baie des Chaleurs a toujours su attirer beaucoup de subventions. 
D’abord, pendant 20 ans, on a eu le soutien de Gérard D. Lévesque et la région a 
bénéficié de grandes choses durant les deux premiers mandats de ce dernier. La région 
s’est aussi développée grâce à la Stone de New-Richmond et à l’hôpital de Maria. 
Actuellement, il y a un grand débat pour le Centre des Congrès, les études ont prouvé 
que l’emplacement idéal serait Gaspé ou Percé mais parce que la région a des membres 
très forts politiquement qui travaillent à la chambre de commerce gaspésienne et bien, il 
semblerait que le centre sera construit à Carleton. (E1, p. 27) 

 

Quant au financement provenant des organismes d’appui locaux, les entrepreneurs 

obtiennent des fonds mais insuffisamment; les budgets des organismes seraient trop 

limités pour véritablement soutenir les projets de développement. En somme, selon 

l’avis des entrepreneurs, les instances nationales et internationales auraient trop la main 

mise sur les fonds d’investissement, au détriment des organismes régionaux et locaux.   

 

Obstacles frainant l’appui techniques et financier 

Les entrepreneurs estiment qu’il y a trop d’organismes d’appui (SADC, CLD, CLE, 

CRCD, etc.) et ceci est une raison pour laquelle les organismes d’appui sont méconnus 

et peu consultés : les entrepreneurs n’ont pas le temps d’aller à la rencontre de tous les 

organismes d’appui disponibles. De plus, les entrepreneurs croient fermement que le 

foisonnement d’organismes a pour effet de parcelliser les pouvoirs et de saupoudrer les 

maigres budgets qui sont alloués aux organismes locaux et régionaux. Les entrepreneurs 

disent :  

• Il faut faire attention qu’il n’ait pas plus de chefs que d’indiens ! Avec les années, on 
a fini par se démêler mais si je me mets à la place des entrepreneurs qui 
commencent, qui fait quoi ? (E5, p. 16);   

• On a beaucoup d’organismes dans la région. Lequel est le mieux ? On doit avoir une 
douzaine d’organismes, avec chacun un directeur général, deux agents minimum et 
des programmes qui sont très peu et très mal connus des gens d’affaire de la place.  
Quand ils sont bien connus, il y a tellement d’embûches ou de conditions à 
respecter, qu’il faut avoir quelqu’un dédié à ce dossier à 100%, si tu veux mener à 
terme le projet (E4, p. 17). 
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4.2.1.3. Innovations étudiées et effets inattendus observés de l’appui technique et 
financier 

 

À partir des représentations des agents de développement et du recoupement que nous en 

avons fait, nous constatons que l’appui technique et financier ne débouche sur aucune 

des innovations que nous avons identifiées dans le processus de redynamisation de la 

région, c’est-à-dire que ce type de collaboration ne favorise pas l’ouverture sur le 

monde, la circulation de l’information, l’accès au financement, le développement de 

savoir-faire et de connaissances et la création de réseaux.  Or, presque tous les agents de 

développement sont animés d’une véritable volonté de développer la région par cette 

voie, c’est-à-dire par l’entremise de l’appui technique et financier qu’offre leur 

organisme.    

 

Par contre, pour les entrepreneurs des secteurs touristique et forestier, l’appui technique 

des organismes d’appui provinciaux, comme le CRIC, le MIC et le Conseil québécois en 

RH, est porteur d’innovation technique parce que ces derniers ont la capacité de 

développer les connaissances des entrepreneurs et de leur fournir des solutions 

innovantes.  

 

4.2.2.  Deuxième lien d’interrelation : appui multiple 
 

4.2.2.1. Point de vue des agents de développement par rapport à leur organisme d’appui 
 

Pour travailler ensemble, les organismes d’appui se sont dotés d’une structure, le 

« Réseau express ». Cette forme de collaboration entre les agents de développement 

consiste à regrouper plusieurs intervenants et un client et les problèmes résolus grâce à 

ce réseau sont divers : projet d’expansion, transfert de l’entreprise familiale et recherche 

de financement pour des projets pouvant varier de 100 000 $ à plus d’un million de 

dollars. Dit autrement, le Réseau express permet de faire des montages financiers et de 

résoudre des problèmes complexes qu’aucun o.a. ne pourrait réaliser seul. Ceci est un 
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exemple de réseau de performance qui permet la croissance des PME vers l’excellence. 

Selon l’avis d’un agent :  

Le promoteur se retrouve assis en face de cinq à six agents de développement 
économique et chacun se positionne face au projet en disant à quel niveau technique et 
financier il est capable d’aller. Quand l’entrepreneur ressort de là, il a un éclairage. De 
plus, c’est un bon outil en termes de concertation, les agents apprennent à connaître les 
limites et les capacités d’intervenir des intervenants. Par exemple, quand je sollicite de 
l’aide pour une autre collaboration et bien, je sais comment aller chercher tel et tel agent. 
(O5, p. 23).  

 

En somme, le Réseau express est un exemple de créativité, d’innovation sociale et de 

partenariat qui va au-delà des compétences particulières de chaque organisme. 

Cependant, mis à part ce lieu de collaboration serré, les conflits, dus aux allégeances 

politiques ou a l’appartenance à une institution, sont toujours présents et contraignants 

pour les agents (5/9). À titre d’exemple, pour les grands projets, une agente explique :  

Il y a des réticences : le Québec investi si le fédéral s’engage aussi. Or, l’attente pour 
avoir les deux accords entraîne des délais interminables qui font souvent perdre des 
opportunités. Donc, dans bien des cas, les organismes locaux vont travailler ensemble 
pour l’élaboration du projet mais pour le financement, les décisions sortent de la région. 
(01, p. 18).   

 

4.2.2.2. Point de vue des entrepreneurs 
 

Soutien financier 

Selon l’avis des entrepreneurs, même si les organismes d’appui se regroupent pour 

financer les projets de développement locaux, les subventions demeurent inaccessibles : 

d’une part, les critères d’admissibilité des programmes d’aide financière du provincial et 

du fédéral ne sont pas ajustés aux réalités locales et d’autre part, les organismes locaux 

n’ont aucun contact avec les preneurs de décisions. Par exemple, l’attente de fonds en 

provenance des deux paliers de gouvernement ferait rater des projets d’affaire 

intéressants :   

Notre projet en soins de santé est de plus de 10 millions, la SGF est partenaire et nous 
avons du financement privé. Il nous reste le financement de DÉC à obtenir et si le 
gouvernement du Québec y va et bien DEC va suivre. À ce moment-là, le financement 
de notre projet sera bouclé mais nous sommes déjà en retard d’un an (E3, p. 16).   

 



 64

En somme, selon les entrepreneurs, les fonds sont disponibles mais inutilisés, ni à leur  

maximum, ni efficacement.   

 

 4.2.2.3. Innovations étudiées et effets inattendus observés de l’appui multiple  
 

Grâce au Réseau express, les liens de collaboration entre les organismes d’appui sont 

resserrés et permettent de développer des capacités organisationnelles; la structure 

permet de dépasser la promotion d’entreprise. Toutefois, comme les organismes d’appui 

locaux ont peu de pouvoir par rapport aux décisions gouvernementales régionales, 

provinciales et fédérales et que l’empowerment communautaire n’est pas complètement 

développé : rôles flous, objectifs administratifs et une faible concertation entre les o.a. 

(mise à part pour le soutien financier), il leur est très difficile de complètement dépasser 

les enjeux politico-administratifs. Par ailleurs, le Réseau express, structure d’appui 

multiple, prouve que les o.a. sont innovants, ce qui va à l’encontre de leur perception : 

les agents ont une perception de l’innovation très classique au sens de nouveaux produits 

et de technologie.  

 

Du côté des entrepreneurs, peu de commentaires ont été recueillis concernant l’appui 

multiple. En fait, comme nous le mentionnons dans la présentation des entrepreneurs, 

l’échantillon de notre étude est particulier, puisque les entrepreneurs interrogés ont tous 

une formation solide et une expérience riche du monde des affaires. De sorte que la 

plupart des entrepreneurs rencontrés disent avoir suffisamment d’acquis et de contacts 

pour faire croître leur entreprise, sans l’appui multiple des organismes d’appui locaux. 

Plus de la moitié des entrepreneurs vont même jusqu’à dire que s’ils étaient sollicités, ils 

pourraient agir à titre d’acteurs de soutien et venir en aide à d’autres entrepreneurs 

moins expérimentés. D’ailleurs, concernant le potentiel qu’auraient certains 

entrepreneurs à jouer un rôle plus important dans le  développement, un agent explique :  

Je vois l’intérêt de quelques entrepreneurs aguerris d’échanger leurs idées sur le 
développement, parce qu’en plus d’être des entrepreneurs, ils pourraient faire d’autres 
choses pour la région.  Implicitement, je leur demande quel sorte de réseautage ils  
aimeraient pour créer plus de synergie (06, p.24).   
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4.2.3.  Troisième lien d’interrelation : réseautage   

 
4.2.3.1. Point de vue des agents de développement par rapport à leur organisme d’appui  
 

Ouverture sur le monde 

Les agents de développement (3/8) les plus proactifs, sont très ouverts sur le monde. Ils 

organisent des missions commerciales (Québec, Europe ou Asie) pour offrir aux 

entrepreneurs des opportunités d’affaires, pour explorer de nouveaux marchés et pour 

relier les entrepreneurs à des réseaux nationaux.  Deux agents ont parlé de leurs 

réalisations en disant : 

• Les entreprises qui sont rendues au stade de l’innovation technologique dans leur 
plan de développement, connaissant leurs points forts et leurs points faibles. En les 
amenant en groupe dans des événements provinciaux où les entrepreneurs vont 
mettre à l’épreuve leurs idées avec leurs pairs et surtout ils vont ramener 
l’information et la transférer dans leur entreprise. Les missions commerciales 
donnent de l’énergie au promoteur et aussi la vision de son secteur d’industrie. C’est 
à nous ensuite de motiver le promoteur en lui faisant faire un prototype et en 
l’envoyant vérifier par exemple auprès du MAPAQ si c’est bon. Ce qu’on n’aurait 
peut-être pas fait auparavant, le promoteur aurait lancé son projet sans aller 
vérifier (03, p. 27). 

• Il y a cinq ans, on m’a dit que je ne pourrais jamais regrouper les entreprises de la 
pêche parce que ces gars-là ne se parlent pas. Et pourtant, on a travaillé trois ans 
avec dix entreprises pour développer des nouveaux marchés en Asie. Il s’agit 
d’amener les entrepreneurs à travailler ensemble, il y a des choses confidentielles 
qu’ils ne peuvent pas se dire mais ils connaissant très bien les règles du jeu (02, p. 
10). 

 

Circulation de l’information économique 

Deux des quatre agents de développement, qui ont une collaboration plus étroite avec les 

entrepreneurs, expliquent qu’en tenant des activités plus ou moins formelles, comme des 

dîners causeries, les entrepreneurs apprennent à partager de l’information et à tisser des 

liens entre eux : 

• Je suis allée dans un dîner où il y avait des entrepreneurs de petites entreprises avec 
dix employés et de grosses entreprises d’une centaine d’employés, dans des sphères 
d’activités très différentes. Je ne suis pas certaine que l’industriel de 30 ans 
d’expérience n’a pas appris du jeune parce que les idées préconçues dans ces 
rencontres-là sont bousculées doucement et beaucoup plus facilement que si c’était 
des organismes qui leur disaient la même chose. (03. p. 18);  

• Ce qu’on dit maintenant aux entrepreneurs c’est de nous dire leur nouvelle idée. Il y 
a un entrepreneur qui est allé à Montréal et qui a entendu dire qu’un investisseur se 
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cherchait une place où s’implanter. Cet entrepreneur a appelé à la ville de Carleton 
pour en informer le directeur, qui m’a appelé pour me demander qu’est-ce qu’on 
devait faire ? Actuellement, cet investisseur est en train d’étudier notre offre de 
services, c’est une entreprise qui créerait 50 emplois.  (01, p. 26). 

 

Également, certains agents ont initié des rencontres avec plusieurs entrepreneurs afin 

que ces derniers soient au courant des réalisations du milieu. Ces nouvelles formes 

d’échanges permettent, entre autre, de mieux promouvoir la MRC auprès des touristes :  

On a voulu créer un pont en organisant des 5 à 7 amicaux pour les gens qui travaillent 
dans le domaine commercial et dans le domaine de la culture. Carleton, St-Omer, c’est 
un milieu très dynamique au niveau culturel mais avant ces rencontres, la promotion des 
organismes culturels n’atteignait pas vraiment la zone commerciale. Alors, que les 
commerçants agissent aussi à titre d’agents touristiques (01, p. 16). 

 

Dans l’ensemble, les réseaux informationnels où l’on partage de l’information 

commerciale semble émergents, et donc à développer.   

 

Développement de savoir-faire 

Les savoir-faire développés avec l’appui des agents touchent principalement les secteurs 

de l’industrie touristique et forestière. Dans le secteur touristique, ce qui rend 

particulièrement fiers les agents de développement, c’est d’avoir contribué à augmenter 

la qualité des services des hôteliers, des restaurateurs et des entreprises du secteur du 

loisir, certains ont même reçu des certifications ISO. En ce qui concerne la forêt, les 

agents s’investissent dans des projets de 2e et 3e transformation, comme l’exploitation 

d’essences encore jamais utilisées.  

 

Développement de connaissances 

Presque tous les agents sont conscients de l’importance de donner de la formation variée 

aux entrepreneurs et à la main-d’œuvre. Par exemple, les agents promeuvent 

l’avancement de la connaissance en organisant des journées séminaires réunissant des 

chercheurs, des étudiants, des professionnels, des industriels provenant de la région mais 

aussi de l’extérieur. Et, d’autres agents (3/8) ont mis en place des dynamiques 

d’apprentissage par le biais de session de groupe de formation, comme le démontre les 

deux exemples suivants :  
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• J’ai organisé deux cours de nouveaux exportateurs professionnels, avec des groupes de 
quinze personnes qui venaient d’un peu partout en Gaspésie.  Ces gens-là étaient dix 
jours en formation intensive avec des experts.  Et par après, on a organisé des visites 
dans les entreprises et ces quinze chefs d’entreprise sont devenus de bons collègues (02, 
p. 12); 

• Un des grands défis, c’est de faire prendre conscience aux agriculteurs qu’ils sont des 
entrepreneurs : on faisait une rencontre avec eux et je leur ai posé la question, nommez-
moi des entrepreneurs de votre coin. Ils m’ont nommé le garagiste, le salon de coiffure, 
le dépanneur mais ils ne se sont jamais nommés.  C’est important parce qu’entre opérer 
et gérer une entreprise, il y a vraiment deux mondes : nos agriculteurs se considèrent 
comme des salariés de leur entreprise, donc ils ne prennent pas nécessairement de 
décision de développement (05, p. 14). 

 

Créer un réseau sectoriel formel et multisectoriel informel 

Les agents de développement reconnaissent tous que la plupart des entrepreneurs ont 

recours à leurs associations respectives et que ces réseaux formels (d’affaires et 

institutionnels) sectoriels sont structurants pour les entrepreneurs. Par exemple, 

l’association touristique travaille ardemment à favoriser la qualité de tous les services et 

les produits touristiques.  

 

Également, selon deux agents, les entrepreneurs sont assez dynamiques pour créer leurs 

propres regroupements formels sectoriels. Trois réalisations ont été rapportées par les 

agents : 

1. Le Groupe action touriste baie des Chaleurs (GATBC) : un regroupement 

d’entrepreneurs du secteur touristique dont le but est d’améliorer le marketing de 

la région de la baie des Chaleurs avec la contribution financière des 

municipalités et du gouvernement;  

2. Le regroupement Agroperspectives 2002 Gaspésie-Îles-De-La-Madeleine, mis 

sur pied pour créer des liens avec des acheteurs, des producteurs et des 

intervenants pour stimuler et soutenir le développement de nouvelles productions 

non-traditionnelles; 

3.  Le réseau de dix entrepreneurs du secteur de la pêche, pour développer des 

nouveaux marchés en Asie :  

Il y a cinq ans, on m’a dit que je ne pourrais jamais regrouper les entreprises de 
la pêche parce que ces gars-là ne se parlent pas et pourtant, on a travaillé trois 
ans avec dix entreprises. Il s’agit d’amener les entrepreneurs à travailler 
ensemble, il y a des choses confidentielles qu’ils ne peuvent pas se dire mais ils 
connaissent très bien les règles du jeu. (02, p.10). 
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En ce qui concerne les réseaux informels (informationnels) multisectoriels, les agents en 

étroite collaboration avec les entrepreneurs (4/8), estiment que ce type de réseautage 

émerge lentement dans la MRC Avignon avec un Regroupement de chefs d’entreprise 

de la baie des Chaleurs.  Selon eux, il reste beaucoup d’efforts à investir pour convaincre 

un plus grand nombre d’entrepreneurs des bénéfices à retirer d’un tel mode de 

coopération. D’ailleurs, selon un agent de développement, qui travaille à l’échelle de la 

Gaspésie- Les Îles, le Regroupement de chefs d’entreprise de la baie des Chaleurs est 

précurseur en Gaspésie.   

 

Enfin, quelques agents ont des projets à venir concernant la création de réseaux : ils 

désirent mettre sur pied un système de mentorat :  

Moi, j’ai un ami qui est ambassadeur à Rome et qui prend bientôt sa retraite pour venir 
s’installer aux Îles-de-la-Madeleine et aussi, il veut avoir un chalet à Percé. Imagine ce 
gars-là dans un groupe de mentors : il connaît la planète et le réseau du gouvernement. 
La force d’un tel réseau ne serait pas nécessairement dans le regroupement comme tel 
mais dans l’addition des réseaux de chaque membre. On a des gaspésiens haut placés 
partout à travers le monde, il s’agit de les rapprocher (02. p. 25). 

 

 

4.2.3.2. Innovations étudiées et effets inattendus observés du réseautage 
 

Les agents de développement expriment le désir de s’impliquer davantage auprès des 

entreprises clés de la région et auprès des diverses formes de réseautage formel et 

informel. Ce qui semble prometteur puisque le réseautage selon la revue de la littérature 

est le lien d’interrelation des organismes d’appui le plus porteur d’innovation sociale : 

ouverture sur le monde, circulation de l’information économique, développement de 

savoir-faire, développement de connaissance et création de réseaux.   

 

Par contre, les entrepreneurs faisant partie du Regroupement de chefs d’entreprise de la 

baie des Chaleurs disent avoir suffisamment d’expérience et de contacts d’affaires pour 

faire évoluer seul le regroupement.  
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La plupart des agents de développement (6/8) considèrent être des agents de changement 

capables de faire évoluer les mentalités ou l’état de la culture entrepreneuriale. Ce qui 

est, d’une part, un bon point pour convaincre les entrepreneurs clés de collaborer avec 

eux pour venir en aide aux entrepreneurs moins expérimentés qu’eux. D’autres part, être 

un agent de changement signifie avoir un pouvoir suffisant pour influencer de nouvelles 

valeurs et de nouvelles formes de partenariat, ce qui est un facteur important dans le 

dynamisme économique d’une région.   

 

 

4.2.4  Quatrième lien d’interrelation : animation économique    

4.2.4.1. Point de vue des organismes d’appui 
 

Portrait socio-économique  

Tous les agents de développement sont conscients des problèmes de leur région, c’est-à-

dire de la situation démographique, du faible niveau de scolarité, du manque de main-

d’œuvre qualifiée, de l’exode des jeunes diplômés et de l’état des ressources naturelles. 

Pour les agents, il faut compter sur les jeunes, les innovateurs et les entrepreneurs 

leaders pour animer la MRC et changer les mentalités négatives. Ainsi, quelques 

activités annuelles, comme le festival de musique « Maximum Blues » ainsi que le 

festival de musique traditionnelle « La Virée » ont été créées pour rejoindre l’ensemble 

de la population, engendrer des retombées économiques, créer des emplois et donner des 

coups de marketing à portée internationale.     

 

Également, une agent travaille à faire prendre conscience aux jeunes des possibilités 

d’avenir qu’offre leur investissement dans la région de la baie des Chaleurs mais « ce 

n’est pas facile, on est parti d’une époque où les jeunes croyaient que les autres leur 

donneraient leur emploi, la loi du moindre effort » (03, p.5).   
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Obstacles freinant l’animation économique 

Malgré le discours de changer les mentalités, les agents de développement sont en réalité 

un peu défaitistes puisque d’emblée, ils identifient les faiblesses de la région pour parler 

des atouts de celle-ci. En fait, les mentalités négatives d’acteurs économiques clés et le 

peu de flexibilité des programmes gouvernementaux représentent des obstacles 

suffisants selon les agents de développement pour nuire au dynamisme économique.  

 

4.2.4.2. Point de vue des entrepreneurs 
 

Portrait socio-économique 

Quelques entrepreneurs ont une connaissance très fine des problèmes sociaux de la 

région : deux entrepreneurs font référence à l’importance d’impliquer davantage la 

communauté dans les prises de décisions, deux parlent de la rareté d’emplois et un 

mentionne les problèmes qu’engendre le niveau de pauvreté dans la communauté.   

 

Empowerment 

Pour un entrepreneur, jadis impliqué dans la communauté (qui a vécu l’évolution de 

l’implication du gouvernement dans les années 1970), la collectivité n’est plus 

suffisamment impliquée dans le processus de prise de décision et pour cette raison, le 

développement de la région piétine. Il dit : 

• La 2ième, 3ième transformation, quand ça viendra du milieu, ça va se faire mais 
autrement ça ne viendra jamais.  (E2, p. 19) 

• J’ai vu des agents de développement économique avoir des bonnes idées mais après 
qu’ils eurent terminé et déposé par écrit leurs idées, personne était capable de mettre 
en œuvre les idées parce qu’il n’y avait pas de gens expérimentés pour participer 
dans les comités de développement. Comment tu veux que les gens 
comprennent ! (E2, p. 4) 

 

Obstacles freinant l’animation économique 

La majorité des entrepreneurs (7/10) expliquent que la mentalité de citoyens clés dans le 

développement (certains agents de développement et certains entrepreneurs) freine le 

développement de la région, comme le négativisme, le manque d’ouverture d’esprit, la 

méfiance entre industriels, la pensée à trop court terme, etc. Par exemple, un des 

entrepreneurs du secteur forestier raconte avoir initié un Salon savoir-faire la forêt en 
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forçant la participation de certains acteurs économiques qui ne voyaient pas le besoin de 

renseigner les jeunes et les chômeurs des perspectives d’emplois dans le domaine et 

d’informer les gens du secteur des nouvelles technologies. Ce dernier explique : 

Nous avons développé le Salon savoir-faire la forêt avec les étudiants de foresterie et de 
l’administration mais ça commence et c’est très peu répandu. La première année, on 
s’est frappé le nez. Cette année, ça à l’air d’être partie en grande mais je te dirais qu’on a 
été obligé de forcer la main à nos partenaires d’affaires pour qu’ils viennent. On a 
presque été obligé de dire, si tu ne viens pas, tu peux nous oublier comme partenaire. 
Solidarité forcée, ce n’est pas évident ! (E4, p. 15).   

 

L’ensemble des entrepreneurs reconnaisse aussi l’exode des jeunes diplômés comme un 

grave problème pour l’entrepreneuriat local.   

Le problème c’est que ceux qui pourraient nous aider à changer s’exilent.  Je viens de 
d’afficher un poste : chef de production, 70 000 $ par année, une participation aux 
profits. Ce gars-là va faire à peu près 85 000 $ par année (tout nos employés sont 
actionnaires de l’entreprise) et j’ai aucune offre de gaspésiens ! On a donc décidé de 
s’en passer, on va faire une structure pour promouvoir à l’interne.  (E4, p. 28)  

 

Également, la majorité des entrepreneurs (8/10) estiment que les faiblesses de la 

stratégie de marketing de la région transparaissent dans la piètre qualité des photos du 

guide touristique et par l’annonce perpétuelle de nouvelles d’affaires négatives dans les 

médias. Les entrepreneurs expliquent qu’une image négative de la région, en plus de ne 

pas être invitante pour les promoteurs et les investisseurs, affecte les gens d’Avignon, 

par exemple en décourageant les jeunes diplômés à revenir en région.  

 

En somme, les entrepreneurs désirent que la région se développe mais leur degré 

d’implication n’est pas clair : ils dénoncent les situations dérangeantes mais, mise à part 

la création du Salon savoir-faire la forêt, ils ne proposent rien de concret pour animer la 

région. 

 

4.2.4.3. Innovations étudiées et effets inattendus observés de l’animation économique 
 
La plupart des agents de développement et des entrepreneurs sont conscients de devoir 

animer la population locale pour relever les défis économiques du développement. Les 

initiatives collectives dans le domaine culturel sont des exemples de réussites de 
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développement par le bas parce qu’elles sont structurantes pour la communauté entière. 

Quand à la lecture que les entrepreneurs font du territoire Avignon, c’est-à-dire une 

connaissance pointue des enjeux sociopolitiques, elle laisse présager que ces derniers 

pourraient prendre en charge l’animation économique mais l’articulation du rôle des 

entrepreneurs reste à structurer. 

 

4.2.5. Cinquième lien d’interrelation : concertation des organismes d’appui  
 

La Table de concertation Avignon-Bonaventure et le Réseau express (décrit à la section 

4.2.2.1.) sont des structures qui permettent aux agents, des différents organismes 

d’appui, de mieux se connaître et de travailler ensemble sur des cas complexes.  

 

La Table de concertation Avignon-Bonaventure est un réseau informationnel, formé par 

les organismes d’appui, qui permet de former et de renseigner les agents sur les services 

qui sont offerts par les organismes d’appui. Les trois extraits suivants démontrent 

l’étendue des réalisations de la Table de concertation : 

• Cette table-là va inviter des gens de l’externe, par exemple des organismes 
nationaux à venir nous livrer leurs programmes, leurs plans d’action, etc. Je pense à 
des organismes qui sont dévoués à l’économie sociale, au financement  
communautaire. C’est un lieu assez privilégié de circulation de l’information. Ce qui 
fait que les intervenants, que ce soit des agents de développement de St-Élzéar, 
quand ils retournent dans leur municipalité avec la somme d’information reçue, ils 
peuvent mieux orienter leur clientèle (06, p. 17).  

• Pour éviter de travailler chacun séparément sur les mêmes projets, les agents ont pris 
l’habitude de se rencontrer, mensuellement ou au deux mois, pour échanger sur des 
dossiers communs ou bien pour présenter ce qui est innovateur dans leur plan 
d’action (03, p. 6).  

• « Place aux jeunes » ça été initié ici, lors de cette table de concertation-là.  Quand on 
a initié ça, y avait le CLD de Bonaventure, la SADC, les commissions scolaires 
francophone et anglophone. Mais tu vois, on était déjà cinq sur un projet où 
habituellement, c’est juste un organisme  (03, p. 8).  

 

Toutefois, la Table de concertation demeure principalement une structure d’information, 

ce qui ne permet pas aux organismes d’appui de structurer une vision commune des 

défis de développement à relever. En fait, le plan d’actions concret pour développer la 

région, identifié par quatre agents de développement, est celui du CRCD. Or, les 

structures du CRCD semblent peu efficaces. Selon un agent, impliqué de près dans 
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plusieurs comités au CRCD : « Quand tu émets quelque chose autour d’une table de 

concertation et que la fois d’après tu fais le suivi mais il ne s’est rien passé entre les 

deux, ça vient que ça piétine ! » (07, p. 7) 

 

Par ailleurs, certains agents de développement (5/9) considèrent la collaboration entre 

eux comme une condition de meilleure efficacité. Un agent explique : 

Moi, en vingt ans, j’ai développé un bon réseau qui me permet de dire oui c’est possible 
le partenariat. J’ai établi des bons liens d’affaire sur des dossiers précis avec par 
exemple le MIC et le MAPAC. C’est quand on a un dossier précis, qui rallie toutes les 
forces des gens, parce qu’il se retrouve dans tous les plans d’action, que c’est facile ! Je 
pense que notre organisme a développé la maturité qui faut pour faire en sorte de 
relancer plusieurs organismes sur un même projet. Je pense qu’on est rendu à un niveau 
de collaboration outre les structures, outre les individus en place (03, p. 13).   

 

Tandis que pour d’autres agents, plus passifs, la collaboration est une obligation ou une 

tâche administrative parce qu’elle n’aboutit pas nécessairement au développement :  

Le Plan de relance, lancé en novembre 1999, a obligé les o.a. à faire des efforts de 
concertation. Cependant, même si les intervenants se parlent plus, il n’y a pas encore de 
concertation au niveau du développement (05, p. 6). 

 

4.2.5.1. Innovations étudiées et effets inattendus observés de la concertation 
 

Dans l’ensemble, les agents de développement sont conscientisés de l’importance de 

développer des liens d’interrelation puisqu’ils participent tous à la Table de concertation 

Avignon-Bonaventure pour ces motifs. Cependant, les possibilités de développement, de 

création de projets et d’emplois que peuvent amener de tels liens de collaboration ne 

semblent pas comprises par la majorité, puisque certains agents perçoivent la 

concertation comme une obligation imposée.   

 

4.2.6. Sixième lien d’interrelation : entraide des entrepreneurs 
 

La collaboration entre pairs pour la majorité des entrepreneurs (7/10) est le moyen 

d’accéder à de l’information organisationnelle riche, qui renseigne sur les tendances, les 

innovations techniques et produits, les programmes et même, sur les investisseurs et les 
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partenaires d’affaires potentiels : « Moi, j’aide des gens à former des entreprises qui sont 

connexes à la mienne et je ne leur charge absolument rien. » (E2, p. 14) 

 

L’entraide s’exprime dans le secteur touristique et forestier mais aussi 

intersectoriellement bien que ce soit plus récent. 

 

Secteur touristique 

Les entrepreneurs du secteur touristique ont mis sur pied deux regroupements formels 

afin de pallier aux institutions tels que l’ATR et le Ministère du Tourisme qui, 

fréquemment, ne répondent pas à leurs besoins.  Il s’agit du GATBC dont le but premier 

est de mettre en commun les efforts publicitaires des entreprises et du Club dont la 

mission est de promouvoir le programme « Qualité Québec » du Ministère du Tourisme.  

Concernant ces regroupements, deux entrepreneurs expliquent : 

• Hélène Bernier, qui est actuellement en charge du GADBC (elle a passé un bon nombre 
d’années à l’extérieur), veut créer une fierté, un sentiment d’appartenance, un noyau fort 
avec la baie des Chaleurs qui sert de signe et de symbole.  C’est ce qu’elle essaie 
d’illustrer dans notre brochure promotionnelle (E10, p. 11). 

• « Qualité Québec », c’est un nouveau programme qui s’en vient pour toute l’industrie 
touristique (sauf les restaurants). En Gaspésie, on a une petite longueur d’avance parce 
qu’on le sait avant les autres et pour essayer de promouvoir cette politique-là, on a 
organisé un club de huit personnes et c’est la première fois que je voyais ça.  Si je 
regarde qui est là : un promoteur de rivière à saumon, un site historique important, le 
Banc de Paspébiac et des hôteliers.  Nous allons essayer de devenir des ambassadeurs de 
cette politique pour qu’elle s’applique.  Personnellement, ça me donne rien, parce que je 
me dis, je vais le faire chez-nous et je vais avoir un avantage sur mes concurrents (E7, 
p.11). 

 

Secteur forestier 

Selon l’avis des entrepreneurs (5/10), ce qui permet aux entreprises forestières de la 

région de se développer ou de survivre aux crises, ce sont les relations d’entraide 

sectorielle. Par exemple, les entrepreneurs vont jusqu’à partager des lots de bois ouverts 

par le gouvernement pour ne pas se concurrencer : 

L’industrie du sciage et des papetières dans le coin à une longue histoire, qui a survécue 
à plusieurs crises majeures (la dernière remonte à 1992-1996) : la tordeuse d’épinette qui 
a ravagé nos CAF, la fermeture d’une grosse papetière comme à Chandler qui 
fonctionnait avec les résidus de nos produits (copeaux) et maintenant c’est la taxe 
américaine.  Aussi, les barrières climatiques, les vents, le défrichement à blanc, on en 
parle pour la Côte Nord mais ce n’est pas mieux ici. Ce qui a fait que les joueurs ont 
survécu aux crises, c’est le réseautage.  On a des différences économiques, bien sûr, 
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mais on est obligé de s’entendre.  Comme, par exemple, quand le gouvernement à offert 
des lots de terrain supplémentaire, c’est sûr que j’aurais pu en avoir une partie, Temrex 
une autre et on aurait pu se battre mais c’aurait été au détriment de l’usine de St-Élzéar, 
c’est pas à notre avantage de faire fermer une usine du coin.  Il faut se créer des 
avantages pour être fort, il faut qu’on se partage de l’information pour surmonter les 
barrières.  Ce qui est particulier à l’industrie du bois en Gaspésie, je ne suis pas prêt à 
dire que c’est le même climat pour tous les secteurs en Gaspésie (E8, p.5). 

 

De plus, selon un directeur d’une grande entreprise du secteur forestier, un 

regroupement, à l’image de celui des chefs d’entreprise de la baie des Chaleurs, est en 

voie d’être consolidé.  Pour cet entrepreneur, ce regroupement rendra l’industrie 

davantage compétitive : 

En ce moment, on a entre les mains un projet et c’est de rassembler cinq à six 
entreprises.  Si on réussit, ça va être l’une des premières fois qu’on va avoir des 
échanges sur notre vision, c’est comme des cadeaux entre compagnies semblables (E4, 
p. 14).   

 

En somme, les liens de collaboration entre les entrepreneurs du domaine forestier sont 

bien établis puisqu’ils permettent la circulation de l’information économique. Par 

exemple, les entrepreneurs sont fiers des réalisations suivantes : 

• Salon savoir-faire la forêt, pour assurer le renouvellement de leur main-d’œuvre; 

• Échange informel pour obtenir des conseils sur la machinerie; 

• Redressement financier pour une coopérative en difficulté : « L’an dernier, on a 

fait un redressement d’une coopérative forestière. On a monté un projet pour leur 

venir en aide et ça très bien été. Ils ont pris le chemin de la rentabilité dès l’année 

passée et la qualité de leurs travaux a été améliorée » (E6, p.3). 

 

Multi-secteurs 

Les entrepreneurs, faisant partie du Regroupement de chefs d’entreprise de la baie des 

Chaleurs, croient aux forces des relations privilégiées de réciprocité de leur réseau. Pour 

eux, c’est le moyen d’obtenir gratuitement un service de type consultant sur les pratiques 

de gestion.  Le regroupement, très sélectif, comprend une dizaine de membres de 

secteurs économiques différent et pour emprunter la définition d’un entrepreneur :  

C’est un réseau de chefs d’entreprise qui n’ont pas les mêmes fonctions, exemple, si une 
est dans le domaine de la construction, l’autre sera dans le domaine touristique ou dans 
la distribution. Les chefs d’entreprise partagent leurs problèmes, les enjeux, les 
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difficultés rencontrées, comme par exemple, la relève dans les entreprises. Ils appellent 
ça des coups de pouce, venir en aide à l’autre sans que ça lui nuise !   (E9, p. 12). 

 

Cependant, l’information échangée au sein du Regroupement de chefs d’entreprise de la 

baie des Chaleurs se rend rarement aux agents de développement parce que les 

entrepreneurs estiment que les problèmes rencontrés peuvent se résoudrent à l’intérieur 

du groupe et donc, les chefs d’entreprise ne voient pas l’intérêt que le regroupement 

travail en collaboration avec les organismes d’appui.   

 

Les tentatives de resserrement les liens entre entrepreneurs de différents secteurs 

semblent assez récentes et uniques dans la région. Une des entrepreneurs faisant partie 

de ce regroupement explique comment il a été facile pour elle de s’y intégrer :  

Moi, je n’ai aucun problème. Je suis une fille qui va énormément chercher si j’ai besoin 
d’un conseil. Comme ce matin, justement, j’ai appelé trois chefs d’entreprise pour qu’ils 
me donnent leur point de vue sur un de mes problèmes. Je ne me gêne pas, j’appel et je 
pense qu’eux aussi quand ils ont besoin de quelque chose, ils m’appellent. Je ne reçois 
jamais de facture et j’en n’envoie jamais pour ce genre de services. J’ai développé un 
réseau d’entreprises très intéressant (E5, p. 8).  

 
De plus, celle-ci précise pourquoi une telle entraide est avantageuse : « Ça nous aide à 

nous dépasser : As-tu pensé à telle affaire ? « As-tu su telle affaire ?  Non, je ne le savais 

pas ! » C’est un réseau d’informations et ce n’est pas du commérage. Un réseau 

d’informations nous oblige à nous dépasser. » (E5, p. 13)  Enfin, il ne semble pas y avoir 

de groupe axé sur « l’accueil » pour les entrepreneurs moins aguerris et pourtant ce type 

de lien leur assurerait un meilleur développement. 

 

 4.2.6.1. Innovations étudiées et effets inattendus observés de l’entraide 
 

Les relations d’entraide élargissent la vision des entrepreneurs sur l’environnement 

concurrentiel ainsi que sur les possibilités d’affaires et d’innovation technique.  Pour ce 

qui est du secteur touristique, les entrepreneurs collaborent pour obtenir davantage de 

subventions, pour influencer les décisions politiques (réalisation de projets dans la 

région baie des Chaleurs plutôt que dans d’autres régions gaspésiennes) et pour être 

davantage concurrentiel que les autres régions touristiques gaspésiennes.  Dans le 

secteur du bois, les liens d’interrelation permettent aux entrepreneurs d’obtenir des 



 77

conseils de gestion, des informations d’ordre technologique et économique, des 

formations des centres de recherche urbains et de maintenir de bonnes ententes entre les 

coopératives forestières et les grosses entreprises. 

 

Également, on constate que les liens intersectoriels permettent aux entrepreneurs 

d’élargir leur réseau personnel, en plus de faire circuler l’information économique, de 

développer des savoir-faire et des connaissances. De fait, le Regroupement de chefs 

d’entreprise de la baie des Chaleurs permet aux entrepreneurs interrogés d’être au 

courant des politiques et des programmes gouvernementaux, d’être à jour dans les 

pratiques d’affaires, de connaître les règles du jeu et d’avoir accès à plusieurs réseaux de 

contacts influents. 

 

En somme, on peut dire que les entrepreneurs sont créatifs et qu’ils ont de l’initiative 

pour donner vie à leurs projets de développement : ils s’entraident beaucoup et ils vont 

chercher de l’aide financière et de l’appui pour la formation des employés chez les 

organismes d’appui (développer de nouveaux marchés, nouveau services, innovations, 

qualité). 

 

4.3. Résumé des dynamiques d’interrelation concernant les organismes d’appui 
et les entrepreneurs de la MRC Avignon 

 

Ce chapitre présente l’analyse des liens d’interrelation entre les entrepreneurs, entre les 

organismes d’appui à vocation économique et entre ces deux groupes d’acteurs, de la 

MRC Avignon en Gaspésie.  Dans le tableau 4.2. nous reprenons les six types 

d’interrelation, en regroupant les effets innovants étudiés en lien avec les types 

d’innovation pré-identifiés suite à la revue de la littérature, c’est-à-dire ouverture sur le 

monde, circulation de l’information économique, financement facilité, développement 

de savoir-faire, de connaissances et création de réseaux ainsi que les effets inattendus 

observés. 
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Tableau 4.2 : Synthèse des effets innovants étudiés et observés  

Interrelations But Effets innovants étudiés Effets inattendus 
observés 

1. Appui technique et 
financier (1 o.a. / 1 E.) 

 
 

Favoriser la création, 
l’encadrement, 
l’accompagnement, la 
formation et le financement 
d’entreprise. 

O.a. provinciaux 
développent des savoir-
faire pour les entrepreneurs 
des secteurs touristique et 
forestier. 

Aucune des 
innovations 
identifiées dans le 
processus de 
redynamisation de 
la région, n’a été 
identifiée.  

2. Appui multiple (plusieurs 
o.a./ 1 E.) 

 
 

Favoriser la mise en 
commun des expertises des 
agents de développement 
pour faciliter l’expansion, 
la restructuration de 
l’entreprise ou pour 
accélérer la mise sur pied 
de projets.  
 

Réseau express : mixte de 
différents appuis (technique 
et financier) et multi-
acteurs qui apporte, entre 
autre, des montages 
financiers qu’aucun o.a. ne 
pourrait faire seul. 

La plupart des 
entrepreneurs de 
l’échantillon disent 
avoir suffisamment 
d’expérience et de 
contacts pour faire 
croître leur 
entreprise sans 
appui multiple. 

3. Réseautage (1 o.a./ 
plusieurs E.) 

 

Rapprocher les 
entrepreneurs et les 
soutenir en recherchant, 
filtrant et adaptant 
l’information véhiculée 
dans les réseaux. 

Réseaux sectoriels et 
multisectoriels formés, 
comme dans le secteur 
touristique le Groupe action 
touriste Baie-des-Chaleurs 
(GATBC).  
 
 
 

Entrepreneurs 
estiment être des 
leaders et en mesure 
de faire évoluer 
leurs 
regroupements. 

4. Animation économique 
(plus. o.a./plus. E.) 

 
 

Favoriser l’implication des 
entrepreneurs et des 
citoyens dans le 
développement socio-
économique. 

Initiatives collectives dans 
le domaine culturel : 
festival de musique « 
Maximum Blues » et le 
festival de musique 
traditionnelle « La Virée ». 

Disponibilité des 
entrepreneurs à 
jouer un plus grand 
rôle dans 
l’animation du 
développement 
local. 

5. Concertation (plusieurs 
o.a.) 

 

Établir un plan de priorités 
locales de développement 
afin d’établir des mandats 
complémentaires entre les 
organismes d’appui.   

Table de concertation 
Avignon-Bonaventure et le 
Réseau express permettent 
respectivement de 
renseigner les organismes 
d’appui de leurs activités 
réciproques et de travailler 
ensemble sur des cas 
complexes. 

Concertation 
demeure pour 
quelques agents une 
obligation imposée. 

6. Entraide (plusieurs E.) 
 

Retirer des connaissances, 
des expériences et des 
contacts de ses pairs, un 
appui et un soutien. 

Regroupement de chefs 
d’entreprise de la baie des 
Chaleurs élargit la vision 
des entrepreneurs sur 
l’environnement 
concurrentiel, les 
possibilités d’affaire et 
d’innovation technique. 

Les conseils gratuits 
(de type consultant) 
permettent aux 
entrepreneurs de 
parfaire leurs 
compétences et 
d’améliorer leur 
performance. 

Légende :               Organisme d’appui   
 
                                Entrepreneur     
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Dans le dernier chapitre, nous discutons des résultats de l’analyse des dynamiques 

d’interrelation en lien avec la revue de la littérature et les propositions de recherche et 

nous concluons avec les implications pour les acteurs économiques et pour une  nouvelle 

recherche. 
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Chapitre 5 : Discussion des résultats et conclusion  

Le premier chapitre de ce mémoire offre un aperçu de la MRC Avignon. Malgré 

d’importants points faibles : déclin démographie, faible scolarité, exode des diplômés, 

attentes irréalistes d’une main-d’œuvre saisonnière vis-à-vis la grande entreprise, cette 

MRC présente néanmoins des signes de dynamisme économique, illustrés par quelques 

exemples d’innovation dans les entreprises locales.  

 

Au chapitre 2, pour tenter de comprendre ce processus de développement local, nous 

avons abordé les liens d’interrelation (voir Annexe A, tableaux synthèses) qui 

s’établissent entre acteurs économiques et leur place dans le développement local. À 

partir de trois théories du développement : keynésienne, de la dépendance et endogène, 

nous sommes arrivée à la conclusion que la compréhension du processus de « 

dynamisation » économique se structure autour de trois éléments essentiels : les 

communautés et les entreprises locales avec leurs potentialités et leurs limites; l’État 

avec ses stratégies de développement; et les liens d’échange de type réseau entre ces 

acteurs économiques.  L’étude des stratégies de développement de l’État révèle que les 

initiatives de développement par le haut ne suffisent pas à surmonter les problèmes 

socio-économiques que vivent les régions. D’où la pertinence d’examiner les initiatives 

de développement par le bas. À ce sujet,une revue de la littérature a permis de montrer 

que des liens d’interrelation entre les entrepreneurs (1), entre les organismes d’appui (2) 

et entre ces deux groupes (3) peuvent stimuler l’innovation sociale et donc, créer un 

dynamisme entrepreneurial local. Il reste cependant que ces observations sont peu 

développées dans la littérature, d’où notre question de recherche : « De quelle manière 

les liens d’interrelation entre les acteurs économiques d’une région favorisent-ils le 

développement d’effets innovants ? » 

 

Partant de cette question, nous avons fixé quatre objectifs de recherche : documenter et 

comparer, à partir des représentations des acteurs, les interrelations entre les organismes 

d’appui et les entrepreneurs (1); enrichir la compréhension du rôle des o.a. dans les 

collaborations interentreprises (2); obtenir le point de vue des agents de développement 
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concernant les liens qu’ils entretiennent avec leurs pairs (3); et enfin fournir des 

suggestions pratiques aux acteurs économiques locaux (4). En lien avec les trois 

premiers objectifs, le chapitre quatre, basé sur dix-neuf entrevues semi-directives, 

contient les résultats qualitatifs de cette étude. Sont d’abord décrits les six types 

d’interrelation identifiés par l’analyse : appui technique et financier (1), appui multiple 

(2), réseautage (3), animation économique (4), entraide pour les entrepreneurs (5) et 

concertation pour les organismes d’appui (6). Ensuite, le potentiel innovateur de ces six 

liens d’interrelation est évalué selon des critères suggérés par la revue de littérature, 

soit : ouverture sur le monde (1), circulation de l’information économique (2), 

financement facilité (3), développement de savoir-faire (4), développement de 

connaissance (5) et création de réseaux (6).  La figure 5.1. illustre les six types de liens, 

dégagés des propos des entrepreneurs et des agents de développement, ainsi que les six 

effets innovants déterminés à partir de la revue de la littérature.  

 

Figure 5.1 : Les types d'interrelation et les effets innovants étudiés 
 

 
 

Pour conclure cette étude, il y a lieu de revenir sur les résultats de l’analyse pour établir 

les correspondances et les divergences avec la littérature consultée. Enfin, nous 

présenterons les implications de ces résultats pour les acteurs économiques 

(entrepreneurs et o.a) et nous proposerons une typologie des régions, fondée sur les liens 

d’interrelation, qui pourrait servir de piste de départ pour une nouvelle recherche.  

 

Types d’interrelations : 
1. Appui technique et 

financier; 
2. Appui multiple; 
3. Réseautage; 
4. Animation 

économique; 
5. Entraide; 
6. Concertation. 

Effets innovants étudiés : 
1. Ouverture sur le monde; 
2. Circulation de l’information 

économique; 
3. Financement facilité; 
4. Développement de savoir-

faire; 
5. Développement de 

connaissance; 
6. Création de réseaux. 
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5.1. Discussion des résultats de recherche  
 

5.1.1. Lien interentreprises – Entraide 
 

Pour Joyal (2002) et Julien (dans Proulx, 1998), le développement local des milieux peu 

innovateurs est envisageable si les PME développent leurs capacités par des petits 

changements adéquats et opérants, et grâce à des contacts à l’extérieur de la région. Plus 

explicitement, pour Julien (1987, 2000), l’accès et l’appropriation de l’information est ce 

qui garantit l’innovation sociale et ouvre sur le développement. Les réseaux 

entrepreneuriaux informationnels sont pour l’auteur les sources privilégiées 

d’information. En lien avec ces contributions, les résultats de la présente recherche 

démontrent que les réseaux d’entraide - de type informationnel, des entrepreneurs, 

stimulent l’ouverture sur le monde, la circulation de l’information économique, l’accès 

au financement, le développement de savoir-faire, le développement de connaissances et 

la création de réseaux sectoriels et multisectoriels informationnels.  

 

Par ailleurs, en lien avec la littérature sur les initiatives de développement par le bas, 

nous avons voulu préciser par la proposition 1, la motivation qui pousse les 

entrepreneurs à dépasser leur volonté d’indépendance pour travailler en collaboration, 

tout en demeurant dans une logique de concurrence. Comme Vachon (1993) et Ninacs 

(dans Tremblay et al, 2002 et dans Leclerc et Béland, 2003) l’expliquent, notre 

recherche confirme que les entrepreneurs rencontrés s’impliquent dans les réseaux 

informationnels parce qu’ils ont une fine connaissance des particularités régionales; ils 

savent que la réussite de leur entreprise est facilitée par ce mode de collaboration; ils 

disent s’entraider pour obtenir des connaissances, des témoignages et pour accéder à un 

réseau de contacts. Les entrepreneurs espèrent de la sorte mobiliser plus facilement les 

ressources techniques et financières nécessaires pour traverser les phases de 

développement.  

  
Pour les entrepreneurs de la MRC Avignon, l’entraide est donc un lien d’interrelation 

singulièrement porteur d’innovation sociale et qui favorise le dynamisme économique de 

la région.   
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5.1.2.  Liens entre les organismes d’appui – Concertation 
 

Les liens d’interrelation entre les organismes d’appui sont dans la littérature assez peu 

documentés. Selon Jacob et Ouellet (1992), les pratiques de gestion de la plupart des 

organismes d’appui mettent davantage l’accent sur les corporatismes de chacun que sur 

les liens d’interdépendance et la qualité des relations.  À cet égard, notre recherche 

indique que les organismes d’appui plus anciens ont acquis des habitudes de 

concertation (collaboration avec les o.a. autres locaux, les o.a. provinciaux et fédéraux) 

qui amènent à dépasser les structures et à placer les objectifs de réalisation du milieu au 

premier plan. Toutefois, pour les nouveaux organismes d’appui, qui doivent assurer et 

justifier leur existence, la collaboration est plus difficile. D’autant plus que ces nouveaux 

organismes d’appui émanent pour la plupart du niveau provincial et offrent les mêmes 

services que les organismes fédéraux.  

 

Étant donné le peu d’information disponible sur les facteurs favorisant la concertation 

entre les organismes d’appui, nous sommes partie de propositions de recherche d’ordre 

général, à savoir : plus le sentiment d’appartenance à la région est fort, plus les 

organismes d’appui travaillent ensemble sur des projets communs. L’enquête sur le 

terrain nous a fait découvrir que le sentiment d’appartenance à la région chez les agents 

de développement est très fort; toutefois il n’y a pas de corrélation positive entre ce 

sentiment et la participation à des projets communs.  En fait, comme les organismes 

d’appui n’ont pas véritablement dépassé leurs enjeux politico-administratifs, le 

sentiment de solidarité et de concertation demeure faible et l’élaboration de projets en 

partenariat également. Ce qui confirme la proposition 5, à savoir que pour travailler 

ensemble, les organismes d’appui doivent avoir préalablement outrepassé leurs enjeux 

politico-administratifs et adopté une attitude de solidarité.  

 
Ainsi, la concertation entre les organismes d’appui de la MRC Avignon n’est pas pour 

l’ensemble des agents de développement une condition si ne qua non favorisant 

l’innovation technique chez les entrepreneurs et le dynamisme économique de la région.  

De sorte que ce lien d’interrelation favorise, de façon faible a modérée, le dynamisme 

économique de la région. 



 84

5.1.3.  Liens entre les entreprises et les organismes d’appui 
 
Appui technique et financier 

L’étude de Côté et Proulx (2002) montre que les institutions qui encadrent les 

entrepreneurs doivent être mieux définies de façon qu’ils sachent mieux où trouver 

l’information désirée. À cause du nombre et de la similitude des organismes d’appui, le 

travail de repérage, nécessaire pour trouver le type de service approprié, rebute la 

majorité des entrepreneurs de notre recherche et fait en sorte que, même s’ils ont besoin 

d’appui technique ou financier, ils renoncent à solliciter l’aide des agents de 

développement.  

 

Vachon (in Proulx, 1994), recommande par ailleurs aux acteurs de développement, 

désireux d’activer le dynamisme économique sur un territoire, de dépasser les relations 

de marché pour atteindre des relations privilégiées de réciprocité. Or nos données 

révèlent entre les organismes d’appui locaux et les entrepreneurs, un écart trop grand 

pour atteindre une telle qualité de relation.  D’une part, le manque de concertation et, de 

ce fait, de complémentarité entre les organismes d’appui est une piste d’explication 

manifeste. D’autre part, l’offre de services des o.a., étant principalement orientée vers 

l’appui technique et financier sans étude préalable des besoins, ne véhicule pas l’image 

de relations de proximité, ce qui freine les échanges parce que les entrepreneurs ont 

l’impression que les o.a. ne connaissent pas véritablement leurs besoins.  

 

Également, nous pensions que les entrepreneurs savent que les organismes d’appui 

peuvent apporter des solutions innovantes à leur projet d’affaires ou à leur entreprise 

(proposition 2). Dans les faits, les innovations entrepreneuriales sont dans la plupart des 

cas stimulées par des types de liens d’interrelation autres que l’appui technique et 

financier, et l’innovation technique est plutôt encouragée par l’aide spécialisée des 

organismes d’appui provinciaux et fédéraux, comme le Centre de recherche sur 

l’innovation du Québec (CRIQ).  

 

Pour la MRC Avignon, une telle conception chez les entrepreneurs, concernant les 

services techniques et financiers des organismes d’appui, annonce le maintien du 
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dynamisme économique à un niveau faible : on peut déduire que les secteurs 

économiques sont sous-exploités : des parts de marché perdues, des savoir-faire sous-

employés, un marketing timide, une main-d’œuvre peu adaptée, etc. 

 

Appui multiple 

Selon Côté et Proulx (2002), les o.a. doivent détecter les tendances lourdes de 

l’environnement économique pour orienter dans cette direction les nouveaux 

entrepreneurs. Et pour y arriver, Bush et al. (1999) indiquent que les objectifs et les 

actions déterminées par les o.a. doivent être évaluées en permanence. Ce qui nous a 

conduit à formuler la proposition 8 suivante : regroupés, les organismes d’appui 

partagent mieux entre eux les secteurs économiques à développer et ainsi ils peuvent 

davantage accompagner les entrepreneurs. Néanmoins, nos données révèlent que l’appui 

multiple, c’est-à-dire la mise en commun des expertises des agents de développement 

pour solutionner des cas complexes d’entrepreneur, permet de dépasser la promotion 

d’entreprises mais pas de mieux couvrir et développer les secteurs. En fait, les o.a. de la 

MRC Avignon ne semblent pas avoir une stratégie globale locale de développement qui 

regroupe les programmes, les projets et les actions propres à chaque organisme. Selon 

nous, la faible concertation entre les o.a. nuit également à l’appui multiple. 

 

Aussi, Bherer et Desaulniers (2002) recommandent aux organismes d’appui de créer des 

synergies créatrices afin de promouvoir l’entrepreneurship, d’accélérer le processus de 

démarrage d’entreprises et d’en soutenir la maturation. Pour Botchway et al. (2000) de 

telles synergies requièrent beaucoup d’ingéniosité puisque le financement de l’État des 

organismes d’appui peut exercer un contrôle limitant les initiatives. Selon Ninacs (in 

Tremblay, 2002), les synergies territoriales impliquent que les acteurs engagés aient 

développé « l’empowerment communautaire », c’est-à-dire des rôles distincts pour 

chacun, des objectifs de développement en terme de processus, des activités d’entraide 

et de coopération, des liens informels, une autonomie organisationnelle et une capacité 

de collaboration au travail (Ninacs dans Tremblay, 2002).  
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Notre recherche sur le terrain a permis de découvrir que les organismes d’appui se sont 

dotés d’une structure répondant à ces critères : le Réseau express. C’est un regroupement 

ponctuel d’agents de développement qui permet de dépasser les structures des 

organismes d’appui et ce faisant, de contribuer de façon efficiente au développement 

d’entreprises ainsi qu’au processus de dynamisation économique. Par contre, comme 

l’empowerment communautaire n’est pas complètement développé : rôles flous, 

objectifs administratifs indéfinis et faible concertation entre les o.a. (mise à part pour le 

soutien financier), les possibilités créatrices du Réseau express sont minimisées. Ce qui 

ne nous empêche pas d’avancer que l’appui multiple est un lien d’interrelation qui 

favorise intensément le dynamisme économique de la MRC Avignon.  

 

Réseautage  

Selon Julien (1987), l’échange d’information, en diminuant les incertitudes directes et 

indirectes, constitue un mécanisme de changement important dans le développement 

d’entreprises. L’auteur (2000) précise que les organismes d’appui ont un rôle de courtier 

crucial dans ce processus de changement : les o.a. doivent être les intermédiaires entre 

les sources d’information riche et complexe et les entreprises, de façon, comme 

l’explique Proulx (1994), à transformer les informations brutes pour les adapter à la 

réceptivité des entrepreneurs. De plus, pour Bridault (in Proulx, 1994), relier les 

différents réseaux d’un tissu social régional est le véritable moyen de maximiser la 

production, l’échange et la diffusion d’information.  

 

Effectivement, lorsque les agents de développement organisent par exemple, des 

missions commerciales, des dîners causeries et des journées formations, ils offrent 

l’occasion aux entrepreneurs de mieux se connaître et de nouer des liens assez forts pour 

créer des réseaux formels, c’est-à-dire des réseaux d’affaires constitués des entreprises 

en amont (fournisseurs) et en aval (transporteurs) et des réseaux institutionnels qui 

rassemblent les acteurs provenant de divers services d’aide à l’entreprise (démarrage, 

étude de marché, etc.) (Julien, 2000). De même, l’implication des agents de 

développement constitue une passerelle entre les réseaux d’affaires et institutionnels 
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établis; elle permet une ouverture sur le monde, une meilleure circulation de 

l’information économique, le développement de savoir-faire et de connaissances.  

 

Toutefois, les agents de développement ne semblent pas avoir construit de liens assez 

forts avec les différents réseaux informationnels d’entrepreneurs pour les relier aux 

autres réseaux plus formels et ainsi favoriser pleinement la circulation de l’information 

économique. Ceci vient nuancer les deux propositions concernant le réseautage, à savoir 

que les organismes d’appui agissent comme rassembleur et ce faisant, ils facilitent le 

réseautage entre les entrepreneurs (proposition 3); et que la collaboration étroite entre 

PME, appuyé par des organismes d’appui qui agissent comme décodeurs d’information, 

favorise les apprentissages, facilite l’innovation sociale et rend les entreprises davantage 

compétitives (proposition 6). En fait, les o.a. agissent effectivement comme rassembleur 

et ils facilitent la création et la consolidation des réseaux formels d’affaires et 

institutionnels. Cependant, les organismes d’appui semblent moins favoriser la 

formation de réseaux informationnels davantage informels et ils ne soutiennent pas ceux 

établis de façon à favoriser pleinement les apprentissages et les innovations. 

 

À la lumière de l’analyse des données (voir Annexe E), le soutien au réseautage de la 

part des o.a. est le type d’interrelation qui favorise le plus intensément le dynamisme de 

la région propice au développement d’innovations techniques.  

 

Animation économique 

Selon Vachon (in Proulx, 1994), les ressources humaines devraient être articulées en un 

tout cohérent à l’image d’un système productif unique et local (Vachon dans Proulx, 

1994). Pour Klein (2002), les ressources humaines constituent un capital socioterritorial 

qui sert de tremplin aux initiatives d’affaires locales. Ce que nous apprenons à ce sujet 

en étudiant l’animation économique, c’est que quelques initiatives collectives 

structurantes pour le développement du milieu sont mises de l’avant dans le domaine 

culturel, maillant les ressources locales, les réseaux communautaires et professionnels. 

De même, les agents de développement et les entrepreneurs sont conscients du problème 
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engendré par l’exode des jeunes diplômés et pour favoriser leur retour, ils organisent des 

activités qui informent les jeunes des possibilités d’avenir dans la région.    

 

Toutefois, en général, les entrepreneurs clés, c’est-à-dire les leaders, contribuent 

isolément au développement économique d’Avignon, alors qu’ils pourraient influencer 

tout autant leur devenir, tant personnel que collectif, en travaillant en partenariat avec les 

organismes d’appui et la population locale. Comme le mentionnent Leclerc et Béland 

(2003), la coopération entre les acteurs locaux est un construit social et un avantage 

concurrentiel de valeur aux yeux des investisseurs.  

 

Parmi les liens d’interrelation, l’animation économique est celui pour lequel nos données 

sont moins abondantes. Après analyse, nous croyons néanmoins pouvoir avancer que 

l’animation économique influence modérément les innovations étudiées et le dynamisme 

de la région.  

 

5.2. Synthèse des liens  
 

Avant la collecte de données, nous soupçonnions que l’activité entrepreneuriale dans la 

MRC Avignon était en hausse, étant donné la création apparente de petites entreprises 

innovantes depuis les cinq dernières années. Ainsi, nous cherchions à expliquer cette 

activité entrepreneuriale dans une région qui n’est pas particulièrement dynamique. Nos 

lectures, sur le rôle des organismes d’appui auprès des entrepreneurs, nous amenèrent à 

penser que l’appui technique et financier pouvait expliquer la récente vague de création 

d’entreprises et l’innovation technique chez celles déjà en place.  

 

Or, notre étude a révélé que l’entraide, l’appui multiple et le réseautage sont des liens 

d’interrelation qui favorisent davantage le dynamisme économique de la région que 

l’appui technique et financier. Les six liens d’interrelation étudiés sont représentés et 

caractérisés dans le schéma 5.1.. 
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Figure 5.2 : Liens d'interrelation étudiés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.3. Implications pour les acteurs économiques   
 

Il paraît indiqué de tenter de dégager quelques leçons de ce travail. Nous souhaitons en 

effet soulever chez les agents de développement un questionnement sur la place 

occupée, dans les mandats des organismes d’appui, par la variété des collaborations 

possibles entre eux et avec les entreprises. Nous souhaitons également inciter les 

entrepreneurs à mieux saisir les possibilités d’innovation qu’offrent diverses formes 

d’interrelation et, forts de la collaboration des o.a., à oser prendre charge du 

développement. Voici donc quelques suggestions que les acteurs économiques 

pourraient juger pertinentes. 

 

Concernant l’entraide 

Proulx (1995) indique clairement que les réseaux, comme celui du Regroupement de 

chefs d’entreprise de la baie des Chaleurs, identifient les leaders en émergence, les 

objectifs non atteints par les réseaux formels sectoriels et les possibilités d’interrelation à 

développer. Si les nouveaux entrepreneurs et les promoteurs bénéficiaient d’un service 

d’encadrement et d’accompagnement comparable à « l’entraide » que reçoivent les 

1. Lien 
interentreprises : 
entraide  
 
Intense 

2. Lien entre les 
o.a. : concertation 

 
Faible à modérée 

 

3. Liens entre les deux groupes 
d’acteurs :  

• Appui technique et 
financier : Faible  

• Appui multiple : Intense  
• Réseautage : Modéré  
• Animation économique : 

Modérée 

MRC Avignon 
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entrepreneurs de notre échantillon, l’ensemble de l’entrepreneuriat d’Avignon serait 

stimulé. Et pour développer ces services, comme les entrepreneurs de l’échantillon 

s’identifient des leaders, une collaboration plus étroite entre eux et les agents de 

développement serait souhaitable. De fait, les entrepreneurs rencontrés ont acquis la 

maturité pour être eux-mêmes des agents du dynamisme économique d’Avignon.  

  

Concernant la concertation 

Le but fixé par les organismes d’appui, concernant la concertation, est d’établir un plan 

de priorités locales de développement afin de définir des mandats complémentaires entre 

eux.  Les structures de concertation qui pourraient coordonner de façon équitable les 

missions et les responsabilités des organismes d’appui sont en place, soit la Table de 

concertation Avignon-Bonaventure et le CRCD (voir chapitre 5, p. 78). Toutefois, le 

manque de pro-activité de certains agents de développement et l’absence ou les lacunes 

des mesures d’évaluation rendent les structures de concertation inopérantes. Ainsi, pour 

assurer un meilleur suivi aux rencontres du CRCD et de la Table de concertation, les six 

critères d’évaluation déterminés par Bush et al. (1999) (voir chapitre 2, p. 39) devraient 

être respectés, c’est-à-dire pertinence, cohérence, efficience, efficacité de 1er niveau 

(atteinte des objectifs), efficacité de 2ième niveau (effets propres) et utilité.  

 

Concernant l’appui technique et financier 

Les organismes d’appui, par l’appui technique et financier, veulent favoriser la création, 

l’encadrement, l’accompagnement, la formation et le financement d’entreprises. Or, du 

point de vue des entrepreneurs, mise à part la création d’entreprises, ce genre de soutien 

ne répond pas aux besoins des entrepreneurs qui nécessitent généralement d’être 

accompagnés. En plus, l’analyse fait ressortir que très peu d’innovations sont engendrés 

par l’appui technique et financier (voir Annexe E). En fait, c’est plutôt l’appui multiple 

et le réseautage qui permettent d’encadrer, d’accompagner, de former et de financer les 

entrepreneurs. Dans un premier temps, les agents de développement devraient donc 

consacrer moins de temps et d’efforts à l’appui technique et financier et axer davantage 

leur travail sur les liens d’interrelation qui sont générateurs de dynamisme économique.  

Dans un deuxième temps, le lien de confiance a une place primordiale dans une relation 
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« privilégiée de réciprocité »; les agents de développement auraient donc avantage à 

faire mieux connaître leurs compétences relationnelles auprès des entrepreneurs, qui les 

perçoivent généralement loin d’eux et pas à l’écoute de leurs besoins.   

 

Concernant l’appui multiple 

Le but visé par l’appui multiple est de mettre en commun les expertises des agents de 

développement pour faciliter l’expansion, la restructuration de l’entreprise et pour 

accélérer la mise sur pied de projets. Le Réseau express est un regroupement probant de 

la capacité d’innovation sociale des organismes d’appui.  Cependant, ces derniers n’en 

sont pas convaincus puisque pour eux, l’innovation signifie nouveauté technologique ou 

produit. Rappelons-le, l’innovation sociale renvoie aux rapports sociaux, aux acteurs 

collectifs, aux innovations institutionnelles et aux innovations organisationnelles. Ainsi, 

le Réseau express est une nouvelle façon de concevoir l’activité collective économique 

(travail en collaboration et non plus par structure) qui permet de réaliser des petits 

changements opérants pour les entrepreneurs et porteur de dynamisme pour la région. 

Donc, les organismes d’appui auraient avantage à connaître davantage les différents 

processus d’innovation sociale.   

 

Concernant le réseautage 

Comme indiqué précédemment, les agents de développement soutiennent les réseaux 

formels en recherchant, filtrant et adaptant l’information. Néanmoins, comme le précise 

Fortin (1998), les entrepreneurs ont besoin d’appuis en provenance de regroupements 

d’acteurs variés tout au long du cycle de vie, c’est-à-dire d’un « réseau affectif » en 

période de pré-démarrage, ensuite d’un « réseau de compétences » et pour les phases de 

développement, d’un « réseau de performance ». Ce qui semble manquer dans la MRC 

Avignon, pour relancer l’entrepreneuriat local, c’est un réseau affectif constitué 

d’entrepreneurs seniors et d’agents de développement qui encouragerait et supporterait 

les promoteurs et les entrepreneurs juniors. Or, comme nous l’avons déjà mentionné, les 

entrepreneurs interviewés sont capables d’innover puisqu’ils ont développé des pratiques 

de gestion et des savoir-faire technique, d’où l’importance de les impliquer auprès des 
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organismes d’appui afin qu’ils secondent les agents de développement qui ont à soutenir 

des entrepreneurs moins expérimentés. 

 

Par ailleurs, la notion de réseau paraît ambiguë pour les agents de développement; peu 

d’entre eux le perçoivent comme un système d’échanges informationnels, qui fournit 

une information riche aux entrepreneurs et qui facilite les échanges économiques. En 

fait, les agents de développement connaissent plutôt les réseaux d’affaires, c’est-à-dire le 

regroupement d’entreprises en amont (fournisseurs) et en aval (transporteurs, 

distributeurs), ainsi que les réseaux institutionnels constitués des institutions financières, 

éducatives et du secteur public. Une séance d’information à ce sujet pourrait permettre 

aux agents de mieux voir l’utilité et de soutenir davantage la création de réseaux 

informationnels.  

 

Concernant l’animation économique 

L’animation économique doit favoriser l’implication des entrepreneurs et des citoyens 

dans le développement socio-économique. Or, dans la MRC Avignon, les entrepreneurs 

de l’échantillon ne semblent pas solliciter par les organismes d’appui pour participer à 

l’animation économique du milieu. De même, la participation des citoyens aux projets 

de développement, dans les structures de concertation et au sein même des organismes 

de développement, n’apparaît pas comme une priorité pour les agents de développement, 

qui n’en font aucune mention. Ainsi, les liens d’interrelation ne peuvent pas favoriser 

pleinement le dynamisme économique d’Avignon, si la communauté locale n’a pas 

confiance en ses capacités et ses moyens (dans Leclerc et Béland, 2003). Développer la 

confiance des citoyens, en les impliquant davantage dans le processus de 

développement, apparaît donc comme une priorité. 
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5.4.  Implications pour une nouvelle recherche 
 

La présente recherche nous a permis de démontrer, pour un petit échantillon de la MRC 

Avignon, le potentiel innovateur de six liens d’interrelation. Cependant, comme vu dans 

le chapitre 4, les catégories d’interrelation ne sont pas parfaitement étanches et elles 

seraient à raffiner pour une recherche éventuelle. De même, comme il est précisé dans le 

chapitre 3, nous avons étudié un échantillon d’entrepreneurs relativement autonome par 

rapport aux organismes d’appui ce qui limite les résultats mais en même temps, cet 

échantillon nous a permis de découvrir un certain potentiel inexploré de collaborations 

probables, entre des o.a. et des entrepreneurs, pour accompagner les jeunes 

entrepreneurs. Dans une recherche future, il serait intéressant d’étudier la forme que 

pourrait prendre la collaboration entre les o.a. et les entrepreneurs agissant comme 

personnes ressources.  

 

Enfin, une recherche d’une plus grande envergure pourrait permettre de construire une 

typologie des régions en fonction des liens d’interrelation, de façon à pouvoir préciser 

davantage le potentiel des innovations sur le développement d’innovations 

technologiques et le dynamisme d’une région. En ce qui concerne la MRC Avignon, 

l’analyse des liens d’interrelation et des effets innovant nous permet de situer les petits 

groupes d’entrepreneurs et d’organismes d’appui comme l’indique la figure 5.3. : 
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Figure 5.3 : Position des organismes d'appui et des entrepreneurs étudiés en lien 
avec le dynamisme de la région 

 
        Interrelation 
 
 Innovation sociale 

Fort Faible 

Fort « Localité dynamique » 
 
 
 
 
 
 

« Localité entreprenante » 

Faible « Localité déclinante » 
 
 
 
 
 
 

« Localité fragilisée » 

 
Légende :  
Localité dynamique : création d’emplois = création et croissance d’entreprises reliées à l’innovation 
sociale et technique; 
Localité entreprenante : création et perte d’emplois = innovations sociales et techniques aléatoires créent 
instabilité économique; 
Localité déclinante : peu d’emplois mais stable = communauté solidaire, tentatives d’innovations sociales 
et techniques échouent;  
Localité fragilisée : perte d’emplois = communauté dévitalisée, peu de créativité et de solidarité. 
 

Ce tableau constitue donc un premier essai de typologie, élaboré à partir de notre 

recherche exploratoire. De nouvelles recherches pourront permettre de l’étoffer en vue 

de comprendre davantage les formes de collaborations et leurs effets innovants. 

Entrepreneurs 

Organismes d’appui 
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Annexe A : Synthèse de la revue de la littérature  

  
Tableau 1 : Les théories du développement 

 
Littérature Orientation de  

recherche 
Apprentissages 

Pour Planque (dans Proulx, 1998), le 
développement local doit être axé sur la création 
d’un milieu innovateur. Pour arriver à créer ce 
type de milieu innovateur, les régions auront 
besoin de trouver un créneau solvable d’excellence 
relative afin de développer un avantage 
concurrentiel « interterritorial » et d’orchestrer 
leurs organisations collectives afin de multiplier 
les externalités positives (ex. multiplication des 
savoir-faire, du nombre de gens formés, des 
services, etc.) et de réduire celles négatives, 
comme la promotion d’une qualité de vie 
insuffisante et d’une économie statique. 
La théorie keynésienne se concentre sur le rôle de 
l’État pour assurer le plein emploi.  
La théorie du développement endogène : cherche à 
comprendre le rôle des individus dans leur réalité 
économique locale.  

Question de 
recherche : « De 
quelle manière les 
liens 
d’interrelations 
entre les acteurs 
économiques d’une 
région favorisent-ils 
le développement 
d’effets  
innovants ? » 

Les six types de liens  
d’interrelation favorisent 
différemment le développement     
d’innovations conduisant au 
dynamisme économique : 
1. Entraide : Intense; 
2. Concertation : Faible a modéré; 
3. Appui technique et financier : 
faible; 
4. Appui multiple : Intense; 
5. Réseautage : Modéré; 
6. Animation économique : Modéré.

 
 
Tableau 2 : L’État dans les régions 

 
Littérature Orientation de  

recherche 
Apprentissages 

Proulx (1996, p. 269-291) : quatre types de 
planification : rationnelle globale, stratégique, 
interactive, par petits pas éclatés 
Jacob et Ouellet (2002), échec de l’état dans les 
régions parce que trop axé sur planification 
stratégique. Il faut miser davantage sur 
l’élaboration de stratégies qui met l’accent sur les 
liens d’interdépendance ainsi que sur la qualité des 
relations. 

Question de 
recherche : « De 
quelle manière les 
liens 
d’interrelations 
entre les acteurs 
économiques d’une 
région favorisent-ils 
le développement 
d’effets 
 innovants ? » 

Les initiatives de développement 
par le bas sont des stratégies « par 
petits pas éclatés » et manque de 
vision globale. 
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Tableau 3 : Les acteurs économiques dans la région, les organismes d’appui et les entrepreneurs 

 
Littérature Propositions de  

recherche 
Apprentissages 

Lévesque (1999), décentralisation de l’État et 
financement des o.a. 
Ninacs (dans Leclerc et Béland, 2003) : 
développement passe par la prise de pouvoir et de 
contrôle des acteurs locaux par le biais des o.a. 
Bherer et Desaulniers (Julien, 2000, p. 163-166), 
les o.a. sont en mesure de définir les objectifs 
communs pour le développement local. 
Vachon (1993) : prise de conscience des 
problèmes à surmonter est obligatoire pour les 
acteurs locaux. 
Ninacs (dans Tremblay et al., 2002 et dans Leclerc 
et Béland, 2003) : la prise en charge du 
développement local passe d’abord par 
l’empowerment communautaire. 
Vachon : concertation et partenariat absolument 
nécessaire pour les acteurs locaux. 
Fontan, Klein et Tremblay (dans Tremblay, 
2002) : ouverture sur le monde du local 
Vachon (dans Proulx, 1994) : articuler les 
ressources locales en un tout cohérent et à l’image 
d’un système productif unique et local et dépasser 
les relations de marché pour atteindre des relations 
privilégiées de réciprocité. 
Laville et al., (dans Granovetter, 2000 ) : 
importance de l’étude des liens d’échange pour 
comprendre l’économie. 
Galvani et Hazard (2000): réseaux d’échange 
participent à contrer l’exclusion sociale. 

P1. Le fait que les 
entrepreneurs aient 
une vision des 
enjeux sociaux et 
économiques reliés 
aux problèmes de 
développement 
devrait les amener à 
s’impliquer dans des 
réseaux 
informationnels. 
(lien 
interentreprises) 
 
P4. Plus le 
sentiment 
d’appartenance à la 
région est fort et 
plus les organismes 
d’appui travaillent 
ensemble sur des 
projets communs. 
(lien entre les 
organismes d’appui)

Les entrepreneurs s’impliquent dans 
des réseaux informationnels parce 
qu’ils ont une fine connaissance des 
particularités régionales et ils savent 
que la réussite de leur entreprise 
passe par ce mode de collaboration. 
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Tableau 4 : Les liens d’interrelation entre les entrepreneurs 
 

Littérature Propositions de  
recherche 

Apprentissages 

Joyal (2002) : région apprenante = processus 
d’innovation et d’apprentissage. 
Julien (dans Proulx, 1998) : petits changements 
adéquats et opérants stimulent l’innovation. 
Julien (1997), intercommunication constitue un 
mécanisme de changement, elle garantit le 
développement d’entreprise en diminuant les 
incertitudes directes et indirectes. 
Julien (2000) : trois types de réseaux 
entrepreneuriaux : informationnels, d’affaires et 
institutionnels 
- Réseaux informationnels facilitent les échanges 
économiques et forment l’entrepreneurs : (1) 
réseaux à signaux forts où l’information est 
structurante et facile à comprendre et (2) réseaux à 
signaux faibles, l’information est tout aussi riche 
mais difficilement décodables. 
Proulx (1995) : Réseaux naturels et utilitaires (ou 
réseaux informationnels) sont utiles pour identifier 
les leaders en émergence, pour mesurer les 
possibilités d’interrelation, pour viser les objectifs 
non atteints par les réseaux formels et pour 
innover. 
Fortin (1998) : entrepreneurs ont besoin d’appuis 
en provenance de regroupements d’acteurs variés 
tout au long du cycle de vie : (1) réseau affectif 
lors de pré-démarrage, (2) réseau de compétence et 
(3) réseau de performance 
Bridault (dans proulx, 1994) : relier les différents 
réseaux d’un tissu social régional est le moyen de 
maximiser la production,  l’échange et la diffusion 
d’information. 
Proulx (1994) : demande d’information stratégique 
est faible dans la PME au Québec 
Neuschwander, Fontan et al. (dans Joyal, 2001) : 
donnent les étapes déterminantes dans la création 
d’un réseau. 
Blundel (2000), Anderson et Jack (2000) : donnent 
les critères pour assurer le développement du 
réseau. 

 
 

Les entrepreneurs s’impliquent dans 
des réseaux informationnels parce 
qu’ils ont une fine connaissance des 
particularités régionales et ils savent 
que la réussite de leur entreprise 
passe par ce mode de collaboration. 
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Tableau 5 : Les liens d’interrelation entre les o.a.  et les entrepreneurs 
 

Littérature Propositions de  
recherche 

Apprentissages 

Klein (2002) : o.a. doivent 
constituer un capital 
socioterritorial qui servirait de 
tremplin aux entrepreneurs. 
Bherer et Desaulniers (2002) : 
organismes d’appui doivent 
promouvoir l’entrepreneurship 
et créer des synergies 
créatrices par l’aide au 
démarrage et le soutien à la 
maturation des entreprises. 
Proulx (1994) : organismes 
d’appui doivent transformer 
les informations brutes pour 
les adapter à la réceptivité des 
entrepreneurs. 
Julien (2002) : rôle principal 
des o.a.: être à l’affût de toute 
information pertinente et 
nouvelle. 
Julien (2000) : les o.a. sont 
des courtiers entre les sources 
d’information riche et 
complexe et les entreprises. 
Côté et Proulx (2002) : o.a. 
doivent détecter les tendances 
lourdes de l’environnement 
économique. 
- Les o.a. doivent être mieux 
définis de façon à ce que 
l’information soit 
complémentaire et pour 
faciliter le travail de repérage 
des entrepreneurs. 
Bush et al. (1999) donnent les 
étapes d’évaluation de projet 
de développement local.  
 

P2. Les entrepreneurs 
savent que les 
organismes d’appui 
peuvent apporter des 
solutions innovantes à 
leur projet d’affaires ou 
à leur entreprise.  
 
P3. Les organismes 
d'appui agissent comme 
courtier et ce faisant, ils 
facilitent le réseautage 
informationnel des 
entrepreneurs.  
 
P6. La collaboration 
étroite entre PME, 
appuyée par des 
organismes d’appui qui 
agissent comme capteurs 
et décodeurs 
d’information favorise 
les apprentissages, 
facilite l’innovation et 
rend les entreprises 
davantage compétitives. 
 
P7. Le travail en 
commun des organismes 
d’appui permet à ceux-ci 
de dépasser la promotion 
d’entreprises et de 
stimuler l’activité 
économique. 
 
P8. Regroupés, les 
organismes d’appui 
perçoivent mieux les 
secteurs économiques à 
développer et ainsi ils 
peuvent davantage 
accompagner les 
entrepreneurs. 
 

Il y a une trop grande distance entre les organismes 
d’appui locaux et les entrepreneurs pour atteindre 
une relation privilégiée de réciprocité. 
Concrètement, pour la région, une telle distance 
entre les acteurs économiques clés suppose le 
maintien du dynamisme économique à un niveau, 
faible a modéré.  
 
Les innovations techniques des entrepreneurs de la 
MRC Avignon sont davantage stimulées par l’appui 
des o.a. provinciaux et fédéraux que par l’appui 
technique et financier des o.a. locaux. En fait, les 
entrepreneurs ne pensent pas qu’en échangeant avec 
les o.a. locaux (relation dyadique), ils acquérront 
une information suffisamment riche pour leur 
permettent de se développer.   
 
L’appui multiple ne permet pas aux o.a. de 
développer de façon plus complémentaire les 
secteurs économiques, néanmoins le Réseau 
express est un regroupement créé par les o.a. qui 
permet de dépasser leur structure et la promotion 
d’entreprises et de stimuler l’activité économique.  
 
Les o.a. offrent l’occasion aux entrepreneurs de 
créer des réseaux formels. Et leur implication 
constitue une passerelle entre les réseaux d’affaires 
et institutionnels établis. 
 
Quelques initiatives collectives structurantes pour le 
développement du milieu sont mises de l’avant dans 
le domaine culturel, maillant les ressources locales, 
les réseaux communautaires et professionnels.  
Toutefois, en général, les entrepreneurs clés, c’est-
à-dire les leaders, agissent isolément, alors qu’ils 
pourraient influencer tout autant leur devenir 
personnel que collectif en travaillant en partenariat 
avec les o.a. 

 
 
 
 
 



 104

 
Tableau 6 : Les liens d’interrelation entre les o.a.  
 

Littérature Propositions de  
recherche 

Apprentissages 

Côté et Proulx (2002) : o.a. doivent surpasser 
certaines réalités, inhérentes aux régions, qui 
freinent l’innovation. 
Côté (2002) : pour que la région soit innovante, les 
o.a. doivent répartir les tâches entre le pré-
démarrage, le démarrage et l’accompagnement. 
Jacob et Ouellet (2002): les o.a. doivent « réagir 
plus vite » et « agir plus loin ». 
- Jacob et Ouellet : résistances des organismes 
d’appui à s’adapter aux nouvelles exigences de 
collaboration à cause principalement des normes 
de performance individuelle qui leur sont 
imposées. 
Financement des organismes d’appui par l’État 
peut exercer un contrôle limitant le réseautage 
(Botchway, Goodall, Noon et Lemon, 2000). 

P5. Pour travailler 
ensemble, les 
organismes d’appui 
doivent avoir 
préalablement 
outrepassé leurs 
enjeux politico-
administratifs et 
adopté une attitude 
de solidarité. 
 
 

Les pratiques de gestion de la 
plupart des o.a., mettent davantage 
l’accent sur les corporatismes de 
chacun que sur les liens 
d’interdépendance ainsi que sur la 
qualité des relations.  Ce qui 
diminue l’influence de la 
concertation dans le processus de 
dynamisation économique. 
 
Le travail sur le terrain nous a 
permis de découvrir que le 
sentiment d’appartenance des 
agents de développement à la région 
est très fort, toutefois comme les 
organismes d’appui n’ont pas 
véritablement outrepassé leurs 
enjeux politico-administratifs, le 
sentiment de solidarité et de 
concertation entre eux est faible. 
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Annexe B : Tableaux des mots clés - Entrepreneurs  

Ces tableaux sont basés sur les quatre axes définis dans la grille d’entretien; les mots 
clés correspondent aux questions posées aux interviewé-e-s; les extraits ont été choisis 
pour leur qualité et leur représentativité et le signe « p » suivi d’un chiffre correspond au 
paragraphe du « verbatime »; les cases E1, E2, E3, etc. correspondent au numéro donnée 
à l’entrepreneur et les cases vides indiquent que l’interviewé-e n’a pas donné 
d’information concernant les mots clés.  
 
 
 
Tableau 1 : Profil des entrepreneurs -  Valeurs 
 
E Extraits Mots clés : cheminement de 

carrière 
E1  • Gaspésien 

• 16 années de scolarité 
(baccalauréat en science 
politique) 

• Entrepreneur dans le multi-
média depuis 6 ans 

• Journaliste et réalisateur 
E2 • « Moi, j’étais déjà entrepreneur quand j’étais jeune, je faisais 

cueillir des fraises par des jeunes et le surplus de la maison, je 
l’achetais et je les vendais à d’autres. En 1941, je faisais des films 
avec des journaux.  Je rentrais le bois des maisons voisines et je 
recevais la Patrie dans laquelle je découpais Multi-Jeef, Samson, 
Tarzan et je collais les dessins sur un coton collé, avec de la farine 
et de l’eau. Ensuite, je détournais ça avec un lampion qui brûlait à 
l’arrière et je projetais les images sur le mur.  Je chargeais 10 sous 
et j’apprenais mes textes par cœur. J’avais 15 jeunes par 
dimanche, je me ramassais une piastre 75 à 2 dollars par 
dimanche. Avec ça, j’allais acheter des noisettes des gens et 
j’allais les vendre au terrain de balle. Donc, je me faisais 5 dollars 
par semaine dans les années 1940. » (p6) 

 
• « J’ai été un des premiers vendeurs, en 1959 et en 1964, qui est 

arrivé premier au Canada, sur 3 000 vendeurs. Ça été une grande 
école pour moi la maison de Canada Paker, sévère mais avec le 
principe de qualité. » (p10) 

• Pas Gaspésien 
• Retraité à 46 ans 
• 5 entreprises (hôtel, restaurant, 

motel, entreprise matériaux de 
construction) 

• 25 ans chez Canada Paker 
• Président de la Commission 

industrielle de développement 
économique de la Gaspésie et 
des Îles qui est l’ancien CRCD 

• Président de la première 
commission intermunicipale de 
développement pour les pôles 
touristiques (Pôle de Carleton, 
pôle de Percé et le pôle de Mont 
St Pierre) 

• Conseillé municipal 

E3 • « Q’est-ce qui nous a amené à Carleton ? C’est que dans les 
années 78-79, on voulait créer des produits à base d’algue marine.  
On a commencé à venir explorer dans la région, au Nouveau-
Brunswick, l’Îles-du-Prince-Edouard. Après quelques années, nos 
expériences ont été concluantes, on a lancé notre ligne de produit, 
en octobre 1983 au Palais des Congrès devant 1000 institues de 
beauté. À l’été 83, on se cherchait un entrepôt au bord de la mer 
parce qu’on avait besoin de produit en quantité industrielle. C’est 
là qu’on a vu ces bâtiments ici à vendre. Moi, j’ai eu comme le 
réflexe de dire à mon mari, toi, tu pourrais avoir ton labo et moi, 
je pourrais avoir mon centre de cure. Disons que j’avais fait 
plusieurs cures en Europe, c’était ma façon de prendre des 
vacances depuis longtemps. Je ne recherchais pas un salon de 
cure mais quand l’occasion s’est présentée, en voyant le contexte 
on a réunit nos idées. Nous avons vu un kit à vendre et puis, ça 
reliait l’aspect laboratoire et l’aspect centre de cure, on voulait 
mettre en pratique ici à Carleton, les techniques de travail que 

• Pas Gaspésienne 
• Elle, domaine du cosmétique  

25 ans des institues et école 
d’esthétique à Montréal 

• Mari, chimiste 
• Pas de la région 
• Projets d’expansion pour le 

20ième anniversaire de 
l’entreprise 
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j’enseignais et puis, on travaillait avec les produits qu’on 
fabriquait dans nos labos.  Donc, on a crée ce centre de 
thalassothérapie, l’ouverture à été le premier juin 1985. » (p2) 

E4 • « L’équipe est pratiquement uniquement bâtit de gaspésien. On a 
seulement une personne de l’administration qui vient de 
l’extérieur de la région.  Ce qui n’était pas le cas en 1990-1991, 
parce qu’on avait comme mentalité que pour avoir une bonne 
main d’œuvre, il fallait la prendre à l’extérieur. » (p4)  

• Parti à l’âge de 12 ans de la 
Gaspésie 

• Baccalauréat en relations 
industrielles 

• DG d’une grosse entreprise 
(100 employés et plus) 

• Membre du c.a. du plan de 
relance de la Gaspésie 

E5 • « Moi, la Gaspésie, même si je ne suis pas gaspésienne, y me 
semble qu’elle m’attendait.  Mon intuition me disait qu’il fallait 
que je vienne, c’est mon cœur qui parlait. La Gaspésie, c’est la 
plus belle région pour vivre, j’ai déménagé 33 fois au Québec, fait 
que je savais que la Gaspésie c’était la plus belle terre 
d’accueille. » (p1)   

• Pas Gaspésienne 
• Boite de consultant en 

environnement (maîtrise en 
biologie) 

• Au début, les seuls dans l’est du 
Québec 

E6  • Gaspésien 
• 14 années de scolarité 

(technique forestière)  
• DG depuis 1981 

E7  • Gaspésien 
• Entreprise familiale (40 ans) 
• Prend la relève 
• Maîtrise en développement 

régional 
E8  • Pas Gaspésien 

• Baccalauréat en relations 
industrielles  

• DG 
E9 • « Pour Desjardins, j’aurais pu me retrouver à Montréal et à ce 

moment-là, il me restait 5 ans avant ma retraite. Dans ma famille, 
on est 6 enfants et 31 dans la famille immédiate et je suis le seul 
avec ma mère en Gaspésie. Là, j’étais confronté avec mes propres 
valeurs et avant de quitter, j’ai fait un survol parce que je me suis 
dit, je m’en voudrais toujours de ne pas avoir regardé autour pour 
d’autres possibilités, d’autres défis. J’ai regardé et je suis DG ici 
depuis. » (p4) 

• Technique administrative 
• Certificat en RH 
• Certificat en administration 
• Compagnie Texaco 
• Revenu en Gaspésie pour 

travailler 25 ans à la Fédération 
des Caisses Pop. : 5 ans 
développement et organisation 
des r.h.; 5 ans direction finance 
et marketing; 5 ans direction 
service aux caisses; à la fin 
gestion et accompagnement du 
changement. 

E10  • Pas Gaspésien mais là connaît 
depuis 1962 

• Propriétaire de plusieurs hôtels 
• Choisi Carleton depuis 1992 

pour la proximité du plan d’eau 
et hôtel opérationnel à vendre 

• L’air d’une ville dynamique 
Découvertes – Cheminement de carrière : 
• La moitié des entrepreneurs (5/10) sont des gaspésiens d’origine et quatre des cinq ont moins de 40 ans.  De plus, 

ils ont tous quittés la région pour suivre une formation (1 tech., 3 bacc. et 1 maîtrise). 
• Les cinq autres entrepreneurs ne sont pas natifs de la région et ils ont choisi de s’établir dans la région de la baie 

des Chaleurs pour la proximité du cours d’eau et l’environnement (trois ont plus de 55 ans et deux moins de 45 
ans).   

 
E Extraits Mots clés : Intérêts 

professionnels 
E1  • Être capable de bien vivre et 

de rester en région 
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E2 • « La GRH c’est très important, tu peux brûler mon usine 
mais ne touches pas à mes employés parce que je suis en 
affaire demain matin. Ça c’est très, très important, la 
confiance que tu mets en tes employés : ils transportent tes 
idées, ton savoir. Le vrai chemin, c’est d’élargir 
l’intelligence. J’ai connu des garçons qui avaient beaucoup 
d’intelligence mais ils n’ont pas été capables de faire face à 
la vie et j’en avais qui avait une intelligence moyenne mais 
ils ont dit : « Nous autres, ont est limités-là mais on va 
élargir notre connaissance. Quand les gens ont confiance 
en toi, tu peux faire de la qualité et améliorer ton produit. » 
(p8) 

 
• « Nous, on est ISO 9002 et on est CSA internationale et on 

entre sur le marché de l’Europe. Pour aller en Europe, on a 
pas eu besoin d’aller voir les clients, y sont venus nous 
voir parce qu’on a tout gagné dans la construction, par le 
programme qualité habitation du Québec. Ça c’est un 
processus qu’on a développé ici, des maisons à variation 
de température. On vend des maisons écologiques et du 2 
au 6 octobre on a été en exposition à Montréal l’an passé.  
Les européens  sont allés au Plan de garantie du Québec 
(qualité habitation) et ils leur ont donné tout ce qu’on avait 
et c’est ce qui nous a ouvert sur l’Europe. En Europe, nos 
maisons les intéressent à cause de la ventilation.  On est en 
processus de brevet. » (p11)  

 
• « Ça n’a pas d’importance la région où tu es, ce qui est 

important, c’est la qualité et le service à la clientèle.  
Vendre une maison ce n’est rien, c’est de la suivre après. » 
(p11)    

 
• « Y faut avoir de l’ordre ! Pour avoir de l’ordre, on a une 

mémoire mnémonique qui s’attache à ça. Dans cette 
mémoire mnémonique, il y a trois choses : un tiroir pour 
ma vie personnelle, un tiroir pour la société et un tiroir 
pour les affaires. Quand j’ai des choses que j’ai besoin de 
retirer de ma mémoire, je les retire dans un tiroir où j’ai 
des références et ainsi de suite. Pourquoi ? Si l’on dit que 
l’homme et la femme doivent évoluer, ça présume que 
nous avons l’intelligence qui est évolutive. Donc, pour être 
capable de réveiller toutes ces choses-là dans ton cerveau, 
y faut que tu laisses de l’espace et de l’ordre pour être 
capable de prendre les choses de chaque jour, de les 
analyser et d’en arriver à une décision. » (p15)            

• Goût de réussir 
• Aime le futur  
• GRH 
• Connaissance 
• Qualité 
• L’Europe 
• Service à la clientèle 
• L’ordre 

E3  • Approche globale 
• Fidélisé la clientèle 
• Vend du mieux-être 

E4 • « J’ai essayé tout le temps de grandir mes responsabilités 
dans la région immédiate parce que si me tient le plus à 
cœur, c’est de réussir comme gaspésien dans mon patelin, 
de faire du développement économique. » (p5) 

 
• « Je travail pour mes actionnaires et également, mon 

objectif, c’est que les Gaspésiens et les Gaspésiennes qui 
travaillent pour nous, peuvent aller prendre un prêt à la 

• Défi 
• Développement économique 
• Réussir pour l’avenir de ses 

enfants 
• Actionnaires et employés 
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Caisse Populaire du coin et parce que nous les supportons, 
payer le prêt ! » (p6)  

E5 • « On commence notre 12e année, au début c’était le 
contenu qui m’intéressait, la chercheure, la scientifique 
s’intéressait beaucoup à son contenu. Maintenant, je 
m’intéresse beaucoup plus à mes employés et à mes 
clients : que mes clients soient bien, que mes employés 
soient heureux, c’est devenu beaucoup plus une priorité 
que ce l’était au début. Je ne sais pas si c’est le choque de 
la quarentaine ! » (p4) 

• Changer les habitudes de 
consommation des gens 

• Trois obligations : qualité, 
respect et intégrité 

• Employés 
• Clients 

E6 • « Quand la coopérative a commencé, on était 42 employés 
et on a évolué graduellement. Maintenant, on est une 
entreprise qui a 230 employés. » (p2) 

 
• « On a fait aussi un redressement de coopérative l’an 

dernier. On a monté un projet pour leur venir en aide et ça 
très bien été. Ils ont pris le chemin de la rentabilité dès 
l’année passé et la qualité de leurs travaux a été acceptée.  
C’est une coopérative du côté nord de la Gaspésie. » (p3) 

Emploi (création et 
consolidation) 
 

E7  • Assurer du travail à ma 
petite fille 

E8  • Vivre le développement 
industriel 

• Croissance 
E9 • « Je veux atteindre des résultats, pas sur le dos des gens 

mais en harmonie, dans un bon climat de travail, où l’on 
partage l’information avec nos gens pour qu’au bout du 
compte, on ne reste pas à faire de la danse sur place ! »  
(p5) 

• Résultats 

E10  • Réussir dans le domaine de 
l’hôtellerie et en Gaspésie 

• En 2002, nommé hôtelier de 
l’année au Québec 

• Demeurer actif dans le 
domaine hôtelier au niveau 
provincial 

Découvertes – Intérêts professionnels : 
• Ce qui tient à cœur à quatre entrepreneurs sur 10, c’est de réussir en Gaspésie et d’offrir un produit de 

qualité. 
• La réussite de leur entreprise, l’innovation et l’épanouissement des ressources humaines font partie des 

objectifs principaux de trois entrepreneurs sur 10. 
• Deux ont particulièrement à cœur la création d’emploi.  
 
 
E Extraits : Mots clés : Compétences d’un 

entrepreneur en région 
E1   
E2 • « Si tu as une tolérance, tu acceptes ce que les autres 

disent sans t’affecter toi-même. » (p1) 
 
• « Quand tu entres en entrepreneurship pour faire de 

l’argent, comme l’autre en fait, tu es mieux de rester assis 
sur ta chaise parce que tu n’iras pas loin. » (p5) 

 
• « Quand tu dis la vérité, tu ne passes pas ton temps à 

• Être tolérent 
• Intuition 
• Connaître les lois 
• Connaître la GRH de ton 

secteur d’activité 
• Formation 
• Vouloir réussir 
• Créer et non pas critiquer 
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essayer de cacher les choses, tu passes ton temps à 
développer les choses ! » (p7)  

• Être honnête 

E3  • Aimer son travail 
• Compétences 
• Convaincu 
• Aller au bout de ses idées 

E4 • « Avoir des bons plans stratégiques de 5 ans, réviser à 
chaque année, savoir où l’organisation s’en va, le faire 
part aux employés, quand je parle des employés, pas 
seulement les employés cadres, ceux jusqu’au terrain. Je 
pense qu’un entrepreneur dans la région, en se levant et 
en se couchant avec le soleil, s’il ne réussit pas, y a 
personnes d’autres qui va réussir. » (p9)  

• Être à l’écoute 
• Faire confiance à son 

personnel 
• Avoir l’esprit d’innovation 
• Être fonceur 
• Aimer les défis 

E5   
E6   
E7  • Avoir en tête la réussite 

collective 
E8  • Vouloir réussir et être 

entrepreneur, deux choses 
différentes 

• Entrepreneur en région, les 
mêmes compétences 
qu’ailleurs 

• Flair, leadership, 
dynamismes, bons liens de 
collaboration avec les gens 
de son domaine 

E9 • « Il faut travailler dans de la plus value et oser.  Exemple, 
nous on est une entreprise qui va chercher à Sudbury 
Ontario (et on doit passer par Montréal, Québec, Trois-
Rivière) des convertisseurs à minerai. Avec notre atelier 
de réparation, on répare les convertisseurs, on le 
transforme, on le remonte et on l’installe. C’est des pièces 
de 2 à 3 millions et on rajoute le transport. Donc, c’est de 
l’expertise qu’on a développée et c’est avec ça qu’on 
devient concurrentiel. » (p8) 

• Pouvoir oser 
• Débrouillard 
• Croire en la région 
• Performant 
• Innovateur 

E10 • « J’aime mieux chercher des moyens de m’en sortir que 
de trouver des moyens de me plaindre. » (p4) 

• Avoir des stratégies de long 
terme, comme être ISO, mise 
en marché 

• À court terme, s’assurer 
d’avoir des capitaux 

• Qualité 
• Souci de la clientèle 
• Persévérance 
• Beaucoup d’heures 
• Communiqué une confiance 

aux employés 
Découvertes – Compétences d’un entrepreneur en région : 
• La moitié des entrepreneurs accordent une grande importance aux qualités humaines personnelles et 

interrelationnelles (une personne mentionne qu’il est important de savoir maintenir de bons rapports 
avec des gens à l’extérieur de l’organisation). 

• Quelques entrepreneurs (4/10) accordent de l’importance à la création et à l’innovation. 
• Une minorité d’entrepreneurs (3/10) identifient en premier lieu les compétences techniques. 
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Tableau 2 : Vision des entrepreneurs des enjeux socio-économiques de la région 
 

E Extraits Mots clés : Défis socio-
économiques 

E1 • « En Gaspésie, tu as un certain pouvoir établi par des gens 
qui contrôle les postes-clés du développement, à savoir les 
nominations sur les c.a. d’organismes de développement.  
Contrôlant ça, on contrôle aussi l’accessibilité des projets 
et on renforce une certaine forme de pouvoir entre les 
mains de quelque dizaine de personnes maximum, soit des 
grands entrepreneurs ou des personnes dans les créneaux 
d’excellence. On a créé le CRCD, pour faire de la 
concertation, ça a fonctionné à une certaine époque mais 
c’est des chercheurs comme Danielle Lafontaine à 
l’UQAR qui nous dit que ces structures-là sont maintenant 
désuètes. Il y a trop de politicaillerie, de maires et 
d’intérêts dans ce genre d’organismes-là, ce qui fait que 
tout le monde se tire la couverte. Fait qu’il y a pas de 
coercition ou de concertation de tous les groupes d’intérêts 
autour de cette table. » (p4)  

 
• « C’est sur que si dans ta vie, tout ce que tu fais, tu vas du 

ministère, à la commission scolaire, à la salle de spectacle, 
à la marina, tu es estomaqué de voir que dans le rang 3 de 
Shigawake, il a des maisons où tu rentres et le plancher est 
à la terre. C’est des familles complètement 
disfonctionnelles. Ça va en choquer beaucoup qui a un 
ancien directeur d’école soit accusé de 34 chefs 
d’accusation sur des mineurs, sur des enfants mais ça fait 
20 ans que tout le monde le sait. Si les décideurs régionaux 
avaient une plus grande empathie envers leurs citoyens, les 
maires inclus (pas toute) mais il y aurait une prise de 
conscience de l’extrême urgence d’agir pour cette région-
là. » (p25) 

• Emploi 
• Concertation 
• Trop de vision à court terme, 

pas assez à moyen et à long 
terme 

• Exode des jeunes 
• Main-d’œuvre qualifiée 
• Rattrapage avec 2e, 3e 

transformation 
• Pauvreté 

E2 • « Être capable de récupérer la main-d’œuvre pour faire 
participer la collectivité !  Quand la collectivité participe, il 
n’y a plus de limites dans la région. » (p3)   

 
• « J’ai vu des agents de développement économique avoir 

des bonnes idées mais après que la personne eut terminé, 
déposé ses idées, il n’y avait pas de gens capable de mettre 
en œuvre les idées. Ça fait penser aux anciennes chambres 
de commerce, le plus intelligent, le plus jeune de la place 
donnait ses bonnes idées, pis quand on formait les comités 
pour faire du développement, y ne voulait jamais y 
participer.  Comment tu veux que les gens comprennent ! » 
(p4) 

 
• « La 2ième, 3ième transformation, quand ça viendra du 

milieu, ça va se faire mais autrement ça ne viendra jamais.   
Ça c’est ce qui a de plus important dans tout ce que je 

• Faire participer la 
collectivité 

• Faire comprendre aux gens 
les idées de développement 

• Implication du milieu 
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viens de dire aujourd’hui. » (p19) 
E3  • Fidéliser les touristes 
E4 • « Le problème c’est que ceux qui pourrait venir nous aider 

à changer s’exile beaucoup. Je viens de d’afficher un 
poste : chef de production, 70 miles dollars par année plus 
participation aux profits.  Ce gars-là va faire à peu près 85 
000 par année (tout nos employés sont actionnaires de 
l’entreprise) et j’ai pas eu aucune offre ! J’ai eu des 
algériens mais aucun Gaspésien ! Fait qu’on a décidé de 
s’en passer, on va promouvoir à l’interne.  On est en train 
de refaire une structure qui n’est peut-être pas l’idéal … » 
(p28) 

• Avoir une consolidation, une 
vision 

• En tant industriel, c’est 
d’avoir un parc industriel 

• Avoir une politique d’achat 
local 

• Recruter les jeunes 

E5 • « Faire en sorte que les autres régions du Québec nous 
regardent et disent, j’aimerais ça aller là. Qu’on enlève 
cette espèce de barrière de dire que la Gaspésie c’est bien 
trop loin. Cette histoire de région éloignée nous est collée 
tout le temps, on est loin de qui, on est loin de quoi ? » 
(p5) 

• Capacité à créer un appel, un 
engouement pour la 
Gaspésie 

• Recrutement 

E6 • « Moi, je dis que l’avenir de la forêt ça va être difficile 
pour les 15 prochaines années.  Pour les raisons que je 
viens d’énumérer : les feux, la tordeuse, la vielle forêt.  
L’aménagement diminuera, sauf que dans 15-20 ans, nous 
allons avoir de belles forêts. Là on est dans le bas de la 
courbe. On va être comme les pays scandinaves. »  (p6) 

 
• « Il faudrait que l’État décide de couper le Tremble et le 

Boulot qu’on a dans nos forêts parce que d’ici à 20 ans, ça 
va se perdre parce qu’ils seront en dépérissement.  Pour 
l’État, c’est échelonné sur 150 ans et comme ça y va s’en 
perdre 80%; ce n’est pas comme de l’épinette qui peut 
vivre 150 ans.  Si nos législateurs pouvaient prendre des 
décisions ! » (p7) 

 
• « La personne au pouvoir croit ce qu’elle veut bien croire.  

À Montréal, le monde me posait la question, en Gaspésie, 
c’est terrible, le monde on vidé la mer !  Ce que je leur dis 
?  Je leur dis combien on a de phoques comparativement à 
avant et combien ça tue de livres de poissons par jour.  Ha 
! On savait pas ça !  C’est comme les forêts, Desjardins et 
« L’erreur boréale », il a montré une coupe dans un 
peuplement mature, y faut que tu le coupes toute, si t’en 
laisse debout, y va tomber par le vent.  Ce n’est pas utile, 
c’est du bois qui se perd et une jeune forêt, ça apporte plein 
de manger à la faune, c’est sain, ça assaini l’air.  Une vielle 
forêt, ça fait pu beaucoup d’assainissement d’air parce que 
les arbres sont entrain de mourir et ils de font pu de 
photosynthèse.  Une jeune forêt, tu as 20-30-40 milles 
arbres à l’hectare et une vieille, tu en as 800 à l’hectare. » 
(p10) 

• Emploi (créer et conserver) 
• Forêt difficile  
• Implication du 

gouvernement 

E7 • « Quand on parle de qualité, on parle de formation.  Puis, il 
y a des gens que pour eux, former des personnes à la 
plonge ou à l’entretien des chambres, ce n’est pas 
pertinent.  Ces gens là, c’est des freins.  C’est 
problématique de changer la mentalité de ces gens là.  On 
part de loin ! » (p13) 

 

• Région baie des Chaleurs à 
part dans la Gaspésie 

• 2e, 3e transformation 
• Formation 
• Développement et 

investissement par pôle pour 
faire des choix de secteur 
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• « En Gaspésie, c’est le développement par pôles (on fait 
dans le fond le développement endogène). En tourismes, 
ils ont regardé les pôles de développement.  C’est certain 
qui a Percé, Forillon et ils ont pensé aussi à Métis (avec les 
Jardins de Métis).  Métis à beaucoup d’histoire, Métis à 
l’image de Carleton, ils ont une histoire qui date de plus de 
100 ans.  Également, le gîte du Mont-Albert, qui fait partie 
du Parc de la Gaspésie.  Les gens de la SGF ont dit, il ne 
faut pas seulement un pôle qui se développe, parce qu’on 
vendra pas seulement la Gaspésie avec seulement Carleton 
mais on peut vendre la Gaspésie avec Métis, Mont-Albert, 
Carleton, Percé.  Donc, eux se sont dit, c’est juste une 
question de timing, si tous ces gens-là se développent en 
même temps, on va créer un effet important qui va faire en 
sorte qu’on va avoir du développement.  Tout le monde va 
ressortir de l’eau en même temps !  Ce qui va créer une 
masse critique.  Pour ce faire, on ne peut pas faire ce qu’on 
faisait dans le passer, saupoudrer des argents partout. Y 
faut vraiment décider d’y aller par zone d’importance, par 
pôles.  Moi, ça fait mon affaire parce que je fais partie de 
l’un des pôles.  C’est sur que ça ne fera peut-être pas 
l’affaire des gens qui sont dans les Plateaux, moi je crois 
que c’est inévitable.  Faut faire des choix ! » (p19) 

 

d’activités 
 

E8 • « On dit souvent que l’avenir de l’industrie du sciage passe 
par la 2e et la 3e transformation.  Mais en Gaspésie, la 2e et 
3e transformation de résineux, c’est pas évident.  Quel 
produit on peut faire avec du bois mou ?  Trouve-moi un 
panier de produits pour le bois mou que je peux offrir mais 
qui ne me coûte pas plus cher à produire et j’embarque.  
Présentement, la 2e  transformation diminuerait ma 
rentabilité, diversifierait mon panier avec des produits pas 
payant !   La réalité, c’est que c’est plus payant envoyer à 
l’état brut des petites planches de 2 x 4 que de les 
transformer ici.  Pour les bois durs, c’est plus avantageux 
de créer de la valeur ajoutée et d’offrir un produit qui 
même si les coûts de production sont plus élevés, c’est 
payant ! » (p6) 

 
• « Selon moi, malgré la taxe américaine, c’est possible de 

voir une progression.  Ils consomment un gros pourcentage 
de leur bois ici, créons de la rareté, diminuons l’offre, nos 
prix vont monter pis ça va être plus rentable de vendre 
notre bois là-bas. » (p7) 

• Trouver des produits pour du 
bois mou 

• Augmentation de 
l’exploitation de ressources 
forestières inutilisées 

• Exportation en Europe et au 
reste du Canada 

• Avenir de l’industrie du bois 
saine 

E9 • « Par exemple, pour l’éolien, on va parler d’ingénieurs, de 
techniciens, on ne parlera pas de 14 semaines pour 
transformer le poisson dans une usine. Ça c’est de la 
technologie ! » (p7) 

• 2e, 3e transformation 
• Vendre les perspectives de 

travail aux jeunes 

E10 • « Je suis loin du CRIC et pourtant je dois travailler avec ce 
centre beaucoup. On est loin des institutions qui peuvent 
t’aider financièrement à payer la main-d’œuvre avec des 
subventions et on est surtout loin des centres de décisions, 
c’est un problème très sérieux. » (p7) 

• « Au lieu d’exporter du 2 X 4, on devrait exporter des murs 
faits en 2 X 4 ! » (p7) 

• En crise avec fermeture de 
Murdochville, moratoire, 
bois 

• Retour en région des 
retraités 

• Laissés partir des petites 
entreprises (abattoirs, 
laiterie, petite culture 
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maraîchère) et là, il faut 
redévelopper la culture 
entrepreneuriale 

• Soutien financier du 
gouvernement insuffisant et 
incompréhension parce que 
nous sommes loin 

• Urgence de transformer le 
bois 

Découvertes – Défis socio-économiques : 
• La majorité des entrepreneurs font référence à des problèmes organisationnels, comme l’innovation 

(2e, 3e transformation), la formation et le manque de stratégie (vision commune, marketing) pour parler 
des défis socio-économiques de la région.  Seulement quelques entrepreneurs mentionnent les 
problèmes sociaux ou font référence à la communauté : deux entrepreneurs font référence à 
l’importance d’impliquer davantage la communauté dans les prises de décisions, deux parlent de la 
rareté d’emploi et un mentionne les problèmes qu’engendre le niveau de pauvreté dans la communauté.  
Ce qui est le plus souvent parlé de la part des employeurs, c’est le problème de l’exode des jeunes. 

• Trois entrepreneurs dénoncent le manque de collaboration du Gouvernement (incompréhension de leur 
réalité et négligence envers leur région). 

 
 
 
 
 

E Extraits Mots clés : Atouts de la 
région 

E1 • « Il y a des entreprises et des professionnels qui vont bien, par 
exemple dans le secteur de la santé et de l’éducation. Aussi, 
depuis, 6, 7 ans, il y a une petite élite culturelle, principalement 
basée dans la baie des Chaleurs qui profite énormément de la 
manne de subventions qui a déferlé surtout dans les 3, 4 
dernières années.  Il y a eu des organismes qui se sont créés, on 
a maintenant un ministère régional de la culture et des 
communications où je crois qu’il a environ 8 ou 12 personnes 
qui travaillent. » (p9) 

 
• « La région baie des Chaleurs, ayant eu Gérard D. Lévesque 

pendant 20 ans (Gaston Langlais te dirait que Gérard D.  a fondé 
l’université de la magouille), a eu beaucoup de grandes choses 
durant ces deux premiers mandats. Dans la baie des Chaleurs, en 
échange d’un centre de ski à New-Richmond, on a fait un Cégep 
à Carleton, c’est comme ça qu’on a négocié en politique. La 
baie des Chaleurs s’est développée aussi grâce à la Stone à 
New-Richmond et à l’hôpital de Maria. Ce qui fait que cette 
région-là, a beaucoup moins de problèmes. » (p29) 

 
• « La Baie à toujours su tirer son épingle politique du jeu et su 

attirer beaucoup les subventions. Y a eu un grand débat pour le 
Centre des Congrès, pis ça semblerait venir à Carleton même si 
les études ont prouvé que ce serait mieux à Gaspé ou a Percé.  
Tout ça parce que Alphonse Bernard, l’ancien président de la 
chambre de commerce de la Gaspésie est fort politiquement. » 
(p27) 

 
• « Bernard Landry a écrit sur le développement de la Gaspésie, 

comme jamais un politicien n’a écrit. Il a écrit le Plan de 

• Secteur de la santé, de 
l’éducation et culturel 
vont bien 

• Ministère régional de 
la culture et des 
communications 

• Hôpital à Maria 
• Cégep à Carleton 
• Stone à New-

Richmond 
• Plan de Relance 
• Contacts politiques 
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Relance de la Gaspésie et des Îles. Si tu veux comprendre le 
vent nouveau, il faut que tu comprennes le Plan de Relance.  
Dans la tête à Landry, c’était de dire, je vais prendre la pire 
région du Québec, je vais la sauver du naufrage et imaginez ce 
que je peux faire avec un pays. C’était ça son idée de 
grandeur. » 

E2 •  • Je suis disponible pour 
aider les entrepreneurs 
du coin 

E3 • « Carleton, c’est une belle station touristique, il y a du golf, des 
beaux sentiers pédestres, une piste cyclable, on peut faire plein 
de choses, de la pêche. Il y a toujours des activités qui plaisent 
pour chacune des personnes qui vient visiter. » (p6) 

• Carleton, belle station 
touristique 

• Mer, beauté de la 
nature 

• Qualité de vie 
E4  • Beau paysage 
E5  • La pureté de 

l’environnement 
• Le dynamisme des 

gens d’affaires dans la 
baie des Chaleurs 

E6   
E7 • « C’est une tendance, des gens qui ont fait leur vie à Montréal, 

des gaspésiens d’origines et qui ont resté gaspésiens de cœur 
reviennent passer le restant de leur vie ici. Donc ça, c’est un 
petit coup de pouce à l’économie. Autre chose, qui me surprend 
davantage, c’est des gens de l’extérieur, des montréalais 
d’origines, même des américains qui ont acheté des propriétés 
ici. Ils viennent en Gaspésie  pour les mêmes raisons, avoir une 
qualité de vie. » (p6) 

• Retraités reviennent 
s’établir en région 

• Qualité de vie 

E8 • « Le secteur du bois, avec le PNB récolté, est le secteur le plus 
important, en tout cas le plus payant, en Gaspésie. L’industrie 
du sciage et des papetières dans le coin à une longue histoire, 
qui a survécue à plusieurs crises majeures (la dernière remonte à 
1992-1996) : la tordeuse d’épinette qui a ravagé nos CAF, la 
fermeture d’une grosse papetière comme à Chandler qui 
fonctionnait avec les résidus de nos produits (copeaux) et 
maintenant c’est la taxe américaine. Aussi, les barrières 
climatiques, les vents, le défrichement à blanc, on en parle pour 
la Côte Nord mais ce n’est pas mieux ici. Ce qui a fait que les 
joueurs ont survécus aux crises, c’est le réseautage. On a des 
différences économiques, bien sûr, mais on est obligé de 
s’entendre. Comme, par exemple, quand le gouvernement à 
offert des lots de terrain supplémentaire, c’est sûr que j’aurais 
pu en avoir une partie, Temrex une autre et on aurait pu se battre 
mais saurait été au détriment de l’usine de St-Élzéar, c’est pas à 
notre avantage de faire fermer une usine du coin.  Il faut se créer 
des avantages pour être fort, il faut qu’on se partage de 
l’information pour surmonter les barrières. Ce qui est particulier 
à l’industrie du bois en Gaspésie, je ne suis pas prêt à dire que 
c’est le même climat pour tous les secteurs en Gaspésie. » (p5) 

• Réseautage 
• Créer des avantages 
• Partage de 

l’information 

E9  • Entrepreneurs se 
prennent en main 

• Communication 
améliorer (internet, 
multi-média) 

• Qualité de vie 
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• Qualité de la main-
d’oeuvre 

E10 • « Hélène Bernier qui est en charge du GADBC actuellement 
(elle a passé un bon nombre d’années à l’extérieur), veut créer 
une fierté, un sentiment d’appartenance, un noyau fort avec la 
baie des Chaleurs qui sert de signes et de symboles. C’est ce 
qu’elle essaie d’illustrer dans notre brochure promotionnellet. »  
(p11) 

• Création du CLD qui a 
aidé à resserré les liens 
de collaboration à 
l’intérieur de la MRC 
d’Avignon 

• Création GATBC 
(groupe association 
touristique de la baie 
des Chaleurs) pour 
faire la promotion 

• La baie des Chaleurs, 
c’est une Côte d’azur 
inconnue 

Découvertes – Atouts de la région : 
• Les entrepreneurs (5/10), même ceux qui ne sont pas dans le secteur touristique, répondent 

spontanément qu’un des atouts de la région Baie-des-Chaleur, c’est la beauté du paysage et la qualité de 
vie. 

• Selon l’avis des entrepreneurs (5/10), ce qui permet aux gens d’affaire de la région de se développer ou 
de survivre aux crises, c’est les relations d’entraide interentreprises. 

 
 
E Extraits Mots clés : Faiblesses de la 

région 
E1 • « Tu sors d’une région qui historiquement a été dirigé avec 

un grand paternalisme, par quelques députés qui ont été là 
très longtemps. Entre autre, Gérard D. Lévesque a été là 
pendant 36 ans, ça laisse des traces dans les mentalités. » 
(p2)  

 
• «Y a aussi cette peur de la différence (les Gaspésiens) qui 

les freinent à l’innovation ! » (p24) 
 
• « Moi, ça fait 14 ans qu’on fait des reportages pour 

plusieurs magazines économiques, 5 ans à La Presse et je 
vais couvrir des inaugurations d’ouverture, d’invention, 
d’innovation et un an après, deux ans après, je vais faire un 
texte sur leur fermeture. Les causes sont aussi chez les 
Gaspésiens eux-même. Il y a un certain fatalisme fasse à 
l’entrepreneuriat, les gens disent ça ne marchera pas ici ! »  

 
• « Pour beaucoup d’observateur, pas les jovialistes du 

CRCD où  tout va bien mais pour du monde qui vont te 
dire l’heure juste, on peut dire qu’on a pas encore atteint le 
fond du baril. C’est pour ça que le film que tu verras, y a 
été très bien reçu par plein de monde, sauf certaines 
personnes au CRCD. Ils se sont sentis très visés, c’est 
comme si on avait levé le voile sur une situation dont il ne 
faudrait pas parler parce que beaucoup de gens tirent profit 
de ce sous-développement-là en ayant, par exemple, le 
monopole des communications, en ayant un monopole de 
la subvention culturelle, en ayant un monopole sur certains 
secteurs économiques. » (p11) 

 
• « Cette année, nous avons un fond jeunesse de 150 miles 

• Solidarité 
• Esprit de clocher 
• Pensée unique 
• Fatalisme 
• CRCD 
• Déconcentration des budgets 
• Peur de la différence 
• Manque de leaders de 

changement 
• Trop d’attentes envers le 

gouvernement 
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mais les critères d’admissibilité sont décidés à Québec; ce 
sont les employés du fond, à Québec, qui vont faire des 
recommandations et déterminés qui va avoir un bout de 
subvention. » (p19) 

 
• « Ils viennent de construire un centre de 6.3 millions pour 

la diffusion et la programmation au Cégep de Carleton. Ce 
centre va créer un emploi et demi et ça en consolide dix 
mais les dix, c’est des organismes culturels qui sont déjà 
financés et qui utilisent du monde sur le chômage ! » (p19) 

 
• « Mon père disait, des quêteux en Cadillac !  Ça veut virer 

gros, mais y reste juste les fonctionnaires de la baie des 
Chaleurs qui peuvent se permettre ça.  Il y a une salle de 
spectacle à New-Richmond qui a coûté 4,5 millions qui est 
en déficit annuel de minimum 100 miles par année. Le 
comble, c’est qu’il s’en construit une autre à Carleton 
(moins de 30 kilomètres) qui va achever de tuer celle-là.  
C’est que dans le centre des Congrès qui s’en vient au coût 
de 9 millions, les promoteurs ont eu l’idée géniale, pour 
financer leur Centre et garder le monde dans la bâtisse, de 
faire une salle de spectacle de 80 places ! »  (p19) 

 
• « Ils ont construit, ici, un Centre d’appelle. Tous les maires 

se sont réunis et ils ont dit : « Que le meilleur gagne ! »  
J’ai dit bravo, c’est une renaissance. Un mois après, la 
compagnie décide d’aller à Caplan. Deux semaines après 
l’annonce, le maire de Bonaventure s’aperçoit que son 
dossier n’a jamais été remis à la compagnie par les gens du 
ministère. » (p20)  

 
E2 « L’article du code municipal, l’article 395, nous permettait (à 

un groupe de municipalités) de se réunir et de former une 
commission : 15 personnes siégeaient dans cette commission-là 
et on nous fournissait un ingénieur, des expropriateurs et des 
administrateurs. On demandait un projet d’aménagement, 
l’ingénieur était sur le territoire pour nous (mais c’est pas nous 
qui le payait), on envoyait la résolution au ministère à Québec 
et ça passait au conseil du trésor pour approbation du budget.  
Dans les commissions intermunicipales, il n’y avait pas de 
place pour la politique ! La collectivité était incluse, il n’y avait 
pas d’esprit de clocher, on l’enlevait en partant. Les états 
généraux, c’est un élément de chicane, d’esprit de clocher !  On 
ne peut pas faire du développement autrement qu’avec la 
collectivité ! » (p12)   
 
Piscine panoramique, sentiers pédestres, golf, camping (p13) 
 

• Politique municipale 
• Collectivité pas impliqué 
• Pas de commission 

E3   
E4 • « Toutes les municipalités voudraient avoir son parc 

industriel.  Au lieu de dire, c’est à New Richmond ! Le 
reste, on va se consacrer plus sur le tourisme. Là, New 
Richmond joue le jeu du parc industriel, du tourisme et 
Carleton voudrait des industriels et des touristes mais c’est 
rare que le touriste veut rester à côté d’une cheminée ! » 
(p8) 

• Copiage 
• Aucun parc industriel 
• Rivalité intermunicipale 
• Arrêter d’être négatif 
• Mauvaise publicité 
• Confiance entre les gens 
• Population vieillie 
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• « Aujourd’hui, le monde de l’électronique est un petit 
monde, ce que tu dis en Gaspésie est écouté à Montréal, 
peut-être pas par un docteur mais par quelqu’un dans le 
même corps de métier que toi.  Hop ! Il parle de fermer, tu 
déplaces ton client, on s’en va ailleurs. Aujourd’hui, on 
parle de just in time,  donc je ne veux pas être pris à dire 
que ce client-là arrête. Les journalistes ne comprennent pas 
qu’ils nous font deux fois plus de tord; ils seraient bien 
mieux de jouer stratégique et entre temps, le vent risque de 
virer.  Il faut enlever ce terrible de négativisme. » (p11) 

 
E5   
E6 • « Avec le Boulot, GDS a un projet de panneau mais les 

producteurs semblent ne pas arriver à s’entendre. » (p7) 
 
• « Je pense que les Gouvernements se mettent à genoux 

trop vite devant tout le monde qui crie. Nous pourrions 
récolter du bois qui se perd le long des rivières de façon 
très saine : laisser du bois et juste ramasser lui qui tombe.  
Là, du bois se perd et c’est vraiment dérisoire. Non 
seulement s’est perdu mais on ne peu plus marcher là-
dans. » (p9)   

 

• Essences sous-exploitées 
• Pas d’accord entre les 

industriels 
• Gouvernement et parties 

prenantes 

E7 • « Les prises de décision sont rarement en région.  La 
décentralisation n’existe pas toujours, on parle plutôt de 
déconcentration où on nous envoie des fonctionnaires mais 
la prise de décision se passe en ville. » (p8)   

 
• « On ne peut pas être les seules personnes à mettre de 

l’avant la norme qualité, un moment donné, le 
gouvernement devra exiger ça, un peu comme la norme 
ISO. Donc, tu as les gens qui sont motivés et les obligés.  
Les motivés vont commencer le travail, les obligés vont 
finir par le faire … ils ne le savent pas encore mais un 
moment donné, ils devront aller de l’avant. Faut sortir le 
bâton un moment donné ! » (p13) 

• Ressources naturelles 
• Prises de décisions rarement 

en région 
• Entrepreneurs réactifs 

E8 • « Le problème de la gestion des ressources humaines est 
une contrainte de l’environnement. Je pourrais faire de la 
3e transformation, construire des maisons mais nous 
n’avons pas de main-d’œuvre pour ça. » (p6) 

• Main d’œuvre qualifiée 

E9   
E10  • La Gaspésie c’est un grand 

territoire avec beaucoup de 
mentalités différentes, donc 
solidarité difficile  
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Découvertes – Faiblesses de la région : 
• La majorité des entrepreneurs (7/10) expliquent que la mentalité de citoyens clés dans le 

développement (certaines agents de développement et certains entrepreneurs) freine le développement 
de la région, comme le négativisme, la manque d’ouverture d’esprit, la méfiance entre industriel, la 
pensée à trop court terme, etc. 

• La moitié des entrepreneurs (5/10) se rejoignent pour dire que l’organisation du pouvoir, tant au plan 
provincial qu’au plan régional n’est pas efficace et équitable envers leur région.  Un entrepreneur (65 
ans et plus), qui a beaucoup été impliqué dans sa communauté et qui a vécu l’évolution de 
l’implication du gouvernement, dit qu’aujourd’hui la collectivité n’est plus impliquée dans le 
processus de prise de décision et c’est pour cette raison que le développement dans la région piétine.    

  
 
E Extraits Mots clés : Stratégies de 

développement 
E1  • Imputabilité 

• Décentralisation des 
pouvoirs, des budgets 

• 2e, 3e transformation 
• Petits projets 
• Améliorer le 

professionnalisme vis-à-vis 
des médias 

• Gérer la croissance des 
entreprises 

E2   
E3  • Créer des activités d’hiver 

• Avoir une meilleure 
coordination entre les 
commerces de l’industrie 
touristique pour développer 
une autre saison 

E4   
E5 • « Apprendre à se parler mais je pense qu’on est pas pire 

comme région.  Je vais prendre une phrase d’un monsieur : 
« Zéro mépris, 100% solidarité ! »  J’avais ben aimé cette 
phrase là, c’est d’Évangéliste Bourdage. » (p22) 

• Se faire plus confiance 
• Accepter l’entraide 

E6  • Investir dans la promotion 
parce que le marketing est 
une de nos faiblesses 

E7  • Ne pas considérer la 
Gaspésie comme un tout 

• Faire revenir l’esprit de 
fierté d’être Gaspésien  

E8 • « Il faut veiller à ce que notre voisin ne meurt pas, quand il 
y des fermetures, des pertes d’emplois, c’est nous aussi qui 
subissons les effets négatifs. » (p17) 

• Stratégies dont les intérêts 
humains dépassent les 
intérêts économiques 

E9 • « Il faut que chacun trouve ça spécificité parce que tu ne 
peux pas être bon dans tout.  T’a beaucoup d’entreprises 
qui ont dérogé de leur mission.  Pour vivre des fois en 
Gaspésie, tu as commencé avec une mission, tu en as pris 
une deuxième, tu as géré par opportunité !  Mais est-ce que 
l’opportunité est ta raison d’être ?  Penses-tu que c’est là-
dessus que tu vas continuer à vivre ?  Moi, je pense, qui 
faut recentrer la mission des entreprises.  Moi, est-ce que je 
peux te prendre comme athlète pour les Jeux Olympiques, 

• Recentrer mission des 
entreprises 

• Retraités 
• Vendre la Gaspésie de 

façon positive 
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te faire, faire de l’escrime, de la gymnastique, des barres 
parallèles, de la natation ou je vais essayer de te rendre 
bonne dans un domaine. » (p27) 

 
• « Je n’aime pas les reportages négatifs.  Tu as deux façons 

de vendre un produit, moi j’aime mieux y aller par les bons 
côtés ! » (p29)  

E10   
Découvertes – Stratégies de développement : 
• Les entrepreneurs déplorent le manque d’une stratégie de marketing pour la région. 
 
 
 
Tableau 3 : Réseautage entre PME 
 

E Extraits Mots clés : Dynamique 
d’interrelation entre les 
entrepreneurs 

E1  • Effort de réseautage entre les 
chambres de commerce 

E2 • « Moi, j’aide des gens à former des entreprises qui sont 
connexes à la mienne et je leur charge absolument rien. La 
seule chose que je dis aux gens : « Si tu as 30-50 dollars à 
me donner, donnes le aux gens qui frappent à ta porte pour 
une bonne cause. » Ce que j’ai appris en savoir, si je veux 
que ça aille à d’autres, y faut que je le donne, il ne faut pas 
que je le vende. » (p14) 

• Aide les gens à former des 
entreprises 

E3 • « Disons qu’il y a beaucoup de travail encore à faire.  Les 
gens se parlent mais c’est toujours la question de qui va 
être le leader parce que tout le monde à une entreprise.  
Quand on a des entreprises, surtout des entreprises 
saisonnières, on a du monde l’été et on est occupé presque 
7 jours par semaine.   Fait que c’est assez difficile de se 
donner à plein. On veut mais c’est toujours la question, qui 
va être le président, qui va prendre les responsabilités. Si 
c’était étalé sur l’année, comme dans d’autres villes qui ne 
sont pas saisonnières, où la clientèle est étalée sur un an, 
c’est plus facile à ce moment-là de participer. Ce n’est pas 
que tu ne veux pas participer à tous ces mouvements-là 
mais c’est le contexte. » (p10)    

• Ça va bien 
• Groupement de Chef 

d’entreprise 
• Comité du Barachois 
• Chambre de commerce 
• Manque de temps 
• Peu d’entrepreneur prenne le 

leadership 

E4 • « Nous maintenant, on a un projet et c’est de rassembler 5 
à 6 entreprises. Si on réussit notre projet qu’on a entre les 
mains, ça va être l’une des premières fois qu’on va avoir 
des échanges, des cadeaux de compagnies semblables où 
l’on va échanger sur notre vision. »  (p14) 

 
• « Nous avons développé le Salon savoir-faire la forêt avec 

les étudiants de foresterie et de l’administration mais ça 
commence. C’est très peu répandu. La première année, on 
s’est frappé le nez. Cette année, ça à l’air d’être partie en 
grande mais je te dirais qu’on a été obligé de forcer la main 
à nos partenaires d’affaires pour qu’ils viennent. On a 
presque été obligé de dire, si tu ne viens pas, tu peux nous 
oublier comme partenaire. Solidarité forcée, ce n’est pas 
évident ! » (p15)   

• Très peu 
• Tentative nouvelle 
• Salon savoir-faire la forêt 

E5 • « Moi, je n’ai aucun problème. Je suis une fille qui va • Liens de collaboration 
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énormément chercher si j’ai besoin d’un conseil.  Comme 
ce matin, justement, j’ai appelé trois chefs d’entreprise 
pour qu’ils me donnent leur point de vue sur un de mes 
problèmes. Je ne me gêne pas, j’appel et je pense qu’eux 
aussi quand ils ont besoin de quelque chose, ils 
m’appellent. Je ne reçois jamais de facture et j’en n’envoie 
jamais pour ce genre de services.  J’ai développé un réseau 
d’entreprises très intéressant. » (p8)  

 
• « Ça nous aide à nous dépasser : As-tu pensé à t’elle 

affaire ?; « As-tu su tel affaire ? Non, je ne le savais pas ! »  
C’est un réseau d’information et ce n’est pas du 
commérage.  Un réseau d’information nous oblige à nous 
dépasser. » (p13) 

 

extraordinaires 
• Regroupement de chefs 

d’entreprises de la baie des 
Chaleurs 

• Établir et maintenir les liens 
de confiance 

• Aide à l’innovation 
• Relation donnant-donnant 

E6 • « C’est des ramifications qui sont saines et qui sont 
profitables, ça nous permet de survivre dans des marchés 
assez difficiles. » (p16)  

 
• « La Coopérative de Matane a embarqué dans notre 

regroupement, et ce même si elle n’est pas 
administrativement considérée comme faisant partie de 
notre région. Et, les membres en ont parlé avec d’autres 
coopératives du Bas-Saint-Laurent et ils nous ont dit que 
notre petit regroupement c’était simple et que ça coûtait 
pas cher. C’est juste une petite cotisation pour payer nos 
frais de voyage pour aller à Québec et nos représentations 
quand on a des réunions. C’est un petit budget de 15 000 
dollars par année; à six coopératives, ça ne fait pas 
beaucoup chacun et c’est vraiment enrichissant, de façon 
incroyable ! » (p13) 

 
• « Avec les coopératives de la région, on a aussi des 

synergies positives. C’est parce qu’autour de la table, ce 
sont des gens sincères et honnêtes. » (p26) 

 

• Partenaire avec industriel 
• Performance 
• Fournisseurs 
• Longue histoire de 

collaboration entre 
coopérative (60 ans) 

• Bons forestiers (gens 
d’expérience) 

• Enrichissant 
• Respect 
• Bons liens entre coopérative 

E7 • « Entre hôtelier, c’est très drôle jusqu’à quel point on peut 
aller. Quand il me manque des ustensiles ou quoique ce 
soit, je ne suis pas vraiment pas gêné d’aller chez le voisin, 
même pour un homard, je rentre en arrière chez le voisin 
comme si j’étais chez moi. » (p6)   

 
• « On est dans un petit milieu et parfois il y a des individus 

dans des petits milieux qui s’approprient l’information 
pour s’en faire une sorte de pouvoir et ici ces individus-là 
sont durs à contrecarrer. Je le vie dans nos projets de 
développement, c’est pas toujours évident ! »  (p7) 

 
• « Un nouveau programme pour toute l’industrie touristique 

(sauf les restaurants) s’en vient, c’est Qualité Québec. En 
Gaspésie, on a une petite longueur d’avance parce qu’on le 
sait avant les autres et pour essayer de promouvoir cette 
politique-là, on a organisé un club de 8 personnes et c’est 
la première fois que je voyais ça.  Si je regarde qui est là : 
un promoteur de rivière à saumon, un site historique 
important, le Banc de Paspébiac, des hôteliers et on va 

• Entraide au maximum 
• Pouvoir au sein des 

promoteurs de projet de 
développement pas 
facilitateur 

• GATBC (regroupement de 
municipalités pour la 
promotion) 

• Qualité Québec (genre ISO) 
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essayer de devenir des ambassadeurs de cette politique 
pour qu’elle s’applique.  Personnellement, ça me donne 
rien parce que je me dis je vais le faire chez-nous et je vais 
avoir un avantage sur mes concurrents. »  (p11) 

E8 • « Par exemple, lorsqu’on achète une nouvelle machine, on 
se parle des avantages, des inconvénients, des trucs 
d’aménagement, etc. » (p8)  

 
• « Il nous informe sur ce qui se passe, sur notre 

environnement, sur les nouvelles technologies et sur le 
marché mondial, il nous défend et nous représente. Ceux 
qui ne font pas partie de ce réseau-là ne survivent pas à 
long terme. » (p10) 

 

• L’information 
organisationnelle circule 
bien 

• Aide à être plus performants 
et compétitifs 

• Gros joueurs plus en réseau 
avec des joueurs extérieurs à 
la région 

• Petits joueurs moins en 
réseau et plus vulnérables 

• CIFQ (conseil industrie 
forestière québécoise) 

E9 • « C’est un réseautage de chef d’entreprise mais des 
entreprises qui n’ont pas les mêmes fonctions.  Exemple, si 
une est dans le domaine de la construction, l’autre saura 
dans le domaine touriste ou dans le domaine distribution et 
les chefs d’entreprise partagent sur des problèmes, des 
enjeux, des difficultés rencontrées, par exemple, la relève 
dans les entreprises. Ils appellent ça des coups de pouce, 
venir en aide à l’autre sans que ça lui nuise !  » (p12) 

• Club des chefs d’entreprise 

E10 • « On a fait une rencontre avec des intervenants de 
Bonaventure, New-Richmond et ici. J’avais dit qu’il 
faudrait se partir un regroupement pour mettre nos efforts 
publicitaires en commun afin de mieux vendre la région 
parce que juste l’ATR, ça ne nous représente pas pour 
qu’on se développe pleinement. En fait, elle ne peut pas 
nous faire de faveurs parce qu’elle doit aussi représenter 
Gaspé, Sainte-Anne-des-Monts, Ste-Flavie mais nous 
sommes bien des régions différentes.  Alors le GATBC a 
commencé comme cela.  Administrativement, j’ai eu de la 
misère à finaliser le groupement mais un membre de 
Bonaventure était le président de l’ATR, alors c’est lui qui 
m’a facilité la tâche. Il a servi de jonction : je lui ai 
proposé de faire notre charte afin qu’elle contente tout le 
monde, pour ne pas avoir de bâtons dans les roues et des 
personnes qui nous empêchent de faire le regroupement.  
On a été des précurseurs et suite à cela, d’autres régions de 
la Gaspésie ont commencé à faire des regroupements. Au 
départ, le GATBC devait avoir un budget de l’ATR mais 
on n’a jamais eu de budget, donc c’est une organisation qui 
a été jusqu’à tout récemment fantôme, pas trop agissante 
mais là on a engagé Hélène, qui a une maîtrise en 
administration des affaires et là, il y a des choses qui 
commencent à brasser.  On a des projets qui sont de nature 
à nous faire connaître.   » (p13)   

• « Le GATBC est une structure pour aller collecter de 
l’argent aux municipalités et pour aller gratter les fonds de 
tiroir des députés, alors  qu’individuellement, je n’aurai 
pas cette aide-là. » (p18) 

• ATR 
• GATBC 
• Partenariat incroyable avec 

mon voisin qui est hôtelier 
comme moi 
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Découvertes – Dynamique d’interrelation entre les entrepreneurs : 
• La grande majorité des entrepreneurs (7/10) sont emballés par la relation entre les entrepreneurs.  Ils 

disent que l’information organisationnelle circule bien et certains disent même que cette information 
est suffisamment riche pour leur permettre d’innover.  Parmi ceux-ci, quatre ont mentionné faire partie 
du regroupement de chef d’entreprise (qui regroupe environ huit personnes) et selon leur commentaire, 
ce regroupement semble très dynamique. 

• Parmi les trois autres qui fonctionnent plus en solo, un a suffisamment de contact personnel  et de 
ressources humaines au sein de son entreprise pour fonctionner seul.  Un autre (gros joueur de 
l’industrie du bois) explique que le réseautage local émerge et que de récentes tentatives sont en cours.   

 
 
 
 
 
 
E Extraits Mots clés : Attentes envers les 

réseaux d’entrepreneurs 
E1   
E2   
E3   
E4 • « Quand on veut travailler à faire un bring storming, pour 

être capable de faire un plan de 5 ans, travailler en vase 
clos ça ne marche pas mais on n’a jamais un plan de 5 
ans, on demande plutôt des argents budgétaires et après 
on trouve des projets. »  (p23) 

• Travailler davantage 
ensemble pour élaborer des 
plans stratégiques à long 
terme 

• Dépasser l’esprit de 
compétition 

E5 • « J’ai des devoirs envers eux-autres, par exemple les 
appeler pour leur souhaiter bonne fête ou leur demandé 
comment ça va, si non le réseau va s’effriter. » (p11) 

• Qu’il reste là 
• Responsabilités envers le 

réseau 
E6   
E7  • Redresser la barre de la 

qualité 
• Réaliser nos projets 

E8 • « On a un beau projet de 2e transformation à Chandler, 
concernant la fabrication de panneau avec justement les 
résidus de bois mais Temrex nous met beaucoup de 
bâtons dans les roues. » (p11) 

• Meilleur entente avec 
Temrex pour le projet de 
fabrication de panneau 

E9 • « Il faudrait avoir des gens qui ont passé à travers, qui ont 
connu du succès et qui témoignent de leur expérience.  
Mais ça prend des personnes assez humbles pour dire : 
« Je vais vous dire ce qui m’a aidé le plus, ce n’est pas le 
banquier, c’est peut être telle et telle personne ou tel et tel 
réseau. » »   

• Pas suffisant 
• Davantage de maillage 
• Témoignages 

E10  • Même si on échange entre 
hôtelier, on n’est pas encore 
rendu au stade d’échange 
d’information de gestion  

Découvertes – Attentes envers les réseaux d’entrepreneurs : 
• Peu de commentaires recueillis par rapport aux attentes vis-à-vis des liens de collaboration entre 

entrepreneurs, comme s’ils n’avaient jamais réfléchi à cette question avant.  Ceux qui répondent disent 
qu’ils manquent de plans stratégiques à long terme et de méthode de suivi ou d’évaluation.  

 
 
 



 123

 
 
 
Tableau 4 : Rapports avec les organismes d’appui 
 
E Extraits Mots clés : Appui financier 
E1 • « Que ce soit à l’ATR, au CRCD, aux ministère des 

régions, ils peuvent prendre jusqu’à un an et demi à livrer 
un chèque qui a été accordé par les incubateurs 
d’entreprises via le MIC. » (p5) 

 
• « Les ministères en région ne sont souvent que des boîtes 

postales par rapport aux critères décidés à Québec, les 
fonds ne sont même pas régionaux mais ont a régionalisé le 
nombre de fonctionnaires. Il n’y a pas eu déconcentration 
des pouvoirs. » (p5) 

 
• « Les jeunes entrepreneurs qui demandent du financement, 

c’est systématiquement non. Ils appliquent à la lettre les 
directives nationales. Beaucoup d’entreprises ont des 
problèmes d’expansion. » (p7) 

 
• « Quand j’ai débuté la compagnie, il a 6 ans (parce 

qu’avant j’étais travailleur autonome), j’ai demandé une 
prime de départ du FAE (fond aide aux entreprises). Leur 
première réaction, ça été de me dire : « On ne peut pas 
vous prêter. » Je leur ai demandé pourquoi : parce que vous 
allez faire de la concurrence. Ils m’ont dit, il y a une boîte 
de communication qui fait des dépliants à New Richmond, 
on les a appelé et ils nous ont dit que tu allais leur rentrer 
dans le corps.  Moi, je ne fais pas de dépliant, je fais de la 
photo ! Ha oui, ben eux-autres aussi y vendent ça.  J’ai dit à 
quelle place ? Ils prennent un producteur de Matane. Je leur 
ai dit, Matane, madame, avez-vous une carte devant les 
yeux, Matane c’est dans le Bas-Saint-Laurent. Là, ils m’ont 
finalement prêté sept miles dollars. Pendant ce même 
temps, le ministère a refusé un prêt pour qu’on s’achète de 
l’équipement. Comme je suis journaliste, je suis pas mal au 
courent de tout ce qui ce passe parce que j’ai du monde qui 
m’appelle pour me compter les potins et justement, 
quelqu’un m’a appelé pour me dire que la femme du 
directeur de l’organisme venait d’avoir 40 miles pour 
s’acheter des ordinateurs, pour faire du graphisme, à New-
Richmond et un an après, elle a fermé pour aller travailler 
chez l’imprimeur du coin. » (p24) 

• Délais 
• Imputabilité 
• Soutien aux jeunes 

entrepreneurs 

E2 • « Faut que tu sois un homme financièrement très, très 
solide pour être capable de dire, je fonctionne en région 
parce qu’il n’y a aucune décision qui se prend en région.  
Aujourd’hui, avec les communications électroniques, le 
contact humain entre le gérant de banque de la région et 
l’industriel n’existe plus ! Nos contacts sont transmis par 
une personne qui est à la banque et qui n’a aucune autorité, 
donc moi j’appelle ça des dépanneurs. » (p9)  

• Banques des dépanneurs 

E3 • « Notre projet est de 11,8 millions, la SGF est partenaire 
dans ce projet-là avec le financement privé. La SGF est 
prêt à signer, il nous reste DEC et monsieur Charest.  Si le 

• CLD nous aide 
• SGF partenaire 
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gouvernement du Québec y va, DEC va y aller. Le 
financement serait bouclé à ce moment-là. On était supposé 
signer tout ça le 17 avril mais les élections ont eu lieu le 
14. Madame Nathalie Normandeau est venue nous 
rencontrer, elle se dit très favorable, elle va pousser sur 
notre dossier mais ça reste que ça retarde un peu. » (p16)   

E4 • « Faire du développement économique qui ne dure pas, je 
pense que les Gaspésiens en ont assez parce qu’on a vu des 
belles bâtisses se construire, subventionnées à tour de bras 
par l’État mais quand l’État n’était plus là (en plus de ne 
pas avoir des dirigeants très imaginatifs), on refermait ces 
bâtiments-là. » (p6) 

 
• « Ici comment ça marche, je peux te le dire, je suis assez 

impliqué dans le milieu.  Ils te disent : « Dépêche-toi, il me 
reste de l’argent dans mon état financier et on va la perdre, 
ça va retourner à Québec, il faut le dépenser ! »  Je pourrais 
passer des tomates, des carottes et ça ferait la même affaire.  
Je viens de signer une attente avec le CLE et il fallait que je 
signe parce que si non, l’argent était perdu. » (p23) 

• Mauvais investissements 
• Argent saupoudré 
• Manque de planification 

E5   
E6   
E7 • « Si je pense au niveau bancaire, c’est difficile de faire 

seulement un prêt. L’entreprise ici, qui est établis depuis 
1965, n’a pas de problème mais avec une banque où les 
décisions se prennent à Montréal, ça fait pas de différence 
que tu sois là depuis 10 mois ou 35 ans. La banque, pour 
eux, vous travailler en restauration, en hôtellerie, c’est à 
risque, il ne vous prête pas ! C’est enrageant ça ! Des 
politiques mur à mur. » (p8) 

• Politiques rigides 
• Niveau bancaire fermé 

E8   
E9   
E10 • « Percé, avant la fin juin, c’est marqué « fermé ». Les 

commerçants disent qu’ils n’y a pas d’ouverture avant telle 
date et à un moment donné, quand le touriste commence à 
arriver (ils regardent le nombre de personnes qui passe sur 
la rue et quand ils remarquent que ce ne sont pas des 
locaux), ils ouvrent leur commerce pour le refermer quand 
l’achalandage diminue. L’année passée, j’étais le seul à 
faire des annonces dans Le Soleil et La Presse. Je trouve 
cela révoltant parce qu’ils profitent du système, c’est le 
genre de commerçants habitués de recevoir des enveloppes 
brunes ! » (p17) 

• Parfois, argent octroyé trop 
facilement et cela rend les 
entrepreneurs dépendants. 

Découvertes – Appui financier : 
• Les entrepreneurs qui me parlent du soutien financier dans la région sont assez insatisfaits.  Quelques-

uns expliquent que le financement dans les banques est inaccessible parce que les gens qui prennent les 
décisions ne sont plus dans les succursales locales et que les jeunes entrepreneurs, ayant peu de 
garanties, sont refusés.   

• Quant aux subventions gouvernementales, les délais font jusqu’à avorter certains projets.  
• En fait,  un seul entrepreneur est satisfait du financement et c’est une entreprise qui a présenté un 

projet de plus de 10 millions au CLD et à la SGF. 
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E Extraits Mots clés : Appui pour le 
développement de 
connaissances  

E1 • « Avec leur chèque, les gouvernements ont rendu les 
Gaspésiens passifs.  C’est bien plus payant aller travailler 
11 ou 12 semaines à l’usine et le reste de l’année aller 
travailler en dessous de la table que d’aller à l’école pour 
travailler à 15 dollars de l’heure. » (p13)   

 
• « Y a un manque de professionnalisme parce qu’il y a un 

manque de formation, parce qu’il y a un manque de 
marché ciblé pour le tourisme. Ici, les créneaux maritimes 
sont sous-développés, si on était en Espagne, en 
Angleterre, en Espagne et partout en Méditerranée, tous 
les maritimes seraient développées. Ici, maritimes, ce 
n’est pas voile, c’est pas bateau, c’est poissons ! » (p14)    

• Main-d’œuvre à recycler 
• Travail à faire pour changer 

les mentalités 
• Conservatisme 
• Manque de 

professionnalisme 
• Manque de formation 
• Créneaux maritimes sous-

développés 

E2 • « Le réseau d’éducation pour le domaine de la 
construction, c’est encore une autre affaire qui fonctionne 
mal ! On a des jeunes qui vont étudier la construction à 
l’école Polyvalente de Bonaventure. Ces jeunes-là, quand 
ils sortent avec une carte de métier, apprentis cours 
professionnel, ça leur prend 6 000 heures pour se qualifier 
dans la construction. Moi, je vais en engager un et il faut 
que j’y garantisse 150 heures en partant mais madame 
quand est-ce qui va faire les 6 000 heures en Gaspésie ? »  

 
• « Moi je regarde un de mes ouvriers qui est compagnon, 

ça fait 10 ans qui travail sur les chantiers dans l’Outaouais 
pis à Ottawa parce qu’il ne peut pas travailler au Québec.  
C’est bien beau bâtir des maisons à l’extérieur mais tu ne 
peux pas travailler en usine ! Nous, on a demandé des 
permis pour donner à ces gens-là (qui sont capables de 
bâtir des maisons pour lever sur des chariots élévateurs) 
mais ils ne veulent pas nous en donner. Et moi, je donne 
des plans de garantie qualité habitation, je suis 
entrepreneur platine, vous voyez la misère qu’on a. » 
(p25) 

• Exigences ne correspondent 
pas à la réalité 

E3 • « Quand notre projet d’expansion débutera, on a un 
montant qui nous est alloué pour la formation de la main-
d’œuvre avec Emploi Québec. C’est accordé, ils ont des 
prévisions dans leur budget et ils ont déjà des réserves de 
faites. » (p17) 

 

• Bonne entente avec Emploi 
Québec 

E4 • « La main-d’œuvre est maintenant plus adaptée, je pense 
que le niveau scolaire travail de plus en plus là-dessus. »  
(p10) 

 
• « Moi, je travail pas mal avec eux et jusqu’à présent, dans 

mon secteur d’activité, je suis pas mal satisfait de la main-
d’œuvre qualifiée qu’il m’envoie, tant au niveau forêt 
qu’en usine. » (p12)                  

• Main-d’œuvre plus adaptée 
• Continuez le virage dans le 

domaine scolaire 

E5  • Aide à traverser certaine 
phase de croissance 

E6 • « On était un peu avangardiste, c’est pas pour nous venter, 
mais notre Coop., depuis que je suis gérant en 1983, a 
embarqué dans l’idée de donner de la formation parce que 

• Bonne écoute de Collégia 
• Comité sectoriel de main-

d’œuvre en aménagement 
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la production irait mieux et on aurait moins d’accidents.  
On a toujours embarqué là-dans et on finançait à même 
nos fonds avant que le système de compagnonnage 
arrive. » (p24)   

forestier 

E7 • « Quand je cogne à une porte, ça se déroule très bien. On 
est en train de monter un plan de formation, un PDRH qui 
appelle et c’est un travail d’un an et ça vaut quand même 
beaucoup de sous. La personne du CLÉ m’a rencontré 10 
minutes, j’ai trouvé que c’était extraordinaire : il verse 80 
% du budget et après ça, ils ont dit, tu viendras nous 
revoir, on va t’aider à faire la formation. Moi, je 
m’attendais vraiment d’avoir à travailler plus fort que ça.  
C’est sur que je suis peut-être dans une industrie qui 
aide. » (p21) 

 
• « Les maisons d’enseignement ont probablement des 

contraintes de sorte qu’elles ne peuvent pas offrir de cours 
qui correspondent à nos besoins. Collégia ont offert une 
bon cours de chef cuisinier, exactement ce que je 
cherchais depuis des années, sauf que ça durait quelques 
mois/ 5 heures par jour. J’ai un chef cuisinier, si je 
l’envoie à cette formation-là, qui va faire à manger, est-ce 
qu’il faut que je ferme mon restaurant ! » (p22) 

 
• « Le Conseil québécois en ressources humaines, eux ont 

compris et ils arrivent avec des ateliers qui durent 1-2 
journées. Ce n’est pas trop cher et ça donne des 
attestations qui sont reconnues dans le milieu et on 
embarque à 100%. Je crois que ça agace nos maisons 
d’enseignement, fait que je crois qui vont tendre vers la 
même veine. » (p22) 

• Formation avec le CLE 
• Réseau d’éducation pas 

adapté à nos besoins 

E8   
E9 • « Les maisons d’enseignement travaillent beaucoup plus 

fort. Les salons Savoir-Faire, les salons pour rapprocher 
les entreprises, pour embaucher comme en Beauce, faire 
connaître les possibilités en région. Pour les gens qui 
aiment travailler en forêt, on ne leur dit pas, vient faire de 
la plantation mais de la cartographie, des plans 
d’aménagement. On voit ce genre de foire de plus en plus, 
pas comme on voudrait mais on en voit ! » (p9) 

• Foire à l’emploi 
(amélioration) 

E10  • Contrainte de la formation 
empêche d’innover (mêmes 
propos que E7) 

Découvertes – Appui pour le développement de connaissances : 
• Les entrepreneurs du secteur du tourisme et de la construction disent que le les programmes offerts par 

le ministère de l’Éducation manque de flexibilité et ne sont pas adaptés aux réalités de la région 
(saisonnalité). 

• Ceux qui travaillent avec Emploi Québec sont satisfaits de leur soutien technique et financier. 
• Les entrepreneurs du secteur de la forêt estiment que la main-d’œuvre et de plus en plus qualifié et ils 

sont satisfaits des efforts des maisons d’enseignement en ce sens.  Par contre, l’entrepreneur qui est 
dans le multi-média ne trouve pas de main-d’œuvre adéquate dans son domaine.  
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E Extraits Mots clés : Appui technique  
E1 • « Pour avoir accès aux programmes, on va exiger que la 

main-d’œuvre soit sur le chômage ou l’aide sociale, ce qui 
fait que les entreprises ne peuvent pas engager quelqu’un 
de compétent et le payer 18 dollars de l’heure ! Les 
entreprises dans la grande majorité des cas, sont des 
petites entreprises qui sont très sensibles aux soubresauts 
des marchés et non pas l’argent pour embaucher le 
personnel suffisant. L’entrepreneur quand il engage une 
personne avec le fond de lutte, il doit le former et souvent, 
cette personne est disfonctionnelle. »  (p10) 

 
• « Les organismes gouvernementaux, que ce soit le Parc de 

Miguacha, de l’Île Bonaventure ou le Parc Forillon ou 
même le Parc de la Gaspésie, sont supposés être des fers 
de lance dans l’industrie touristique et bien y en a pas un 
qui ouvrent avant le premier juin, certains  ouvrent même 
le 23 (tu viens de te manquer une gang de Français, 
d’Allemands et de Britanniques). Le gouvernement a mis 
de l’argent en tourisme, le Plan de Relance, ce n’était pas 
pour rénover les hôtels ! Le Gîte du Mont-Albert va être 
rénové mais sur 60 millions, on oublie de nous dire que la 
moitié est pour réparer le chemin. »  (p15)   

 
• « Les photos pour la publicité locale sont prises par des 

amateurs mais quand les photos arrivent chez le graphiste, 
elles sont toutes croches. Donc, ils font des dépliants avec 
des photos laides et ils vont en faire à 40 000 miles 
exemplaires pour mettre dans les kiosques touristiques en 
ville et c’est tellement laid que le monde accroche pas !  
Après ils disent, ça coûte cher le marketing ! » (p22) 

 
• « Les Civets ont développé un nouveau créneau de bouffe 

française en conserve. Ils ont eu beaucoup de problèmes 
au niveau des normes, le fédéral les forces à ne pas 
exporter leur produit, ce qui était leur marché ciblé, ils 
doivent donc se développer au provincial. » (p17) 

• CLD, volonté de 
développement 

• CLD, SADC, projet commun 
avec Aqua-Mer 12 millions 

• Programme d’aide à l’emploi 
inadéquat 

• Gouvernement inefficace 
dans l’industrie touristique 

• Normes fédérales un frein 

E2 • « Il faut enlever les batailleurs de politique ! Et à ce 
moment-là, ça prendra juste un organisme et non pas 
toutes ces histoires de CLD, de CLÉ pis tout ce tu voudras 
! » (p22)   

• Aucun se qualifie 
• Ils ne connaissent pas les 

besoins 
• Trop de politique 

E3 • « Nous avec le CLD, on a eu tout le support dont on avait 
besoin. On a été très bien secondé. C’est peut-être le CLD 
qui va chercher les autres intervenants dont il a besoin, 
c’est peut-être eu qui pilote.  Ce n’est pas nous qui allons 
directement aux autres organismes. » (p13) 

• CLD 

E4 • « Être capable de bâtir de l’optimiste par de la 
concertation. Tandis que là, chacun fait son bout de 
chemin, donc il n’y a pas de porte voix régional. On a le 
CRCD mais tout le monde dit que c’est de la magouille. » 
(p12) 

 
• « Pour ce qui est du plus pointu [partage de 

connaissances], des organismes qui pourraient nous 
soutenir là-dans, ce n’est pas fort ! » (p14) 

 

• Pas de porte voix régional 
• Pas de soutien pour partage 

de savoir entre entrepreneurs 
• Beaucoup trop d’organismes 

locaux 
• Rôles très peu définis 
• O.a. pas de ressources 
• Pas de pouvoir décisionnel 
• Pas d’échanges avec les o.a 

plus spécialisé 
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• « On commence à avoir beaucoup d’organismes dans la 
région. Lequel est le mieux ?  Présentement, on a tout un 
organisme avec un D.G., une secrétaire, pis deux-trois 
agents.  Mais on a pas une grosse, on a toutes des petites, 
des CLD, des SADC, etc.; on doit en avoir une douzaine.  
Premièrement, qu’en on s’adresse à quelqu’un, il peu 
jamais finir un dossier ! Le gouvernement met des 
mécanismes qui sont dans le fond très peu et très mal 
connu des gens de la place. Quand ils sont bien connus, il 
y a tellement d’embûches ou de conditions à respecter 
qu’il y faut avoir quelqu’un de dédier à ça à 100% si tu 
veux mener à terme ton projet. » (p17)  

 
• « Quand on a un bon ou un mauvais organisme, il donne 

le même résultat parce qu’ils n’ont pas de ressources, ils 
n’ont pas de pouvoir décisionnel ! » (p18) 

 
• « Le MIC, le CRIC travaillent un produit en cachette avec 

un, avec l’autre. Ils nous supporte très bien, on peu pas 
dire le contraire mais moi j’appelle ça des appuis en vase-
clos, c’est-à-dire que c’est rare qu’on a un échange. C’est 
rare qu’on va s’assoire autour d’une table pour échanger 
nos idées. » (p19)  

E5 • « Faut faire attention qu’il n’ait pas plus de chefs que 
d’indiens !  Nous avec les années, ont fini par se démêler 
mais si je me mets à la place des entrepreneurs qui 
commencent, qui fait quoi là-dans ? » (p16) 

• Aide à nous structurer, à 
écrire nos idées 

• Beaucoup d’organismes 
• Utile pour le démarrage 
• Pas une grande utilisatrice 
• Réfère des clients 

E6 • « Ça nous prenait un directeur de ressources humaines, 
parce qu’on se relançait la gestion des ressources 
humaines de l’un à l’autre (les directeurs, les superviseurs 
et les contre-maître). Nous n’avions pas assez de 
cohérence, on dédoublait des choses, on en oubliait 
d’autres, etc.  Alors, ça a pris une firme, la firme Audet et 
Henry de Bonaventure, avec un projet du CLE, qui nous a 
suivi, qui a fait du bringstorming avec nous et qui a 
rencontré les catégories d’employés. Ils ont monté un 
projet pour apporter un nouvel organigramme.  Là, ça fait 
juste un an que c’est commencé et ça travail mieux. » 
(p25)  

 
• « Exemple, on parle d’élagage. L’année passée, l’UTT 

ont fait venir des spécialistes de l’université de Moncton 
et ils sont venus nous donner de la formation un après-
midi de temps pour nous montrer ce qui en était. L’argent 
que tu mets pour faire ces travaux-là, c’est un 
investissement qui va être rentable à la coupe finale. » 
(p22) 

 

• CLE, CLD, MIC 
• UTTGÎM profitable 

E7 • « Dernièrement, je trouvais intéressant que localement ont 
puisse faire de si grande chose. Le maire d’ici est parti 
avec des gens du CRCD, avec les gens du CLD et ils sont 
allés en Écosse et en Irlande, parce que ces des régions 
qui été à peu près dans la même situation que la Gaspésie 
il n’y a pas tellement longtemps (l’Irlande c’était les plus 

• CLD, CLE, SADC des 
agents multiplicateurs du 
programme Qualité Québec 

• Fouillis d’information 
• Question d’individus 
• Éloignement des services 
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pauvres d’Europe, l’Écosse avait également certains 
problèmes) et ils ont eu des booms économiques 
extraordinaires, entre autre en Irlande du Sud.  Fait que 
nos gens d’ici sont allez voir ce qui se passait, pour voir si 
on ne pouvait pas imiter les mêmes concepts ici.  Ils sont 
revenus avec des idées intéressantes pour l’industrie du 
Tourisme. » (p18) 

 

• Liens entre les o.a. 
commencent et c’est 
facilitateur 

• Missions commerciales 

E8 • « D’abord, le plan ACCORD, le secteur du bois ne figure 
même pas parmi les créneaux à l’étude ou identifié et 
pourtant nous rapportons beaucoup à la région. Je crois 
que nous avons un problème avec le CRCD (qui est un 
organisme de longue date), c’est un organisme régional 
qui nous représente très mal politiquement ». (p12) 

 
• « Nous ne faisons pas beaucoup affaire avec le CLD du 

coin, je les trouve plus ou moins dynamique et le support 
qu’il nous offre est relativement pas important.  Je préfère 
travailler avec le CLD du côté nord (St-Anne-Des-
Monts). » (p13) 

 
• « Pour avoir des idées originales et nouvelles, il faut 

connaître le métier et l’industrie comme il faut. Quant tu 
es un intervenant externe, c’est difficile d’être imprégné 
dans le domaine et de véritablement connaître nos besoins 
et de trouver des solutions dans ce sens.  Il y a peut-être la 
SMMGÎM qui elle peut nous aider à trouver de nouveau 
marché, dans des créneaux bien ciblés et nouveaux.  Nous 
sommes déjà bien placés un peu partout et nous n’avons 
pas besoin d’eux. » (p14) 

 
• « Au niveau provincial, le MIC, le CRIC sont de calibres 

et ils peuvent nous apporter des solutions innovantes. On 
travail principalement avec eux. » (p15) 

•  

• Très mal représenté 
politiquement par le CRCD 

• Importance limitée du CLD 
• CLD baie des Chaleurs plus 

ou moins dynamique 
• Niveau local et régional, 

difficile pour un o.a. de 
comprendre nos besoins 

• SMMGÎM 
• Au niveau provincial, MIC, 

CRIC apportent des solutions 
innovantes 

E9 • « Le 28 mars, mon formulaire de demande d’aide pour 
avoir en stage trois étudiants était complété. En fait, j’ai 
envoyé la demande le 12 mars et j’ai mis à mon agenda 
qu’on devrait avoir une réponse d’ici avril. Le 30 avril, 
j’ouvre mon agenda et je n’ai toujours pas de nouvelles.  
J’appelle le ministère, faite le 2, faite le 9, faite le 8, etc.  
J’appelle à un autre numéro que j’avais par contact et je 
dis à la madame que j’ai un problème parce que selon les 
critères d’embauche des étudiants, je ne devrais pas 
embaucher avant la convention du ministère mais on me 
dit que je peux embaucher à compter du 28 avril.  Or, on 
est le 3 mai et je n’ai toujours pas de réponse et mes 
étudiants patientent ! Elle me répond qu’ils on un peu de 
retard dans l’analyse de dossier, que les réponses ne 
sortiront pas avant le 20 mai mais les étudiants (à 
l’université)finissent fin avril et pour ma part, je 
commence par aller à l’université avant d’aller au 
secondaire ! » (p19) 

 

• Incubateur hors-mur, ça va 
très bien 

• Trop de formulaires, de 
bureaucratie 

• Ils travaillent en îlots 
• Vision commune sur la 

finalité mais pas dans 
l’accompagnement 

• Aide à l’innovation, 
certification ISO, il faut 
travailler fort parce que 
décision prise à Québec 

E10  • Endroit où je peux avoir des 
informations privilégiées 
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c’est au regroupement 
québécois d’entreprises 

Découvertes – Appui technique : 
• Les organismes d’aide au développement locaux sont reconnus pour leur travail lors du démarrage 

d’entreprise.  Les entrepreneurs disent ne pas recevoir localement d’aide pour innover ou pour se 
qualifier ISO puisque cette phase de croissance vient généralement quelques années après le démarrage 
et que peu de o.a. offrent se services.  Pour ce faire, ils doivent plutôt consulter des o.a. provinciaux.  

• Plusieurs identifient et qualifient le CLD comme un organisme local efficace.  Cet organisme viendrait 
en aide pour collaborer à de gros projet d’expansion ou pour consolider plusieurs emplois (comme le 
projet de la coop. du secteur du bois)   

• Au niveau régional, pour assurer la croissance et le développement organisationnel, l’incubateur 
d’entreprise hors murs est mentionné quelque fois.  Toutefois, les entrepreneurs disent qu’au niveau 
régional, ils n’ont pas d’organismes qui les servent bien (CRCD critiqué).  

• Quelques-uns pensent qu’il y a trop d’organismes d’appui locaux, qu’il est difficile de savoir qui fait 
quoi et qu’ils n’ont pas assez de budget et de pouvoir.  

 
 
 
E Extraits  Mots clés : Secteur 

touristique et rapport avec 
les acteurs 

E1 • « Depuis six-sept ans, la  baie des Chaleurs a une petite élite 
culturelle qui profite énormément de la manne de 
subventions : il y a eu des organismes culturels qui ont été 
créés et un ministère régional de la culture et des 
communications qui emploie une dizaine de personnes. 
» (p8) 

•  « Y le tourisme aussi mais ceux qui voyagent aujourd’hui, 
c’est des gens qui ont des sous.  Fait qu’ils arrivent à 
Carleton, Gaspé et y veulent en avoir pour leur argent mais 
quand tu payes une chambre 125$, pis que tu découvres des 
champignons en arrière de la table de chevet, ça arrive des 
choses de même. Ils partent pis y reviendront plus ! Y a un 
manque de professionnalisme parce que y a un manque de 
formation, parce que y a un manque de marché ciblé pour le 
tourisme. Ici, y a des créneaux maritimes qui sont sous-
développés. » (p13)  

• « Le gouvernement a mis de l’argent en tourisme, le plan de 
relance, c’était pas pour rénover les hôtels ! Les organismes 
gouvernementaux que ce soit le Parc de Miguacha, de l’Île 
Bonaventure ou le Parc Forillon ou même le parc de la 
Gaspésie, sont supposés être des fers de lance dans 
l’industrie touristique, ben y en a pas un qui ouvrent avant 
le premier juin, y en a qui ouvre le 23 (tu viens de te scraper 
une gang de Français, d’Allemands, pis de Britanniques).  
Ha! Pas d’argent pour ouvrir, on ouvre pas, c’est pas 
rentable, convention collective ! Le Gîte du Mont-Albert va 
être rénové, ça c’est un bon point mais sur 60 millions, 
oublie de nous dire qui en a la moitié que c’est pour le 
chemin. »  (p15)   

• « Y a toujours un mon oncle ou une belle sœur qui a un 
Kodak, pis y se fond leur pub à eux.  Quand les photos 
arrivent chez le graphiste, le graphiste chiale parce que les 
photos sont toutes croches. Donc, ils font des dépliants avec 
des photos laides et ils vont en faire à 40 000 miles 
exemplaires pour mettre dans les kiosques touristiques en 

• Secteur touristique en 3e 
après la forêt et les 
services 

• Gens de l’ATR administre 
à la petite semaine et 
peuvent prendre jusqu’à 1 
an et demi pour 
administrer un chèque 

• Manne de subventions 
culturelles qui profitent 
aux musées 

• Manque de 
professionnalisme des 
hôteliers  

• Créneaux maritimes sous-
développés (voiliers) 

• Parcs gouvernementaux 
mal gérés 

• Centre de Congrès poussé 
grâce à des gens bien en 
place 
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ville mais c’est tellement laid que le monde ne vient pas !  
Après ils disent, ça coûte cher le marketing ! » (p22) 

• « Les Civets ont développé un nouveau créneau de bouffe 
française en conserve. Ils ont beaucoup de problèmes au 
niveau des normes mais là ça semble rentrer dans l’ordre 
avec leur produit original. Mais les normes du fédéral les 
forces à ne pas exporter leur produit, ce qui était leur 
marché ciblé, ils doivent donc se développer au 
provincial. » (p17)   

 
E2  • Beaucoup de réalisation 

dans les années 70 : 
piscine municipale, 
sentiers pédestres. 

• O.A locaux n’ont pas les 
moyens techniques 
(ingénieurs, architectes) et 
financiers de réaliser les 
projets 

E3 • « Nous avec le CLD, on a eu tout le support qu’on avait 
besoin. On a été très, très bien secondé. C’est le CLD qui va 
chercher les autres organismes, c’est pas nous qui allons 
directement. » (p13) 

• « Nos relations vont bien avec les o.a. Les attentes qu’on a, 
c’est que la publicité soit axée sur la Baie-des-Chaleurs. Je 
trouve qui a une belle publicité qui se fait pour la Gaspésie, 
par l’ATR mais elle est peut-être toujours orientée, d’après 
moi, vers Forillon, vers le Gîte du Mont-Albert qui sont des 
organismes gouvernementaux. La publicité, ont la voit pas 
tellement du côté de la Baie-des-Chaleurs, fait qui aurait du 
travail à faire de ce côté-là. Y a eu le salon Vacances à 
Montréal dernièrement mais quand la ville de Carleton à un 
kiosque, on distribue les dépliants de chaque commerce 
mais comme publicité comme le Nouveau-Brunswick fait 
ou comme Îles-du-Prince-Édouard fait à la télévision, on 
voit pas le zoom sur la Baie-des-Chaleurs. Le carnet guide 
des voyageurs mais disons comme publicité nationale  y 
aurait du travail à faire. » (p14)  

 

• Beaucoup 
d’infrastructures et de 
projets réalisés dans le 
domaine touristique 

• Très bonne relation avec 
CLD, CLE, SGF  

• Belle publicité fait par 
ATR mais limitée à la 
région 

• Meilleure publicité axée 
sur la baie des Chaleurs 

• Publicité nationale à 
développer 

E4  • Toutes les villes veulent 
développer le secteur 
touristique mais tu ne 
peux pas avoir à la fois un 
par industriel profitable 
aux industriels et être un 
attrait touristique 

E5  • . 
E6   
E7 •  « Une force qu’on a en Gaspésie pis on le dite peut-être pas 

assez, ce qui fait que des gens viennent s’établir ici, c’est 
que c’est un beau coin de pays : beauté, qualité de vie, c’est 
superbe. On a des gens qui ont fait leur vie à Montréal, des 
gaspésiens d’origines, pis qui ont restés gaspésiens de cœur, 
qui reviennent passer le restant de leur vie ici. Donc ça, 
c’est un petit coup de pouce à l’économie.  Autre chose, qui 
me surprend davantage, c’est des gens de l’extérieur, c’est 

• Tourisme, ressource 
inépuisable  

• Très bonne relation avec 
CLD 
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des Montréalais d’origines, même des américains qui ont 
acheté des propriétés ici, qui viennent en Gaspésie  pour les 
mêmes raisons, avoir une qualité de vie.  »  (p7) 

• « Dernièrement, je trouvais intéressant que localement ont 
puisse faire de si grande chose.  Le maire d’ici est parti avec 
des gens du CRCD, avec les gens du CLD et ils sont allés 
en Écosse et en Irlande, parce que ces des régions qui été à 
peu près dans la même situation que la Gaspésie il n’y a pas 
tellement longtemps (l’Irlande c’était les plus pauvres 
d’Europe, l’Écosse avait également certains problèmes) et 
ils ont eu des booms économiques extraordinaires, entre 
autre en Irlande du Sud. Fait que nos gens d’ici sont allez 
voir ce qui se passait, pour voir si on ne pouvait pas imiter 
les mêmes concepts ici. Ils sont revenus avec des idées 
intéressantes pour l’industrie du Tourisme. » (p18) 

E8   
E9   
E10  • Les rapports entre nous et 

avec o.a. vont très bien   
Découvertes – Secteur touristique et rapport avec les acteurs : 
• La plupart des entrepreneurs démontrent l’importance de l’industrie touristique dans la région Baie-

des-Chaleurs (sur les dix, quatre n’en parlent pas et ce sont des entrepreneurs du secteur de la forêt et 
un du domaine de l’environnement).  Les entrepreneurs du secteur touristique se disent assez satisfaits 
de leurs rapports avec les organismes d’appui et ceux qui ne sont pas dans le domaine trouvent qu’il 
manque de réalisation, que le secteur est sous-exploité et que les o.a. locaux n’ont pas l’argent, ni le 
savoir-faire suffisant pour assurer le plein développement du secteur touristique. 

 
 
 Extraits  Mots clés : Secteur forestier et 

rapport avec les acteurs 
E1  • Depuis 1915 la base de 

l’économie c’est la forêt 
• Pour aider l’industrie, il va 

falloir qu’il y ait 
déconcentration des budgets 

• Il faudrait innover dans la 2e, 
3e transformation 

E2  • 3e transformation fabrication 
de maisons usinés et il faut 
avoir beaucoup de liquidité 
parce que les banques ne 
sont pas ouvertes 

• Monopole de Temrex et 
grandes décisions prises à 
Montréal, ce qui freine 2e, 3e 
transformation 

• O.A. locaux ne peuvent pas 
aider ces industrielles parce 
qu’ils ne connaissent pas 
leurs besoins. 

E3   
E4 • « Une des choses ici, on commence à avoir beaucoup 

d’organismes dans la région. Lequel est le mieux ?  
Présentement, on a tout un organisme avec un D.G., une 
secrétaire, pis deux-trois agents. Mais on a pas une 

• Très bonne relation avec le 
réseau de l’éducation  

• Pas assez de concertation 
avec o.a. 
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grosse, on a toute des petites, des CLD, des SADC,etc  
on doit n’avoir une douzaine. Premièrement, qu’en on 
s’adresse à quelqu’un, y peu jamais finir un dossier !  
C’est là moi que je trouve qu’on n’a pas beaucoup 
d’appui, on est pas très concerté. J’ai un projet et le 
gouvernement met des mécanismes, qui sont dans le fond 
très peu, très mal connu des gens de la place. Pis quand y 
son bien connu, y a tellement d’embûches ou de 
conditions à respecter, que y faut que t’ai quelque dédier 
à ça à 100% si tu veux te mener à bien.  Donc, c’est une 
bataille.  C’est mal expliqué et ces souvent des gens qui 
ont très peu de ressources.  » (p17) 

• « Tant qu’à faire du bénévolat à gauche et à droite, 
j’aimerais ça faire partie de ces organismes parce que 
mon expertise pourrait aider dans d’autres secteurs 
d’activités, j’en suis convaincu et quelqu’un qui est pas 
dans le domaine du bois, pourrait venir aider. Mais on 
n’a pas ça ici. Les organismes-là font plutôt du travail à 
la pige : tu les appelle et ils viennent, etc. » (p20) 

• Programmes inconnus 
• O.A. locaux pas assez de 

ressources pour nous 
• Être impliqué dans les 

organismes d’appui 

E5  • Bons rapports avec eux, 
même si au départ les 
entrepreneurs me percevaient 
comme une menace parce 
que je travail en 
environnement 

E6 • « Ça nous prenait un directeur de ressources humaines, 
parce que on se relançait la gestion des ressources 
humaines de l’un à l’autre (les directeurs, les 
superviseurs et les contre-maître). Nous n’avions pas 
assez de cohérence, on dédoublait des choses, on en 
oubliait d’autres, etc. Alors, ça a pris une firme, une 
firme avec un projet du CLE, qui nous a suivi, qui a fait 
du bringstorming avec nous et rencontré les catégories 
d’employés. Ils ont monté un projet pour apporter un 
nouvel organigramme. Là, ça fait juste un an que c’est 
commencé et ça travail mieux. » (p25) 

• Bonne relation avec CLE, 
CLD, MIC, UTTGÎM autant 
pour des fonds que pour des 
formations 

E7 • « Va falloir outrepasser la problématique des ressources 
naturelles. Au niveau du poisson de fond, c’est la même 
chose, de toute façon ça jamais été notre force ben, ben.  
Va falloir de la 2e et 3e transformation.  Y a quand même 
un projet qui s’en vient à Nouvelle, y veule préparer un 
usine pour fabriquer des sommiers. Ben ça c’est 
nouveau, c’est un langage qu’on a jamais entendu avant.  
Là on dirait que les gens, étant donné que la ressource 
s’épuise, ça veut se développer. Contrairement à 
antérieurement. » (p6)  

 

• Étant donné que les 
ressources s’épuisent les 
entrepreneurs commencent à 
penser à la 2e, 3e 
transformation 

E8 • « Pour avoir des idées originales et nouvelles, il faut 
connaître le métier et l’industrie comme il faut.  Quant tu 
es un intervenant externe, c’est difficile d’être imprégné 
dans le domaine et de véritablement connaître nos 
besoins et de trouver des solutions dans ce sens. Il y a 
peut-être la SMMGÎM qui elle peut nous aider à trouver 
de nouveau marché, dans des créneaux bien ciblés et 
nouveaux. Nous sommes déjà bien placés un peu partout 
et nous n’avons pas besoin d’eux. » (p14) 

• L’avenir est sain et il ne 
passe pas nécessairement par 
la 2e, 3e transformation 

• O.A locaux ne sont pas assez 
près de leur industrie pour 
leur apporter des solutions 
appropriées 

• Niveau local et régional, 
difficile pour un o.a. de 
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• « Au niveau provincial, le MIC, le CRIC sont de calibres 

et ils peuvent nous apporter des solutions innovantes. On 
travail principalement avec eux. » (p15) 

comprendre nos besoins 
• Bonnes relations avec 

SMMGÎM 
• Au niveau provincial, MIC, 

CRIC apportent des 
solutions innovantes 

E9   
E10  • Bois épuisé  
Découvertes – Secteur forestier et rapport avec les acteurs : 
• Les industries du bois (exploitation, vente de maison) disent bien se porter et que l’avenir est 

prometteur.  La majorité trouve que les o.a. locaux n’ont pas assez de ressources financières pour leur 
venir en aide et pour ce qui est du soutien plus technique, les entrepreneurs trouvent qu’ils ne 
connaissent pas assez le secteur d’activités pour leur apporter des solutions.  

• Les entrepreneurs, qui ne sont pas dans le domaine forestier, déplorent le manque d’innovation des 
industriels.  
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Annexe C : Tableaux des mots clés - Organismes d’appui 

Ces tableaux sont basés sur les quatre axes définis dans la grille d’entretien; les mots 
clés correspondent aux questions posées aux interviewé-e-s; les extraits ont été choisis 
pour leur qualité et leur représentativité et le signe « p » suivi d’un chiffre correspond au 
paragraphe du « verbatime »; les cases OA1, OA2, OA3, etc. correspondent au numéro 
donnée à l’agent de développement et les cases vides indiquent que l’interviewé-e n’a 
pas donné d’information concernant les mots clés.  
 
 
 
Tableau 1: Profil des agents de développement - Valeurs 
 
OA Extraits Mots clés : cheminement de carrière 
01  • Enseignement 

• Pas originaire de la Gaspésie 
• Entrepreneure 
• 23 années de scolarité (DEC 

adminis. (option finance), Bacc. 
en adminis., 2e bacc par cumul : 2 
certificats en pédagogie (sec., 
collégial) et un certificat en 
psycho., certidicat 2e cycle gest. 
d’org. publique régional, maîtrise 
en dvp régional en cours) 

• DG 
 
• Gestion de projet 

02 • « Je suis un Gaspésien qui est allé étudier à 
l’extérieur pendant huit ans et qui est revenu comme 
ça faire un tour et je suis resté. Il y avait de l’emploi 
pour les jeunes dans le temps. » (p1)   

• Gaspésien d’origine 
• 22 années de scolarité (3 

bacc dont 1 en physique nucléaire 
et 1 relation industrielle) 

• DG 
 
• Travail à l’international 

03  • Gaspésienne 
• 22 années de scolarité (Bacc en 

géographie physique, adminis. 
des affaires et 3 certificats : 
urbanisme, administration et 
pédagogie collégial) 

• DA 
• Déjà été consultante pour des 

diagnostics sectoriels 
 
• Agente de développement 

économique 
04 • « J’ai partie 29 entreprises dans la construction 

(matériaux, fabrication, élevage du saumon, de la 
morue). » (P1) 

 

• Gaspésien 
• Entrepreneur 25 ans 
• Ancien retraité 
• DG 
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• Diagnostic de l’entreprise et de 
l’entrepreneur  

05 • « Je suis natif de la région, ma conjointe également.  
Nous, on a fait le choix en 1986 de rester ici.  Pis, je 
pense qui a possibilité de faire carrière en région.   
faut être patient. On fait pas nécessairement ce 
qu’on veut la première année mais à un moment 
donné y arrive des opportunités. »  (p2) 

• Gaspésien 
• 19 années de scolarité (Techn. 

agricole, certificat en gestion des 
RH, certificat en administration, 
maîtrise en administration 
publique en cours)  

• DA 
 
• Recherche et planification socio-

économique 
06 • « Le premier travail professionnel que j’ai eu, 

j’avais 24 ans dans ce temps là, c’était justement en 
Gaspésie. J’ai eu à gérer le programme qui a suivi la 
fermeture des paroisses. » (p2) 

• Pas originaire de la Gaspésie  
• 17 années de scolarité (cours 

classique en lettres et humanité, 
maîtrise en animation et en 
intervention, projet d’action 
collective) 

• DG 
• Consultant pendant 20 ans 
• Entrepreneur 
• Conseillé spécial d’un ministre 

pendant 7 ans 
 
• Soutien financier, technique et 

développement social par la 
culture 

07  • Gaspésien 
• 18 années de scolarité (Bacc. 

ingénieur forestier) 
• DG 
 
• Aménagement des forêts privées 

08 « […] je suis allée travailler trois ans dans un organisme 
de développement régional au Saguenay. Comme je suis 
native d’ici, mon objectif c’était de faire un retour en 
région. » (p1) 

• Gaspésienne 
• 16 années de scolarité 
• DG  
 
• Développement des ressources 

humaines dans le centre de 
formation 

Découvertes – Cheminement de carrière :  
• Impressionnant parcours académique des agents de développement : 6/8 on plus qu’un baccalauréat.  

Donc, au plan des connaissances, ont peut dire que les agents de développement sont de qualité, c’est-
à-dire qu’ils sont en mesure d’offrir un niveau de compétence aux entrepreneurs suffisant pour assurer 
leur croissance et les aider à innover.    

• La majorité des agents sont des gaspésiens qui sont revenus en région parce qu’ils ont eu des 
possibilités de travailler dans leur domaine et qu’ils apprécient la qualité de vie dans la région.   
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OA Extraits Mots clés : Intérêts 
professionnels 

01 • « […] je me rends compte qui a beaucoup d’entreprise qui 
viennent au monde, pis qui meurt après 2 ans.  Les jeunes 
surtout, pis ça me dérange personnellement. » (p4) 

 
• « Faire un suivi téléphonique, des fois juste pour savoir 

comment ça va.  Sortir de nos bureaux aussi, c’est très 
important parce que je connais des organismes qui ne vont 
jamais dans les entreprises. Ce que les promoteurs me 
disent : « Ça montrerait un intérêt si les agents de 
développement venaient chez nous, ils verraient dans quelles 
conditions je travail ! » (p14)   

 
• « La relation entre les entrepreneurs et les organismes 

d’appui, c’est 50-50 : dans certains cas, ça va super bien, le 
lien de confiance est facile. Si je fais une critique des 
entrepreneurs, on dirait que certains ont peur d’aller vers 
nous. Plus j’avance, parce que ça fait 3 ans que je suis dans 
un organisme, et je me rends compte qu’ils ont peur de se 
faire voler leur projet, ils ont peur du manque de 
confidentialité. En fait, il y a une méconnaissance aussi des 
services des organismes. Si je critique mon organisme, je 
peux dire qu’on a vraiment un problème pour faire connaître 
nos services. On à établi un plan de communication et on va 
faire des activités ponctuelles pour faire connaître davantage 
nos services. » (p15)     

 

• Survie des entreprises 
• Aller vers les 

entrepreneurs 
• Établir un lien de 

confiance 
• Faire connaître 

davantage ses services 
  
 

02 • « Ben c’est que j’espère qu’un jour je vais être capable de 
faire quelque chose pour la Gaspésie qui va faire en sorte que 
mes fils vont pouvoir revenir » (p2) 

 
• « Mon style à moi, c’est d’agir, créer des situations, des 

opportunités pour qui aient des choses qui se réalisent. » (p2) 
 

• « Moi, je passe à peu près une heure par jour dans mon 
bureau, le reste dans les entreprises. Devenez donc pas des 
fonctionnaires. Allez donc dans les entreprises ; inspirez leur 
confiance. » (p14) 

 

• « Je considère qu’en Gaspésie, les gens doivent d’abord te 
faire confiance, si non il n’y a rien qui se passe et si tu veux 
qu’ils te fassent confiance, tu dois t’asseoir avec eux sur un 
banc avec de la graisse dessus. Il manque du pro-actif, on 
présume que les entreprises connaissent nos programmes, on 
présume que les entreprises vont lire le journal d’une page à 
l’autre. Ce n’est pas des intellectuelles nécessairement les 
entrepreneurs, ce ne sont pas des gens qui vont passer 4 
heures par jour à lire des documents. Un entrepreneur, c’est 
un gars pratique, qui a une vision à moyen terme ou à court 
terme, qui est très dynamique et qui n’a pas de temps à 
perdre à lire un paquet de loi, pis de règlement. Moi, 
j’apporte des entreprises à l’internationale d’une seule façon, 
je vais les voir, je passe des heures à discuter avec eux quand 
ils sont disponibles et là, ils voient que j’ai saisi leur 

• Emploi  
• Retour des jeunes 
• Allez dans les 

entreprises pour leur 
inspirer confiance 

• Être proactif 
• Amener les entreprises à 

l’international 
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entreprise et je suis très honnête avec eux. » (p14) 
03 • « Il faut élargir notre notion d’équipe pour se ressourcer, 

pour importer des initiatives gagnantes de d’autres régions, 
d’autres provinces et pourquoi pas d’autres pays; pour 
échanger sur les différents modèles et faire en sorte que les 
petits milieux puissent se développer par eux-même. » (p2) 

 
• « C’est sur que pour l’entrepreneur, il y a bien du monde et 

c’est compliqué, il ne sait pas où aller frapper … jusqu’au 
temps où il trouve sa façon de fonctionner. Chaque individu, 
chaque entreprise doit développer une affinité.  Ce n’est pas 
facile, il y a de la place à amélioration partout. » (p11) 

 
• « Les entreprises qui sont rendues au stade de l’innovation 

dans leur plan de développement, ils savent leurs points forts 
et leurs points faibles. En les amenant dans des trucs comme 
le SIALE et en groupe (parce que tu n’en amènes pas un 
seulement), ils vont mettre à l’épreuve leur petite idée avec 
leur paire. Ramener l’information et la transférer dans leur 
entreprise, ça peu être des petits devoirs à faire aussi, comme 
un plan d’affaire ou de projet. Ça donne de l’énergie au 
promoteur de dire, je vais faire mon prototype et je vais aller 
vérifier auprès du MAPAQ si c’est bon. Ce qu’on n’aurait 
peut-être pas fait auparavant, le promoteur saurait lancé avec 
son idée sans aller vérifier. » (p27)      

• Innover comme agent de 
développement en se 
ressourçant par le 
réseautage 

• Faire innover les 
entrepreneurs par le 
réseautage et la 
participation à des 
missions commerciales 

• Prise en charge du milieu 
• Établir lien de confiance 
• Développer la culture 

entrepreneuriale chez les 
jeunes du secondaire 

 
 

04 • « Le gouvernement a trop mis d’argent dans des entreprises 
dont les individus n’étaient pas capables ou ils auraient du 
être accompagnés par quelqu’un de compétents. » (p9)      

 
 

• Développement des 
capacités individuelles  
des entrepreneurs actuels 
et potentiels  

• Créer des alliances entre 
les entrepreneurs 

05 • « Si on s’accroche à éduquer les gens qui sont vraiment 
démunis, on va éveiller des choses en eux. » (p17)   

• Emploi 
• Retour en région des 

jeunes formés en allant 
les voir dès le secondaire 

• Donner une meilleure 
visibilité du secteur 
agro-alimentaire 

• Diminuer le nombre de 
gens sous le seuil de la 
pauvreté par l’éducation 

• Concertation 
 

06 • « Je suis vraiment comme un apprenant permanent » (p1) 
 
• « On est pro-actif pour développer les savoir-faire des 

entreprises. Souvent des entreprises sont venues nous voir 
pour savoir comment transformer une information en savoir-
faire. Par exemple, les entrepreneurs du bois on du chemin à 
faire avant de transformer une idée en action opérationnelle 
et oui on les aide dans ce sens-là. » (p24)   

 
• « Je vois de l’intérêt de quelques-uns pour échanger des idées 

sur le développement. C’est ça que j’essaie d’organiser, une 
opération mobilisation des entrepreneurs parce qu’en plus 
d’être entrepreneurs et de produire des 2x4, il y a d’autres 

• Résultats 
• Performance  
• Création d’entreprise 
• Pro-actif pour 

développer savoir-faire 
• Être un leader 
• Créer plus de synergie 
• Développer la culture 

dans la communauté 
• Continuer son 

apprentissage 
professionnellement   
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choses qu’ils pourraient faire pour la région, pour les autres.  
Implicitement, je leur demande quel sorte de réseautage vous 
aimeriez faire pour créer plus de synergie. » (p24)   

  

07 • « Professionnellement, j’ai été membre (ça fait une vingtaine 
d’années) de l’association forestière du Bas Saint-Laurent 
Gaspésie, j’ai été président 5-6 ans. Ensuite, je suis membre 
de la commission intersectorielle CRCD, je suis président ça 
fait trois ans. Ensuite de ça, il y a des sous-commités, il y a 
un comité approvisionnement de la forêt privée où je préside 
parce que je suis président à l’autre. Je suis administrateur au 
CRCD parce que je suis le président de la table forêt.  »  (p2) 

• Résultats 
• Concertation 
 

08  • Main-d’œuvre qualifiée  
• Développer les savoirs 
 

Découvertes - Intérêts professionnels 
• Dans l’ensemble, les agents de développement sont animés d’une forte volonté de développer la 

région.   
• Par contre, une minorité (3/8) n’est pas sensible à vouloir créer in climat de confiance pour aborder 

les entrepreneurs et aucun se préoccupent de mieux connaître les besoins des entrepreneurs.  En fait, 
ceux-ci estiment offrir des services et des programmes qui répondent aux besoins des entrepreneurs.  
Par ailleurs, seulement 3/8 se préoccupent des besoins de la population (qualité de vie, santé, 
dynamisme, empowerment).  

• Seulement un agent de développement entrevoit son travail de façon pro-active, c’est-à-dire qu’il 
estime devoir créer des situations pour assurer le développement des entreprises.  Cependant, quatre 
autres agents de développement conçoivent d’être pro-actif pour un domaine en particulier, par 
exemple, pour contrer l’exode des jeunes ou développer les savoir-faire.   

• Deux organismes d’appui ont pour mission le développement, la croissance des entreprises et deux 
autres s’y intéressent et y consacrent du temps de façon ponctuelle. 

• Deux agents de développement se préoccupent de tenir à jour ses connaissances et c’est la même qui 
se préoccupe d’innovation pour les entrepreneurs. 

 
 
0A Extraits : Mots clés : Rôle d’agent de 

changement 
01 • « On veut créer un pont entre les gens qui travaillent dans le 

domaine commercial versus la culture en organisant des 5 à 
7 amicaux. Carleton, St-Omer, c’est un milieu qui est très 
dynamique au niveau culturel mais avant, les organismes 
culturels fessaient leur petite affaire, y achetaient leur 
promotion, pis y avait de la misère à atteindre la zone 
commerciale. » (p16) 

• Créer des maillages par 
des rencontres informelles 
pour retenir la clientèle 
touristique dans la région 
et pour que les 
entrepreneurs se parlent 
plus entre eux 

02 • « Il y a 5 ans, ont m’a dit que je ne pourrais jamais 
regrouper les entreprises de la pêche et pourtant on a 
travaillé 3 ans avec 10 entreprises pour développer l’Asie du 
sud-est.  n a développé des nouveaux marchés et pourtant 
ces dix gars-là ne se parlaient pratiquement pas. Il s’agit 
d’amener les gens à travailler ensemble, il y a des choses 
confidentielles qu’ils ne peuvent pas se dire mais ils le 
savent et ils connaissant les règles du jeu.  »  (p10) 

 
• « Ce n’est pas de prêcher qui va faire que tu vas avoir de la 

coopération, il faut que tu les amènes à vivre des 
expériences. Un adulte de 60 ans, c’est un enfant de 5 ans, 
la société la construit, lui a donné des principes mais ces 
valeurs personnelles, c’est les mêmes qu’il avait à 4 ans.  Si 

• Amener des gens 
(habitués à travailler 
individuellement) du 
secteur de la pêche à 
travailler ensemble pour 
développer des marchés 

 
• Amener les gens à vivre 

des expériences pour 
qu’ils changent 
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tu  amènes les gens à travailler ensemble, ils vont peut-être 
laisser tomber leurs barrières de peur et ils vont vraiment 
devenir des gens qui vont s’aider.  Cessons de dire aux gens 
qu’est-ce qu’ils devraient faire. » (p13)  

03 • « Faire prendre conscience aux jeunes (quand je dis jeunes 
c’est secondaire 5 à univertaire), qu’ils sont l’équation de 
succès. Ce n’était pas facile, on est parti d’une époque où 
les jeunes croyaient que les autres crairaient leur emploi et 
c’est comme ça encore beaucoup, la loi du moindre effort !  
Donc, c’est de leur faire prendre conscience des 
potentialités de la Gaspésie parce que ce n’est pas tout 
négatif. On recule un peu notre étape d’intervention, pour 
que même avant de partir, les jeunes soient fiers d’être 
gaspésien et pour qu’ils entrevoient ce qu’ils peuvent faire 
ici. » (p5) 

 
• « Ici, souvent ce qu’on fait et qui est nouveau, c’est de faire 

des missions commerciales pour amener nos clients vers les 
événements ou même indépendamment les amener en 
disant : vas à ce colloque-là parce que tu vas aller voir la 
vision de ton secteur d’industrie, tu vas t’ouvrir sur le 
monde. » (p20)   

• Travailler avec les jeunes 
du secondaire pour 
développer la culture 
entrepreneuriale 

• Développer le sentiment 
d’appartenance à la 
Gaspésie 

• Ouverture sur le monde 

04   
05 • « Un des grands défis, c’est de faire prendre conscience aux 

entrepreneurs qu’ils sont des entreprises. Ces gens-là ne 
sont pas nécessairement conscients qu’ils ont une entreprise.  
Entre opérer et gérer une entreprise y a vraiment deux 
mondes. Souvent nos gens sont salariés de leur entreprise, 
donc ils ne prennent pas nécessairement de décision de 
développement. La classe ouvrière est comme ça. On fessait 
une rencontre avec des agriculteurs, pis je leur ai posé la 
question, nommez-moi des entrepreneurs de votre coin.  Ils 
m’ont nommé le garagiste, le salon de coiffure, le 
dépanneur mais ils ne m’ont jamais nommé des fermes. » 
(p14)  

• Faire prendre conscience 
aux agriculteurs qu’ils 
sont des entrepreneurs 

06 • « J’ai vu que dans la région, il y a des gens qui veulent 
vraiment se prendre en mains et c’est une des choses qui 
m’a frappé parce qu’avant de venir ici j’ai pris de 
l’information, c’était leur volonté à eux de changer les 
mentalités défaitistes en quelques chose de positif ; de 
passer du passif en quelques chose d’actif. Ça m’a beaucoup 
allumé. Je n’aurai pas attendu ce genre de choses-là, je ne 
serai pas venu parce que je ne suis pas un missionnaire ! »  
(p4) 

• Changer le langage, l’état 
négatif 

07   
08  • Changer les mentalités 

défaitistes 
• Essayer par le réseautage 

que les entreprises soient 
davantage proactives que 
réactives 

Découvertes – Rôle d’agent de changement : 
• Dans l’ensemble (6/8), les agents de développement considèrent avoir une influence sur la 

communauté puisqu’ils estiment pouvoir changer les mentalités ou l’état de la culture 
entrepreneuriale.   
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OA Extraits  Mots clés : Ouverture sur le monde 
01  • Agir pour être concurrentiel via-à-vis des 

États-Unis, Nouveau-Brunswick 
• Participer aux concours provinciaux et 

nationaux pour nous assurer une meilleure 
visibilité (entrepreneurship ou musique 
traditionnelle) 

02  • Faire des contacts entre les gens d’Asie et 
de la Gaspésie 

• Informer les entrepreneurs de la valeur de 
leur concurrent mondiaux 

• En lien avec des Gaspésiens partout dans 
le monde 

03  • Amener les entrepreneurs de la région 
dans des événements provinciaux pour 
qu’ils acquièrent une vision de leur 
secteur industriel 

04  • Créer de nouveaux marchés en Europe 
05   
06   
07   
08   
Découvertes – Ouverture sur le monde : 
• Un agent de développement parle de lien de collaboration outre-mer entre entrepreneurs et trois 

agents accordent leur attention à l’extérieur de la région pour explorer de nouveaux marchés ou pour 
être davantage concurrentiel. 
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Tableau 2 : Connaissances des enjeux et du mode de gestion du développement local et de 
l’innovation 
 
OA Extraits Mots clés : Défis socio-

économiques de la région 
01 • « L’année dernière, un acheteur du Nouveau-Brunswick 

venait chercher ses moules ici. Il les payait pas chères, il 
allait les nettoyer au Nouveau-Brunswick et une fois qu’elles 
étaient nettoyées, les moules se retrouvaient sur nos tablettes, 
dans les poissonneries et les épiceries. Fait que cette année, 
ils sont en démarchent pour acheter la fameuse machine pour 
nettoyer et ils sont en train de s’organiser pour faire leur 
propre distribution. Ils sont en train de penser à la 2e, 3e 
transformation. » (p9) 

 

• Autonomie vis-à-vis de 
l’État  

• 2e, 3e transformation  
• Emploi à l’année  
• Gestion des ressources 

naturelles plus innovante 
pour relever le défi de la 
mondialisation  

 

02 • « Depuis 100 ans, c’est gens-là on été obligé de se prendre en 
main, ils n’ont pas été pris en charge par la société, par une 
entreprise majeure qui est venues s’installer. D’ailleurs, 
quand je fais des missions à l’étranger, entre 60 et 70% de 
mes participants viennent de la Baie-des-Chaleurs. » (p3) 

 

• L’entrepreneurship  

03 • « Tu as plusieurs sous-régions dans cette grande région-là, tu 
as des comportements sociaux différents, t’a des ethnies 
différentes, des anglophones, des francophones et des 
autochtones. En partant, c’est trois clientèles-là sont très 
disparates.  Il y a aussi les secteurs Est, Centre et Ouest, donc 
il y a des sentiments d’appartenance différents. » (p3) 

• Grand territoire = 
problématiques 
différentes  

• Avoir vision  
• Créer de la synergie  
• Jeunes  
• Entrepreneurship  
• Innovation 
 

04 • « […] l’air des Robin.  Après ça, on a eu l’air des curés, dans 
les années 40-50, c’était eux qui décidaient pour nous.  Là, 
on est rendu dans l’air des maires !  Il donne les possibilités 
de faire du développement par les maires, c’est-à-dire les 
MRC, les CLD (c’est tout contrôlé par des maires). […] Il va 
falloir en arriver à avoir l’air des entrepreneurs ! » (p6)  

 
• « Y vont aider [CLD] les entreprises pour 600 000 par année, 

pis ça va coûter 850 000 de frais d’opération! » (p7) 
 

• Avoir des idoles 
• Entrepreneurship 
• 2e, 3e transformation 
• CLD ?? 
• Avoir des mentors  
 
 
 

05 • « À l’heure actuelle, je pense qu’on a fait de gros efforts en 
terme de concertation, depuis l’arrivée du plan de relance 
(lancé en novembre 1999). Les intervenants [des différents 
ministères]se parlent beaucoup plus mais il y a pas encore un 
manque de concertation au niveau du développement. » (p6) 

 
• « La semaine dernière, la municipalité de Bonaventure était 

en train de regarder pour mettre en place un centre de 
recherche en agro-bio-alimentaire et à New-Richmond, ils 
ont fait un forum, il a une dizaine de jour, pour identifier 
comme moyen de développement de faire de la recherche 
dans l’agro-bio-alimentaire. Là, on parle de New-Richmond 
et Bonaventure qui sont dans la même MRC, ces gens-là ne 

• Formation 
• Transport en commun 
• Concertation  
• Rôle de l’État 
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le savaient peut-être pas mais la ville de Bonaventure était 
même allée chercher une résolution auprès de la MRC.  […] 
Ce n’est pas nécessairement de la mauvaise volonté, c’est 
juste de se donner des façons de travailler. » (p8) 

 
06 • « Il y a une dévitalisation pour l’ensemble de la région 

gaspésienne, avec des indices à l’appui où par exemple, la 
dévitalisation dans l’Ouest est à – 11 (ce qui est assez 
avancé) et + 1 pour la zone Carleton, Maria qui est la plus 
dynamique et la plus riche. Mais quand tu regardes 
l’ensemble de la région, tu obtiens un 0, donc on est dans un 
environnement global dévitalisé. Le défi c’est de traverser 
ces barrières-là, c’est des grands défis pour relever les statuts 
sociaux. » (p7) 

 

• Dynamisme 
• Solidarité 
• Prise en charge chez les 

leaders 
• Dévitalisation 
• Statuts sociaux 
• Créer de la synergie pour 

innovation 

07 • « Dernièrement, il y avait un projet de faire une usine de 
panneau à Grande-Rivière et d’utiliser les feuillus des forêts 
privées mais les producteurs de bois n’ont pas donné leur 
aval à faire de l’approvisionnement à long terme. » (p5)   

 

• 2e, 3e transformation 

08  • Formation 
• Diversifier l’économie 
• Changer les mentalités  

Découvertes - Défis socio-économiques de la région :  
• 6/8 o.a. prennent en compte la population comme facteur important de développement  
• 3/8 mettent de l’avant la mise en commun des o.a.  
• Les agents de développement ne pensent pas prioritairement à l’innovation pour développer la région, 

néanmoins 3/8 y pensent comme un facteur secondaire.  
• Tous les agents de développement sont conscients des problèmes de leur région, c’est-à-dire situation 

démographique, niveau de scolarité, qualité, quantité et variété de la main-d’œuvre, l’état des 
ressources et des infrastructures ; seulement un agent ne mentionne pas les ressources humaines 
comme faisant partie des défis.  Par contre, les agents n’ont pas une vision d’ensemble quant aux défis 
à relever, peut-être le manque de concertation entre les o.a., dû à des contraintes politiques et à des 
enjeux administratifs, explique le manque de vision commune du développement. 

 
OA Extraits Mots clés : Atouts de la 

région  
01 • « C’est vraiment un milieu qui est dynamique, autant  au 

niveau du tourisme, de la culture, industriel et commercial.  
On a un secteur d’activité qui est en émergence, c’est la 
maréculture et ça fonctionne. » (p6) 

 
• « Moi, je l’ai vu dans trois cas [Réseau Express]: une 

entreprise qui avait un projet d’expansion, un transfert de 
l’entreprise familiale où le jeune a vraiment été encadré et 
papa, maman se retirent tranquillement. Je l’ai vu dans un 
projet de plus d’un million et dans un projet entre 100 et 200 
miles. » (p13) 

 

• Matière première 
• Gens vaillants, volonté 

d’avancer, des idées 
• Réseau Express 
 

02 • « Ce sont des gens qui sont près de la nature mais en même 
tant ils sont capables d’innover, de développer de nouvelles 
idées. Moi, je pense qui faudrait miser sur le critère humain 
et non seulement environnement. » (p6) 

• Le tourisme 
• Qualité de vie 
• Qualité de 

l’environnement 
• Les gens sont capables 

d’innover 
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03 • « [···] clientèle en amont, c’est-à-dire même des jeunes de 12-
13 à 14 ans. On recule un peu notre étape d’intervention, 
pour que même avant de partir, ils commencent à réaliser 
qu’ils peuvent être fiers d’eux et qu’ils peuvent faire à peu 
près n’importe quoi partout dans le monde et donc ici aussi. » 
(p.5) 

• Jeunes conscientisés de 
leurs potentialités et de 
celles de la région 

04  • Tourisme 
• 2e, 3e transformation 
• Espace 
 

05 • « Nos territoires sont grands, fait que si on ne se donne pas 
des mécanismes supra-local pour faire cette concertation-là, 
ça ne marchera pas. » (p10) 

 

• Plan de Relance 
• Vision plus globale 
• Qualité de 

l’environnmenet 
 

06 • « Et la forêt, et bien on vise la 2e et 3e transformation.  On a 
les deux pieds dedans avec trois bons projets qui 
actuellement sont rendus à terme. On utilise des essences qui 
n’ont jamais été utilisé. Donc, très intéressant comme offre 
de produit. » (p12) 

 

• Prise de conscience des 
leaders entrepreneuriaux 
et des o.a. de changer les 
mentalités 

• 1 Tourisme, 2 forêt, 3 
agriculture, 4 
biotechnologie marine 

• Qualité de 
l’environnement 

• Micro-climat propice 
pour l’agriculture  

• Formation  
• 2e, 3e transformation  
 

07  • Matière première 
• Incitatifs fiscaux 
• Facilité d’installation 

(marché maritime, main-
d’œuvre, 0 concurrence 
dans la région) 

 
08  • Tourisme 

 
Découvertes – Atouts de la région : 
• 4/8 indiquent comme atouts de développement les gens : des gens vaillants, innovateurs, des jeunes 

conscientisés, des leaders (des o.a. et entrepreneurs) conscients qu’il faut être davantage positif. 
• Les agents de développement reconnaissent la qualité de vie et de l’environnement comme un atout 
• 6/8 identifient le tourisme et les ressources naturelles comme atout 
 
 
OA Extraits Mots clés : Faiblesses de la 

région  
01 • « On entend parlez que dans les poissons de fond ça va mal 

en Gaspésie mais savez-vous que dans la Baie-des-Chaleurs, 
on a cinq entreprises qui sont dans l’exportation en Europe.  
Pourquoi on en parle pas de ça ? » (p21)   

• Manque de technicien 
• Manque d’évaluation, de 

suivi des projets (ex. 
SOLIDE) 

• Marketing, médias trop 
effacés 

02  • Pas d’atout 
• La pêche et la forêt qui 
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n’ont plus de ressources 
• Ressources humaines 

qualifiées insuffisantes  
• Exode  

03  • Peu d’atout 
 

04  • Pas beaucoup d’atout 
• Poissons et bois en 

manque 
• Retraités gaspésiens qui 

habitent dans les grands 
centres 

• Manque d’innovation, 
d’ingéniosité, on copie 

 
05 • « Chaque place à son réseau TVA, si tu prends TVA Gaspé, 

ils ne voudront pas le passer ici.  Si tu veux être vu partout, 
c’est Radio-Canada à Matane mais ce n’est pas certain qu’ils 
vont venir. Fait que c’est dur d’avoir une visibilité et 
pourtant il faut se donner de la visibilité comme région, 
comme secteur. » (p11)  

 
• « On a beau à mettre des entreprises de transformation qui 

sont bien intéressantes, si à la base ceux qui produisent 
disparaissent, ils auront pu rien à transformer. Dans 10 ans, 
ça diminué de 35%. » (p12) 

 

• Manque de visibilité, 
contraintes des médias 
(problème de marketing)  

• Peu de relève des 
entreprises agricoles 
traditionnelles 

06 • « Moi je pense que dans un passé plus ou moins lointain, le 
Gaspésien, il l’avait l’esprit d’entrepreneur 
fondamentalement mais on l’a occulté. De différentes façons, 
mais une en particulier, la dépendance envers le gros 
entrepreneur privé et depuis 20 ans, le gros entrepreneur, 
c’est le gouvernement. » (p9) 

 
• « Les touristes disent, c’est bien beau mais le service est 

pourri. C’est de le dire aux Gaspésiens, pourquoi les visiteurs 
ne reviennent plus les visiter, c’est pas les insulter, il faut le 
faire de la bonne façon en les soutenant. » (p10) 

 

• Culture entrepreneuriale 
occultée 

• Dépendance envers l’état 
• Qualité des services 

touristiques négligée 

07 • « Quand tu émets quelque chose autour d’une table de 
concertation et que la fois d’après tu fais le suivi mais il s’est 
rien passé entre les deux, ça vient que ça piétine ! » (p7) 

 
• « On éteint des feux ! »  (p7) 
 
• « À quelque par, c’est pas le manque de volonté, c’est la 

manque de gens. »  (p7) 
 

• 10 semaines de travail 
par année 

• Pas de suivi des dossiers 
• Plutôt réactif  
• Faible participation aux 

tables sectorielles 
• Régionalisme en région 
• Les jeunes 

08 • « [···] il est évident, étant donné la préoccupation des 
organismes locaux d’être sur des projets de création 
d’entreprise pour augmenter le nombre de services offerts et 
non pas la qualité de ceux-ci, que l’aide à l’innovation émane 
du niveau national. On a qu’à faire une recherche sur Internet 
et tout ce qui supporte l’innovation ne vient pas des 
organismes d’aide locaux. » (p8)   

• Innovation 
• Missions des o.a. locaux 

s’équivalent : démarrage 
et offrir des services 
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09  

 
 

• Emploi 
• Situation démographique 

Découvertes – faiblesses de la région : 
• Peu de perception quant aux problèmes vécus par les entrepreneurs 
• Les agents de développement, malgré leur discours de changer les mentalités, sont en réalité assez 

négatifs eux-même puisqu’ils identifient facilement et rapidement les faiblesses de la région pour 
répondre à la question des atouts. 

• Deux agents de développement dénoncent le manque de méthodes d’évaluation pour assurer  le suivi 
des « outils de développement » (SOLIDE, rencontres de concertation du CRCD)   

 
 
OA Extraits Mots clés : Stratégies de 

développement 
01 • « Supposons que toi et moi on prendrait le plan 

stratégique du CLD d’Avignon, il y a 4 secteurs où ils 
vont intervenir, qui sont leur priorité mais là ils se 
rendent compte qu’ils ont un problème avec leur 
priorité : forêt, agriculture, tourisme, mariculture.  
Qu’est-ce que tu fais si tu es une entreprise qui fait 
technologie de l’information dans le multi-média, tu as 
un super beau projet et tu veux t’installer à Carleton ?  
Pourtant c’est l’avenir mais tu ne rentes pas dans la petite 
boîte ! » (p30) 

• Régler le problème de 
financement 

• Développement de 
l’entrepreneurship 

• Faire attention à la 
standardisation  

02  • Se donner les moyens pour 
mettre en place stratégies du 
CRCD 

• Raccourcir délais de 
décisions 

• Imputabilité de la gestion des 
argents 

• Continuer à s’associer avec 
des entrepreneurs et non pas 
les maires pour faire des 
plans stratégiques 

03 • « Il faut s’arrêter un moment donné pour prendre le recul 
nécessaire, il faut se donner des occasions de le faire et 
c’est peut-être ça qu’on a pas l’occasion souvent de faire 
en Gaspésie. Par contre, on se donne des nouveaux 
moyens, comme la revue Graffiti et Gaspésia mais c’est 
isolé. L’effort de visualiser ou d’amener tout le monde à 
avoir une vision commune, c’est quelque chose qu’on ne 
fait pas. Il faut voir la réalité de l’entrepreneur, d’un 
organisme et du politicien, elle est tellement différente 
mais ça se rejoint tous en quelque part. » (p24) 

• Vision commune 
• Marchés de créneau 
• Marketing spécialisé 
• Marchandisage pointu 
• CRCD 

04  • Facilité le financement aux 
jeunes entrepreneurs 

05  • Concertation (CRCD) 
06  • Recruter des gaspésiens à 

Québec, Montréal et créer 
des bons emplois pour eux 

07  • Continuer les priorités du 
CRCD 

• Créer plus d’emplois  
• Avenir incertain avec le 
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nouveau gouvernement 
08  • Rationaliser le nombre o.a. 
Découvertes – Stratégies de développement : 
• Le plan d’actions concret pour développer la région, identifié par 4 agents de développement, est celui 

du CRCD.  La stratégie identifiée par 4 agents de développement est de faciliter le financement des 
projets des promoteurs.  Aucun agent de développement ne parle des méthodes d’évaluation pour 
assurer le suivi du plan stratégique du CRCD.   

 
OA Extraits Mots clés : Vision 
01  • Partenariat entre les pouvoirs 

municipaux 
02 • « Je me dis qu’un fonctionnaire quand il rente le lundi 

matin, il devrait être obligé une journée dans la semaine, 
s’il veut être payé, d’aller chercher de l’argent. Tu vas 
voir que leur approche de pousseux de crayon ça va 
changer parce nous on va chercher de l’autofinancement 
et on est les seuls qui réussissent bien au Québec. On est 
bien fier de ça et pourtant on vient d’une région assez 
appauvrit. » (p24)  

 

• « Le principe du parrainage, du mentor, je suis d’accord 
avec ça. On devrait en avoir de plus en plus mais ça 
prend des gens d’expérience. Moi, j’ai un de mes bons 
amis, qui est ambassadeur à Rome, là il prend sa retraite 
et il vient s’installer aux Îles-de-la-Madeleine mais il 
veut s’installer un chalet à Percé. Ce gars là, imagine 
qu’il soit dans un groupe de mentor, il connaît la planète 
et il connaît le réseau du gouvernement. Il y a des gens 
ici, pas tous natifs de la région, qui ont pris leur retraite 
mais qui ont été des hauts fonctionnaires, des gens 
d’affaires ou des travailleurs et ils viennent ici l’été, 
donc, qui sont ceux qui reviennent ? La force du réseau, 
ce n’est pas nécessairement le regroupement en tant que 
tel, c’est que chaque membre de ce regroupement-là a 
son propre réseau. On a quand même des gaspésiens qui 
sont partout à travers le monde et qui sont réseautés. Y 
s’agit de les approcher. » (p25) 

 

• Responsabiliser les o.a. 
• Mentor 
• Réseautage 

03 • « Ça serait intéressant si on avait des approches de 
maillage ou de mentor mais c’est difficile dans une petite 
région comme la notre parce que : « Comment mettre en 
lien d’affaire un mentor et un jeune entrepreneur qui 
n’est pas dans le même domaine d’activité mais qui peut 
avoir un lien d’influence sur le jeune ? » C’est pas facile, 
on a essayé quelques fois. » (p19) 

 

• Mentor  

04 • « Revenez passer six mois par année en Gaspésie, mais 
qu’on leur donne de petites responsabilités. Dans le sens 
de dire, toi t’a été pendant 20 ans dans telle industrie, on 
aimerait que tu viennes accompagner les entreprises qui 
sont dans ce domaine-là. » (p17)   

 
• « On a une richesse qu’on ne connaît pas, l’espace !  

Pourquoi on n’exploiterait pas cette richesse-là.  Envoyez 
des ambassadeurs dans des régions comme l’Angleterre 

• Mentor avec les retraités et 
les impliquer dans le 
développement 

• Miser sur l’environnement 
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où  ils manquent d’espace et vendons leur ce qu’on a : 
votre maison vaut 1 million et demi, ici, on va vous avoir 
l’équivalent pour 150 miles.  Vous pourrez investir le 
reste, vous connaissez vos produits et bien exportez-
les. » (p19) 

 
05 • « Ça nous prend des réussites, le succès amènent le 

succès, fait que si l’industrie éolienne est capable 
d’amener un grand succès, ça risque que de nous amener 
d’autres secteurs de développement qui pourraient tout 
autant avoir de l’impact au niveau de la région. » (p25)  

 

• Économie diversifiée 
• Avoir des exemples de 

réussites 

06 • « D’ici deux ans, on va avoir un Palais des Congrès 
intégré à un Centre de villégiature et on augmente la 
qualité, on passe de 3 étoiles à 4 étoiles. Si on obtient ça, 
c’est de la richesse éventuelle et on offre des 
opportunités pour les gens sur les plateaux. Par exemple, 
organiser sur les plateaux un ensemble de forfaits pour 
offrir un point d’intérêt dans le domaine touristique.  
Tout en gardant notre aspect vierge. » (p10) 

 
• « Ils peuvent jamais faire des expériences au Québec, 

que la Norvège et la Suède fond (c’est comme une 
deuxième nature). Nous on a encore jamais encore 
commencé l’élevage en pisciculture sur une base 
industrielle. On a une pisciculture, qui justement ici est 
fermé, qui pourrait être relancé en ayant ces bassins.  
C’est ce genre de mise en liens en réseau auquel moi je 
suis sensible et je travail. » (p11)   

 

• Opportunités dans le 
tourisme 

• Domaine maricole : 
développement par réseau 

• Agriculture, plante 
médicinale 

07   
08   
Découvertes – Vision : 

• La plupart des organismes d’appui, sans que je leur pose cette question, me parlent de leur vision 
d’avenir : la vision concerne pour certains les ressources et la gestion de l’économie et pour 
d’autres l’avenir signifie une meilleure implication de la population et une autre gestion des 
ressources humaines, par exemple, 3 agents m’ont parlé de mentoring. 
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Tableau 3 : Liens entre les organismes d’appui 
 
OA Extraits Mots clés : Dynamique 

d’interrelation entre les 
o.a.   

01 • « On veut créer un pont entre les gens qui travaillent dans le 
domaine commercial versus la culture, parce que Carleton, St-
Omer, c’est un milieu qui est très dynamique au niveau culturel.  
Avant les organismes culturels fessaient leur petite affaire, ils 
achetaient leur promotion et ils avaient de la misère à atteindre 
la zone commerciale. Depuis 2 ans, on entame la 3ième année, on 
fait un 5 à 7, ça se passe au moi de juin et on invite tous les 
membres de la chambre de commerce et des organismes pour 
venir écouter les organismes culturels qui viennent présenter leur 
programmation estivale. » (p16)  

 
• « De plus en plus, les gens sur le terrain travaillent comme ça 

parce qu’on oublie nos différences … » (p.12) 
 
• « Une des lacunes, des fois les agents y ont de la misère à  

bouger quand c’est un petit projet.  Je pense que le tout petit est 
autant important que le gros parce que c’est du monde de moins 
sur le chômage. » (p12) 

• Entre organismes 
culturels et 
commerçants pour la 
rétention de la 
clientèle touristique 

• SADC Baie-des-
Chaleurs 

• Réseau express, 
moyen d’oublier les 
différences 

• Moins de participation 
pour les petits projets 

 
 

02  • Duplicata des mêmes 
services 

• Axé sur démarrage, 
pas assez de 
développement 
d’entreprise 

03 • « Pour éviter de travailler chacun séparément sur les mêmes 
projets, les gens ont pris l’habitude de se rencontrer, 
mensuellement ou au deux mois, pour échanger sur des dossiers 
communs ou bien pour présenter ce qui est innovateur dans leur 
plan d’action. » (p6)  

• « Place aux jeunes ça été initié ici, lors de cette table de 
concertation-là. Quand on a initié ça, y avait le CLD de 
Bonaventure, la SADC, la commission scolaire francophone et 
anglophone. Mais tu vois, on était déjà 5 sur un projet où 
habituellement, c’est juste un organisme. » (p8)  

 
• « L’objectif ultime de tout le monde est le même mais c’est la 

minute que tu oublies ça et que tu embarques sur des petites gué-
guerre. Ça dépend des chasses gardées de tout le monde. » (p12)   

 
• « Moi, j’ai développé un bon réseau en 20 ans qui me permet de 

dire oui c’est possible le partenariat, j’ai établis des bon liens 
d’affaire sur des dossiers précis avec le MIC, le MAPAC. C’est 
quand on a un dossier précis, qui rallie toutes les forces de ces 
gens-là, parce qu’il se retrouve dans tous les plans d’action, que 
c’est facile ! Souvent, quand un projet ne cadre pas avec les 
politiques d’intervention d’un ministère, le partenariat est 
impossible.  Je pense qu’on a développé la maturité qui faut pour 
faire en sorte de relancer plusieurs organismes sur un même 
projet. Je pense qu’on est rendu à un niveau de collaboration 

• Table de concertation 
Avignon-Bonaventure 

• Encourage les 
réseautages, les liens 
d’affaire 

• Enjeux provinciaux, 
enjeux fédéraux, 
enjeux municipaux 

• Maturité pour dépasser 
les structures, les 
individus 

• Tout le monde se rallie 
aux créneaux du 
CRCD 

• Réseau express  
• Beaucoup de monde, 

difficile pour 
l’entrepreneur 



 150

outre les structures, outre les individus en place. » (p13)     
04  • Fédéral/ provincial 

marche pas 
• Fond de diversification 

de la Gaspésie  
• Développement 

économique Canada 
• Pas assez de 

développement 
d’entreprise, on est le 
seul au GÎM 

• Dédoublements de 
services  

 
05 • « Le gain qu’on pourrait faire, c’est vraiment d’impliquer 

beaucoup plus le monde de l’éducation et de la santé pour 
s’assurer d’un développement global et harmonieux au niveau de 
la Gaspésie. » (p16)   

 
• « Je me place dans la place du promoteur qui est assis en face de 

5, 6 partenaires en terme de développement économique et 
chacun se positionne face au projet, dire moi je suis capable 
d’aller à tel niveau, avec tel type d’investissement. Quand 
l’entrepreneur ressort de là, il y a eu un éclairage. C’est un bon 
outil en terme de concertation, les gens apprennent à se 
connaître, les limites, les capacités d’intervenir des gens, après 
ça quand j’ai besoin de cette collaboration-là, je sais comment 
aller chercher la personne [réseau express]. » (p23) 

 

• Avant vase clos, 
maintenant en 
collaboration 

• Se faire connaître et 
reconnaître 

• Réseau express 
• Beaucoup o.a. 
• Porte d’entrée CLD 
• Éducation et santé pas 

dans la concertation 

06 • « Un réseau express, c’est la mise en commun des intervenants 
dédiés à un projet particulier. Le CLD va inviter (après avoir 
rencontrer uns fois ou deux le client) tous ceux qui sont reliés à 
ce projet-là et qui peuvent aider.  On fait une présentation, peu 
importe le moyen, pour présenter le projet. En fait, c’est le 
promoteur qui présente son projet et on fait des tours de table 
systématique. Ensuite, on se dote d’un plan d’action pour la 
résolution de problème. C’est très dynamique, interactif et très 
centré sur la solution. » (p15) 

 
• « Cette table-là va inviter des gens de l’externe, par exemple, le 

RISQUE, des organismes nationaux à venir nous livrer leurs 
programmes, leurs plans d’action, etc. Je pense à des organismes 
qui sont dévoués à l’économie sociale, au financement  
communautaire. C’est un lieu assez privilégié de circulation de 
l’information. Ce qui fait que les intervenants quand y retournent 
dans leur municipalité, que ce soit des agents de développement 
de St-Élzéar, ben là y ont reçu une somme d’information qui 
peut les orienter et en faire bénéficier à leur clientèle. » (p17) 
[table des intervennats] 

 
• « Quant je regarde leur programme [SADC] et leur approche, ça 

me semble des programmes très normés. Tu vas à la Caisse 
populaire et tu as à peu près le même service ! Les autres actions 
qu’ils font dans le milieu me semblent être plus des actions de 
faire valoir, de représentation de leur organisation, de promotion 
de leur organisation et de leurs idées que vraiment le 

• Réseau express – 
moyen de dépasser les 
enjeux politiques 

• Table de concertation 
au CRCD 

• Table des intervenants 
Avignon-Bonaventure 
(collaboration 
informelle) 

• Ministère des régions 
• Groupe action touriste 

Baie-des-Chaleurs 
(GATBC) 

• Règles de jeu de 
collaboration 

• Pas de synergie avec 
SADC 
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développement endogène.  Une fois, j’ai été échaudé parce que 
j’avais un projet d’immobilisation d’entreprises et depuis le 
début, ils collaboraient à tout le développement et j’ai eu à la fin 
une offre de 2000 sur 125 000 dollars, il y a quelque chose qu’ils 
n’ont pas compris ! » (p19)   

 
• « Nous quand on fait le réseau express, ce n’est pas politique du 

tout, c’est uniquement administratif, si la décision finale est 
négative et bien notre client à un recours. » (p20) 

07 • « Les réseaux, c’est souvent la même personne ! Tu te rends 
compte avec toi-même. Pis autour des tables, c’est souvent les 
mêmes personnes. » (p2)  

• Manque de 
coordination et de 
suivi entre les tables 
de concertation 

 
08 • « Chacun est plus là pour défendre sa place et pour ça, ils 

doivent avoir une bonne visibilité et créer le plus d’entreprise 
possible mais qu’après, ils ne s’occupent pas de la survie des 
entreprises. » (p5) 

 
• « Il faudrait qu’il y ait une politique de développement 

d’entreprise qui vienne « d’en haut », qui orienterait le cadre 
général dans lequel les organismes d’appui devraient intervenir.  
Par exemple, certains orientés dans le développement de tel 
secteur économique et d’autres dans la consolidation de ce 
même secteur. » (p10) 

 
• « Il y a beaucoup de travail qui est fait quant à l’innovation des 

entreprises au niveau provincial et national (le portail des 
meilleurs pratiques de gestion par  développement économique 
Canada, le MIC, le CRIC). Ce qui est dommage, c’est que ces 
« supra-organismes » travaillent en solo et répondent aux 
besoins particuliers des entreprises, peut-être serions-nous 
gagnant si les organismes locaux seraient davantage en lien et 
supportés par les organismes nationaux. » (p7)   

 

• Pour nous la 
collaboration est une 
obligation 

• Guerre provinciale-
fédérale 

• Pas de vision 
commune 

• Trop d’organismes 
• Innovation = niveau 

provincial, national 
• Moins de démarrage, 

plus de consolidation 
et d’accompagnement  

• Il faudrait une 
politique de 
développement 
d’entreprise 

• Réseau express 

Découvertes - Dynamique d’interrelation entre les o.a.  : 
• Pour travailler ensemble, les organismes d’appui se sont dotés d’une structure, le « Réseau express »  

qui permet d’outrepassé les enjeux politico-administratifs.  Cependant, mis à par ce lieu de 
collaboration serré, les guerres politiques entre certains organismes d’appui sont toujours perçues et 
désapprouvées. 

• Les organismes d’appui se sont formés un réseau informationnel à signaux forts et faibles, c’est-à-dire 
pour se renseigner et se former, c’est la Table de concertation Avignon-Bonaventure.  

• La plupart des agents de développement sont assez auto-critiques par rapport à leur service et 
beaucoup admettent qu’ils sont trop, ce qui rend difficile la consultation pour les entrepreneurs. 

• Les organismes d’appui dépassent rarement le soutien au démarrage d’entreprise.  De plus, ils 
semblent le faire de façon individuelle, c’est-à-dire qu’ils ne forment pas de réseau de compétence 
pour ce faire. 

• Concertation interministérielle récente, elle a été obligée par le plan de relance de Bernard Landry en 
1999. 

• Réseau express est un exemple de créativité, d’innovation dans la pratique professionnelle des 
organismes d’appui et de partenariat entre les organismes d’appui qui va au-delà des besoins 
individuels de chaque organisme.  Également, c’est un exemple de réseau de performance qui permet 
la croissance des PME vers l’excellence. 

• Les o.a. n’ont pas en tête de former des réseaux « affectifs » qui permettrait de convaincre des gens de 
devenir entrepreneur.  
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OA Extraits Mots clés : Appui 

financier des 
entrepreneurs 

01 • « Il y a des réticences, le Québec s’engage si le fédéral y va 
parce que s’il n’y va pas, l’entreprise va avoir des difficultés 
mais c’est les délais que ça entraînent. Le temps, c’est un facteur 
très important, on peut perdre des opportunités. Un moment 
donné, on avait amené ça en discussion, pis ça comme pas 
donné de résultats. Y vont travailler ensemble pour l’élaboration 
du projet mais on dirait qu’au niveau financier ça sort aussi de la 
région, ça s’en va à Québec. » (p18) 

 
• « Pour l’avoir vécu à deux reprises, tu demandes à Emploi 

Québec un fond de lutte contre la pauvreté, tu le déposes telle 
date, l’agent local prend maximum un mois pour te répondre s’il 
te recommande favorablement ou pas, même en après une 
semaine il va te donner une réponse ou te dire, il manque telle 
chose. C’est rapide ! Quand il l’envoie dans machine, une fois 
ça pris 8 mois avant que j’aille une réponse et l’autre fois 6 
mois. » (p20)   

 

• Pas facile 
• Implication 

provinciale/fédérale 
cause des embûches 

• Délais 
• Financement pas 

décentralisé 

02 • « Là tu peux emprunter d’un organisme, tu peux aller emprunter 
dans l’autre organisme, fait qui en a qui se décourage ! » (p16) 

 
• « Investissement Québec cherche pour la Gaspésie mais ils ne 

connaissent pas la Gaspésie. Ça prend des gens du milieu qui 
connaissent toutes les infrastructures disponibles et les centres 
de formation. Quant tu arrives pour aller chercher un 
investisseur et qu’il te pose des questions et que tu n’es pas 
capable de lui répondre, il n’a pas 2 heures à passer avec toi ! » 
(p21) 

• Majorité des prêts sont 
refusés 

• Demande garantie 
exceptionnelle 

• Trop de démarches 
pour les entrepreneurs 

• Pas de démarche 
structurée pour aller 
chercher investisseurs 

 
03   
04 • « Je connais des jeunes qui ont présenté leur plan d’affaire au 

CLD et 6 mois plus tard, ils n’avaient pas encore de nouvelles.  
Ça a pris huit mois et après, ils sont est allés à l’institution 
financière avec leur plan et l’institution a regardé ça et ils ont 
dit : « Un plan d’affaires fait par le CLD, on ne regarde pas ça 
! ».   » (p8)   

 

• Freins des o.a. entres-
eux 

• Fond de diversification 
de la Gaspésie et DÉC 
sont intéressants 

• Mauvaise entente entre 
fédéral et provincial 

05   
06  • Investir dans des gros 

projets (centre de 
congrès, thalaso-
thérapie) 

07   
08   
Découvertes – Appui financier des entrepreneurs : 
• Lorsqu’on parle de dynamiques d’interaction entre les divers organismes d’appui, bien que les agents 

de développement n’identifient pas les mêmes facteurs, 5/9 expliquent les deux paliers de 
gouvernement freinent le financement, les délais pour l’étude des projets sont trop longs, etc.   
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OA Extraits Mots clés : Appui pour le 
développement de savoir chez 
les entreprises  

01  • Avec l’asso. des 
coopératives forestières pour 
organiser Salon savoir-faire 
la forêt 

• Avec SADC pour faire venir 
conférencier 

 
02 • « J’ai organisé, en Gaspésie, deux cours qu’on appelle 

nouveaux exportateurs professionnels.  C’était des groupes 
de 15 personnes qui venaient d’un peu partout en 
Gaspésie. Ces gens-là étaient 10 jours en formation 
intensive, c’était des experts qui venaient. Par après, on 
avait des visites dans les entreprises et ces 15 chefs 
d’entreprise-là sont devenus des bons amis, parce que sur 
10 jours, tu racontes des anecdotes personnelles qui 
finissent par se rejoindre. » (p12)  

 
• « La moitié des Gaspésiens ne savent pas quels cours se 

donnent à Gaspé ! » (p21) 
 
• « J’ai une activité à Québec, FUTURALIA (futurs 

alliances), c’est des rencontres avec des entreprises de 
l’étranger, on a 26 entreprises de la Gaspésie et des Îles, 
on est la plus grosse délégation du Canada. » (p11)   

 

• Difficulté de recrutement 
• Cours ponctuel 
• Plan de communication des 

Cégep inefficace 
• Aller dans des lieux de 

savoir  

03 • « De plus en plus les universités (Laval, Concordia) 
essaient d’offrir des stages en région.  On dirait que la 
fréquence est comme plus forte. » (p25) 

 
• « Ici, souvent ce qu’on fait et qui est nouveau, c’est de 

faire des missions commerciales pour amener nos clients 
vers les événements ou même indépendamment les 
amener en disant : vas à ce colloque parce que tu vas aller 
voir la vision de ton secteur d’industrie, tu vas t’ouvrir sur 
le monde. » (p20)   

 
• Participation à des congrès : « Juste le fait de recevoir un 

petit coup de pouce technique ou financier parce que des 
fois on encadre tout ça de a à z, ça va de la réservation 
d’hôtel au rendez-vous avec les gens d’affaires. Bien, c’est 
le petit coup de pouce qui manque des fois.  Soit que tu 
n’as pas le temps de le faire ou que tu ne prends pas le 
temps de le faire. » (p21) 

 

• Bonne relation avec Collégia 
• Travail au secondaire pour 

développer la culture 
entrepreneuriale 

• Stage en région des 
universités 

• Développer dynamique 
d’apprentissage 

04 • « La relation école, entreprise, ça va passablement bien 
mais ça ne se parle pas beaucoup parce que l’entrepreneur 
ne le sait pas. Collégia, c’est différent parce qu’ils vont de 
plus en plus dans l’entreprise.  Ils vont voir qu’est-ce que 
l’entreprise a besoin et ils veulent adapter la formation à 
l’entreprise. » (p13) 

 
• « Madame Arbour parlait cette semaine de s’affilier avec 

une université. J’avais, en bio-technologie, une entreprise 

• Collégia oublié 
• Loin des universités 
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à Saint-Augustin-des-Mares et lorsque j’ai appelé on m’a 
répondu : « On est en train de déménagé ». J’ai dit : 
« Pourtant, vous venez de vous construire une bâtisse. »  A 
dit, on est trop loin de l’université,  12 kilomètres ! Fait 
que ça te donne une idée, en Gaspésie. » (p16)   

 
05 • « Il faut être patient, si on s’accroche à éduquer les gens 

qui sont vraiment démunis, on va éveiller des choses en 
eux. » (p17) 

 
• « Les formations permettent l’échange sur des pratiques 

de gestion, sur de l’information. » (p22)  
 
• « Les universités, via Internet, sont capables de faire des 

choses, parce que la formation, tout va partir de là et on 
est à la veille de manquer de main-d’œuvre avec 24% de 
chômage, c’est grave. » (p26)     

 

• Activités de formation aux 
entrepreneurs (technique ou 
gestion) 

• Former les gens démunis en 
région 

• Collaboration avec des 
universités pour former de la 
main-d’œuvre 

 

06 • « Le monde de l’éducation est réactif, fait que le temps 
d’instaurer une formation ça prend un an, pis le temps de 
former du monde ça prend 2-3 ans. L’entreprise, elle, qui a 
démarré 3 ans avant n’est plus dans le coup ! » (p26) 

• Concertation pour formation 
en lien avec main-d’œuvre 

• Pas de stratégie commune 
entre o.a technique et 
éducation 

• Délais pour avoir formation 
sur mesure 

07 • « L’année passée, on a eu une conférence au Gîte du 
Mont-Albert et on a été obligé de refuser du monde : des 
étudiants de l’université Laval, des chercheurs d’un peu 
partout qui sont venus. Fait qu’au niveau de l’information, 
on en a pas mal. » (p11) 

 

• Nous on fait du transfert de 
connaissance 

• Unité de transfert 
technologique du CRCD 

• Collégia 
• Bons outils 

08  • C’est notre mission et on 
fonctionne toujours en 
collaboration 

Découvertes – Appui pour le développement de savoir chez les entreprises : 
• Les o.a. sont conscients (7/8) de l’importance de donner de la formation aux entrepreneurs et à la 

main-d’œuvre. 
• Il y a des réseaux institutionnels ponctuels qui s’organisent sous forme de salon ou de foire, si non les 

institutions d’éducation fonctionnent en solo avec parfois des organismes d’appui. 
• 6/9 on mis en place des dynamiques d’apprentissage : 3 par le biais de mission commerciale et les 3 

autres par le biais de session de groupe de formation au niveau local  
• Les o.a. ne se considèrent pas comme des animateurs de créativité ou d’innovation 
 
 
 
OA Extraits Mots clés : Attentes par 

rapport aux collaborations 
entre o.a. 

01 • « J’ai tombé sur un analyste dans un dossier et j’ai trouvé 
qu’il faisait plus ou moins bien ça job. C’est arrivé deux 
fois que j’ai accompagné un promoteur pour une révision 
de décision et on a gagné les deux fois. » (p23) 

 

• Non, majorité travail pour le 
client 

• Question d’individu 

02 • « J’ai la chance d’avoir neuf personnes sur mon conseil 
d’administration qui sont uniquement des gens d’affaire.  

• Moins de politiciens 
municipaux sur les c.a. 
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Dans tous les organismes, il y a trop de maires, il y a trop 
de cochonneries : sur un conseil d’administration de 15 
personnes, quand tu as 11 maires, ça pas de bon sens !  
Quand c’est politique, ça devient très difficile à gérer.  [···] 
Les organismes à but non lucratif qu’on a actuellement 
sont gérés par des conseils de 18, 20 personnes, le  CRCD 
a 52 membres sur leur c.a. ! » (p17) 

 
03 • « Le secteur le plus problématique, c’est l’impression que 

certains ont des enjeux provinciaux, des enjeux fédéraux, 
des enjeux municipaux. Quand on embarque dans ces 
enjeux-là, ça devient compliquer. Par contre, l’objectif 
ultime de tous ces organismes-là, c’est d’optimiser leur 
action, pour que leur coin de pays, la Gaspésie, soit de 
mieux en mieux structuré et ai tous les outils pour se 
développer mais c’est la minute que tu oublies ça, que tu 
embarques sur des petites gué-guerre. » (p12)   

• Dépasser les enjeux 
fédéraux, provinciaux, 
municipaux  

04 • « Ça devrait peut-être être des organismes comme SADC, 
CLD, qui établiraient des liens entre nous et les 
institutions d’enseignement. Au lieu d’essayer de faire 
Curé, Bedeau, Vicaire (ce que je te disais tantôt), on est 
pas bon dans tout !  Y faut mettre une structure là-dans.  
Comme moi, dans les entreprises que je suis rentrée, les 
entreprises on doublé leur profit parce que j’ai mis une 
structure. » (p14) 

 

• Mettre une structure  

05 • « À l’heure actuelle, au niveau provincial, on donne les 
enjeux et même les moyens aux régions. Ces moyens-là, 
ce sont les mêmes que tu sois en Abitibi, à St-Hyacinthe 
ou à Caplan. Moi, ce que je souhaite, c’est qu’on identifie, 
au niveau provincial, les grands objectifs mais qu’on 
n’identifie pas les moyens.  [···] Ce n’est pas vrai que les 
besoins de la MRC Côte-de-Gaspé sont les mêmes que la 
MRC Bonaventure : on est absolument pas dans la même 
situation sociale et économique. D’où l’intérêt de 
régionaliser et de moduler les programmes. » (p19) 

 

• Adaptation des programmes 
gouvernementaux aux 
réalités locales 

• Imputabilité (capacité à dire 
oui ou non et rendre des 
comptes des o.a.) 

• Avoir plus de pouvoir 
d’adapter à notre réalité les 
programmes 

06 • « On siège sur un comité scolaire mais dans la réalité des 
choses, il ne se passe rien à ce comité-là. On là dénoncé 
parce qu’on faisait avec eux de la gestion interne des 
problèmes. Nous, leur a dit, on avise sur le fond des 
choses et on doit amener le débat à une autre dimension, 
sur la main-d’œuvre et les emplois que l’on croit d’avenir.  
On voudrait que vous, vous placiez de façon proactive sur 
des programmes qui iraient au-delà même des emplois 
présents. » (p25)  

 

• Plus de pro-activité 
• Approfondissement de nos 

rôles pour un meilleur 
partage de vision 

07  • Manque d’agent de 
coordination qui assure le 
suivi entre les tables de 
concertation 

• Avoir agent de courtage qui 
fait les liens entre les o.a. ou 
d’autres réseaux 

08  • Mieux diviser les tâches 
entre les o.a. 
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• Que les o.a. soit proactifs 
face à l’innovation 

Découvertes - Attentes par rapport aux collaborations entre o.a. : 
• Les agents de développement (4/8) réclament une meilleure division des tâches entre eux ou une autre 

structure afin d’augmenter l’efficacité de leur travail. 
• Quelques-uns (3/8) dénoncent l’implication du gouvernement, soit des membres municipaux dans les 

c.a. ou des actants provinciaux qui décident des moyens de développement pour les régions.  Donc, les 
liens avec les instances gouvernementales sont plus ou moins bons.  

• Aucun ne mentionne une plus grande solidarité entre eux 
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Tableau 4 : Interrelations avec les entrepreneurs  
 
OA Extraits Mots clés : Rapports avec  

les entrepreneurs 
01 • «  […] on a mis au monde un festival de musique 

traditionnelle à l’automne qui s’appelle La Virée. Ce qui est 
particulier, c’est que La Virée est venue au monde comme 
outil de développement touristique pour prolongée la saison 
touristique. » (P3) 

 
• « Fait que je travail un petit peu avec les entreprises. Je dis un 

petit peu parce que normalement, dans le milieu, c’est les 
CLD, SADC qui ont ce mandat-là, sauf que ça arrive très 
régulièrement que la corporation va être interpellée pour 
différentes raisons et on va collaborer.  Parfois, on travail avec 
la SADC Baie-des-Chaleurs dans le même dossier pour que la 
personne puisse continuer d’évoluer mais ça arrive parfois 
qu’on travail seul. Dans la structure de la Corporation, y a 
seulement moi qui travail dans les dossiers d’entreprise privée 
parce que ces dossiers-là sont confidentiels. » (p5)   

 
• « [···] c’est vraiment un milieu qui est dynamique, autant  

touristiquement, au niveau de la culture, au niveau industriel, 
au niveau commercial. On a un secteur d’activité qui est en 
émergence  qui est la maréculture où ça fonctionne. Et tous 
ces secteurs-là, y ont pas peur qui est un partenariat qui se 
fasse, fait qui viennent vers les ressources. Pis moi, je 
considère que c’est un privilège de travailler dans un milieu 
comme ça. On en fait du démarchage mais je suis convaincue 
pas autant que dans des places où les gens ont pas cette 
spontanéité-là d’aller vers les organismes. » (p6) 

 
 
• « [···] la Corporation elle est autonome, elle a son propre 

conseil d’administration mais  80% de son financement vient 
de la ville, donc y a quand même un élastique important avec 
la ville. J’ai un conseillé municipal qui siège au sein de mon 
c.a. » (p6) 

 
• « Pis, pour l’avoir fait à plusieurs reprises, on a des belles 

réussites par rapport à ça [Réseau Express]. On a eu des 
échecs aussi, y a des choses qui nous appartiennent mais y a 
aussi des choses qui ne nous appartiennent pas. Peut-être que 
notre poulain il n’ avait pas les capacités. » (p12) 

 

• Certains des 
accompagnateurs 

• Certains des 
administrateurs 

• Méconnaissance des 
services 

• Confiance fragile  
• Démarchage +ou- 
• Monopoliser par la ville 
• Développement 

touristique 
• Baie-des-Chaleurs, 

milieu dynamique 
• Critères d’évaluation 

pour le profil 
d’entrepreneur semble 
insuffisants 

02 • « Actuellement, je travail à l’international, j’aide les 
entreprises à vendre à l’étranger, à diversifier leur produit ou à 
préparer des jeunes entreprises à êtres matures pour faire de 
l’international. » (P1) 

 
• « Les gens qui travaillent là-dans sont très motivés, sont très 

dévoués, y ont des bons outils pour aider l’entreprise mais 
l’entrepreneur si y a pas de bonne formation universitaire, y 
est pas capable de passer à travers. » (p9) 

• Trop d’organismes 
• Établir la confiance 
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03 • Corridor Bleu qui réunit les 18 marinas de la Gaspésie (p9) 
 
• « On fait ça depuis 5 ans, le carnet du promoteur : tout ce qui 

peut aider un organisme ou une entreprise en activité 
économique sur le territoire gaspésien. Fait quand la personne 
à ça, ben y a au moins l’adresse, pis le sommaire d’activité et 
les services et qui rejoindre. » (p7)   

 
• Le Bon Goût frais qui est un regroupement en agriculture (p9) 
 
• « Je pense que les entrepreneurs ont développé la curiosité 

pour aller chercher ce qu’ils ont besoin. Y vont aller voir 
l’organisme, avec lequel ils ont développé des affinités, pis y 
vont discuter de leur problème jusqu’à tant de trouver une 
solution. Je pense que les gens sont un peu moins attentiste. »  
(p22) 

 

• Donner le coup d’envoi 
• Tourisme 
• Développer la confiance 
• Beaucoup d’organismes 
• Outils pour orienter les 

gens 
• Créer des opportunités 

d’affaire 
 

04 • « Nous autres, on prend une entreprise qui on 5 à 7 années 
d’existence, pis qui sont rendues épuisées parce qui sont 
« Curé, bedeau, vicaire ! » (P2) 

 
• « Je force pas à faire le plan d’affaire parce que y faut que ça 

vienne d’eux, si non c’est pas utile. » (P3) 
 

• Donne des outils pour 
que les organismes se 
structurent, se 
développent 

• Prise en charge des 
entrepreneurs 

05  
 

 

06 • « La prise en charge du secteur, qu’on nous dise vers où ils 
veulent aller. D’être capable de voir leur plan de 
développement, leur vision.  À cet égard là, nous comme 
intervenant, on est capable de déterminer qu’est-ce que ça 
prend pour en arriver là. » (p25)   

 
• « Souvent des entreprises sont venues nous voir pour ce genre 

de problème-là. Par exemple, les entrepreneurs du bois, ils ont 
du chemin à faire avant de transformer une idée en action 
opérationnelle (3e transformation), et oui, on les aide dans ce 
sens-là. » (p24)  

 
• « Nous notre rôle ça serait d’interpeller davantage nos 

partenaires sur les questions de fond et dans ce sens là, jouer 
le rôle d’animateur. On n’est pas là seulement pour aider 
financièrement et techniquement les entreprises, on a un rôle 
social aussi à jouer. » (p27)   

• Offrir un suivi 
professionnel aux 
réseaux 

• Peut aider à trouver des 
moyens d’arriver aux 
objectifs 

• Soutien les entrepreneurs 
à transformer 
l’information en savoir-
faire 

• Rôle social 

07  • Manque de coordination 
entre les différents 
utilisateurs de ressources 

08   
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Découvertes – Rapports avec les entrepreneurs : 
• 2/8 parlent de faire connaître leurs services, programmes et mission en allant voir les entrepreneurs 
• 4/8 parlent de développer des opportunités d’affaires pour les entrepreneurs 
• 0/9 parlent de l’environnement concurrentiel des créneaux ou des secteurs industriels en place  
• 0/9 parlent des moyens, mis à part identifier des créneaux, pour concurrencer  
• 6/8 liens d’interaction forts avec les entreprises  
• 4/8 liens de collaboration forts avec les entreprises 
• o.a. pensent connaître les besoins des entreprises    
 
 
 
OA Extraits Mots clés : Perception des 

rapports avec les réseaux 
d’entrepreneurs  

01 • « Donc, y a du travail à faire et souvent y faut y aller dans 
l’informel. »(p25)   

 
• « Comme, par exemple, un entrepreneur est allé à Montréal et 

il a attendu parlé qu’un investisseur se cherchait une place où 
s’implanter. Cet entrepreneur-là à  appeler à la ville de 
Carleton pour informer André Allard (directeur de la ville) de 
la nouvelle. André m’a appelé pour me demander qu’est-ce 
qu’on fait avec ça ? Actuellement, y sont en train d’étudier 
notre offre de services. C’est une entreprise qui créerait 50 
emplois. Fait que ce qu’on dit maintenant aux entrepreneurs 
c’est, si vous avez une idée, dites-la nous. » (p26) 

 

• Concurrence 
• Pas de maillage 
• Difficulté à voir le 

partenariat 
• Circulation de 

l’information 
•  

02 • « Je fais des missions commerciales, y a 5 ans, ont m’a dit, je 
pourrais jamais regrouper les entreprises de la pêche et les 
propriétaires d’entreprise. Pourtant, on a travaillé 3 ans avec 
10 entreprises pour développer l’Asie du sud-est parce qui 
sont habitué de travailler au Japon et Singapour et Hong Kong.  
On a développé des nouveaux marchés, pis pourtant ces dix 
gars-là ne se parlaient pratiquement pas. » (p10) 

 
• « Ce n’est pas prêcher qui va faire que tu vas avoir de la 

coopération, y faut que tu les amènes à vivre des expériences.  
Un adulte de 60 ans, c’est un enfant de 5 ans, la société l’a 
construit, lui a donné des principes mais ces valeurs 
personnelles, c’est les mêmes qui avait à 4 ans. Si tu les 
amènes à travailler ensemble, y vont peut être laisser tomber 
leur barrière de peur,  pis là y vont vraiment devenir des gens 
qui vont s’aider.  Cessons de dire aux gens qu’est-ce qui 
devraient faire.  Vient avec moi, si tu veux ! » (p13) 

 

• Très bonne 
• Circulation de 

l’information pourrait 
être améliorée par des 
témoignages 

• Coopération par action 
• Confiance 
• Seulement des réseaux 

d’entreprises 
multisectoriels et 
informels dans la Baie-
des-Chaleurs 

• En créer plus 

03 • « [···] je suis allée dans un dîner, y a pas tellement longtemps, 
où ça allait d’une entreprise de 10 employés à une autre qui a 
une centaine, dans des sphères d’activités très différentes. Pis, 
je suis pas certaine que l’industriel, de 30 ans d’expérience, a 
pas appris du petit jeune. Parce que justement, les idées 
préconçues de ces associations-là sont bousculées légèrement 
et doucement, ça les amène beaucoup plus facilement à voir 
autre chose que si c’est différents organismes. » (p18) 

 

• Nouvelle génération 
d’entrepreneurs plus pro-
actifs pour former des 
réseautages 

• Groupement de chefs 
d’entreprises 

• Voir au transfert des 
connaissances et des 
savoirs 

• Encore beaucoup 
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d’énergie à investir 
 

04 • « Dans Beauce ça se parle mieux que ça. Quand je disais que 
Marcel Dutil y transforme de l’acier, pis y en cinq à Saint-
Marie-de-Beauce qui font la même chose mais y font partie 
d’un groupe d’hommes d’affaire, dont Marcel Dutil est assit 
avec eux-autres. Pis y ont du plaisir à travailler ensemble. Ici, 
y a deux entrepreneurs qui ont formé un groupe de chef 
d’entreprise : y sont 8 ou 10, y sont arrivés à un moment 
donné, y avait 2 entrepreneurs, pis le président à décider de 
faire jeter l’autre dehors parce qui y avait de la compétition. » 
(p14) 

 
• « Ce matin, j’étais justement en réunion avec un monsieur qui 

s’adresse au commerce international on se disait que dans les 
maisons pré-fabriquées, on pourrait aller en vendre en Europe, 
pis un peu partout mais ça coûte 150 000 par année, juste pour 
faire de la prospection. C’est trop dispendieux pour une 
entreprise. Moi, je disais, idéalement, on va prendre 2 ou 3 
fabricants de maison, pis au lieu de payer chacun 150 000 
miles, on va payer chacun 50 000 miles, pis on va les 
développer. Y disait, ça marche pas ça, quand t’es plus que un, 
ça marche pas. » (p15) 

 

• Groupe de chefs 
d’entreprise dont 
coopération boiteuse 

• Essaie de créer des 
partenariats mais 
résistance 

05  • Les entrepreneurs  
aiment contrôler donc 
pas facile 

06 • « Ce que je vois, c’est que sectoriellement, les entrepreneurs 
sont bien branchés avec leur réseau d’appartenance mais 
toutes entreprises confondues, je ne vois pas grand réseau. » 
(p24) 

• Domaine agricole : 
regroupement agro-
perspective 

• Bois : intérêts à échanger 
des idées 

• Tourisme : GATBC 
• Il faudrait créer plus de 

synergie 
• À bâtir, seulement celui 

du tourisme 
07 • « La plupart on de bonne communication mais des fois quand 

t’es entre entrepreneurs, pis que t’a une idée, tu veux pas que 
les autres te la volent fait que t’en parle le moins possible. 
Quand t’arrive à une table pour faire du développement, pis 
que tout le monde à des projets mais que personnes veut en 
parler ! »  (p9)  

 

• Lien de confiance 
difficile 

08  • Regroupements formels 
sectoriels 

• Pas de regroupement 
informel 

• Réseautage doit permette 
d’être davantage proactif 

• Créer des liens avec 
réseaux nationaux 
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Découvertes – Perception des rapports avec les réseaux d’entrepreneurs : 
• L’information des réseaux informationnels des entrepreneurs (regroupement de chef d’entreprise) ne 

se rend pas aux o.a. 
• Réseau formel bien en place 
• Réseau informel à développer  
• Confiance à établir 
 
 
OA Extraits Mots clés : Innovations 

techniques   
01 • « Exemple, on a travaillé sur deux dossiers où l’entreprise a 

déposé sa candidature pour gagner des prix [ISO]. On l’a aidé 
dans sa mise en page, le français, structure de phrase, aider à 
répondre à une question. Nous on peut offrir ce service-là 
mais y faut que l’entrepreneur vienne à nous. » (p27) 

• Minorité ISO (Industries 
Leblanc, Baie Bleu, 
Habitations Mont-
Carleton, LFG) 

• Exige des ressources 
humaines 

• Fait partie des services 
offerts 

• Entreprises conscientes 
de l’importance de la 
qualité 

 
02 • « Je crois qui a actuellement un virage en Gaspésie qui se fait 

sur l’approche qualité. » (p19)    
• Entrepreneurs 

d’aujourd’hui 
développent des 
nouveaux produits 

• Pas assez formés 
• Qualité est plus là 
 

03  • Pas encore assez 
• Missions commerciales  

04   
05 • « Souvent, la formation, la planification, un plan d’affaire 

(même si t’a pas besoin de financement) fait pas partie des 
tâches entrepreneuriales, c’est pas productif parce qui a rien 
qui sort de l’usine avec ça pour l’entrepreneur. » (p22)    

• Beaucoup de paprasse 
pour l’entrepreneur 

06 • « Sauf des petits scieurs, ils ont la souplesse d’adaptation que 
le gros n’a pas, donc plus de chance de s’adapter à de 
nouvelles essences.  Résistance des gros, ils sont assis sur leur 
contrat d’aménagement. Tant que le chiffre d’affaire est 
positif, pourquoi changer. Bon pour eux-autres mais pas pour 
la collectivité. Trop de bois qui sort de la région à l’état brut. » 
(p13) 

 

• Secteur forestier pas 
ouvert à la 2e, 3e 
transformation 

• Secteur, comme le 
tourisme, le réseau, la 
synergie aide à innover 

07   
08  • L’aide à l’innovation est 

au niveau national parce 
que o.a locaux trop 
préoccupés à la création 
d’entreprises pour 
augmenter le nombre de 
services offerts 

• Entreprises réactives 
 

09 • « Y a des choses qui existe dans la région qu’on aurait pas • Être courageux 
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pensé que ça aurait existé avant. Y a une petite boulangerie, à 
Carleton, qui est partie, qui commence à s’étendre, pis ça a 
commencé (parce que je connais les personnes), sur le bord 
d’une tablette de cuisine.  Présentement, ça commence à avoir 
une renommé, un créneau ben particulier dans ces produits. Je 
dirais, si on se laisse décourager, ben, ça ne marchera pas non 
plus. » (p27)   

Découvertes – Innovations techniques : 
• Innovation difficile est pas encouragée 
• Dans certains secteurs comme pêche, bois, qualité est là par les exigences des marchés  
• Secteur du tourisme, entrepreneurs commencent à être conscients de la qualité 
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Annexe D : Liens d’interrelation vus par les agents de développement et les entrepreneurs 

Tableau A : Les agents de développement 
 
        Agents 
 
Liens 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Atout-s : 
- Lien de confiance 
- 1er tourisme 
- 2e Forêt 
- 3e Agro-
alimentaire 
- Donne support 
pour que des 
entreprises 
deviennent ISO 
 
 
 

Atout-s :  
- Lien de confiance 
- Démarrage 
d’entreprise  
- Développement 
de marchés  
- 1er tourisme 
- 2e Agro-
alimentaire 
 
 
 
 

Atout-s : 
- Lien de confiance 
- 1er tourisme 
- 2e agro-
alimentaire 
 
 
 
 
 

Atout-s :  
- Lien de confiance 
- Développement 
des capacités 
individuelles des 
chefs d’entreprise 
-1er tourisme 
- 2e Forêt 
 
 

Atout-s :  
- Lien de confiance 
- Inculquer des 
notions de gestions 
aux agriculteurs 
- 1er tourisme 
- 2e agro-
alimentaire 
 

Atout-s :  
- Création 
d’entreprises  
- Financement de 
gros projet 
- 1er tourisme 
- 2e Forêt : 
participation à un 
projet de 
2e , 3e 
transformation 
d’essences de bois 
nouvelles  
- 3e agro-
alimentaire 

Atout-s : 
- Forêt 
 
 

Atout-s :  
- Fournir une aide 
technique  
- Tourisme 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Appui 
technique et 
financier 
(1 o.a.\ 1 E.) 

Défi-s :  
- Soutien financier 
- Délais d’étude de 
dossier 
- Beaucoup o.a. 

Défi-s : 
- Financement  
- Délais 
- Beaucoup o.a. 
- Manque de pro-
activité des agents 
 

Défi-s : 
- Beaucoup o.a. 
 

Défi-s :  
- Financement 
- Développer des 
marchés en Europe 
- Manque de 
support pour le 
développement 
d’entreprises 
- Beaucoup o.a. 

Défi-s : 
- Beaucoup o.a. 
- Duplicata des 
mêmes services 
 

  Défi-s : 
 - Financement 
- Manque de 
consolidation et 
d’accompagnement 
- Beaucoup o.a. 

Atout-s :  
Réseau express 
 

 
 
 

Atout-s :  
Réseau express 

 
 

Atout-s : 
 Réseau express 

Atout–s :  
Réseau express 

Atout-s  :  
Réseau express 

  
 

2.  Appui 
multiple 
(plusieurs o.a.\ 
1 E.) Défi-s : 

Deux paliers de 
gouvernement 

Défi-s : 
Deux paliers de 
gouver-nement 

Défi-s : 
Deux paliers de 
gouvernement 

 Défi-s : 
- Deux paliers de 
gouvernement 

  Défi-s : 
Deux paliers de 
gouvernement 



 164

Atout-s : 
- 5 à 7 pour 
rapprocher les 
entrepreneurs du 
secteur touristique 
et les commerçants  
- Créer liens entre 
promoteurs 
étrangers et des 
gens d’affaires 
locaux 
- Participer à des 
concours pour faire 
marketing 
- Encourager la 
qualité dans le 
tourisme 
- Conférenciers des 
Centres de 
recherche urbains 

Atout-s : 
 - Créer des 
contacts ici et en 
Asie pour le secteur 
de la pêche  
- Missions 
commerciales 
- Participer à  
FUTURALIA 
- Cours pour former 
des nouveaux 
exportateurs 
- Regroupement de 
chefs d’entreprise 
de la baie des 
Chaleurs précurseur 
 
 

Atout-s :  
- Amener en groupe 
des entreprises dans 
des évènements 
comme le SIALE 
- Dîner causerie 
- Développe la 
culture 
entrepreneuriale 
chez les jeunes 
- Encourager la 
qualité dans le 
tourisme  
- Participer aux 
regroupements 
d’entrepreneurs 
dans le domaine 
touristique et de 
l’agriculture  

 Atout-s : 
- Activités de 
formation aux 
entrepreneurs 

Atout-s : 
- Participer dans 
des regroupements : 
agroperspective, 
GATBC  
- Encourager la 
qualité dans le 
tourisme 
- Regroupement de 
chefs d’entreprise 
de la baie des 
Chaleurs 
 
 
 
 
 

Atout-s : 
- Conférence pour 
l’industrie du bois 
- Transfert de 
connaissance 
 
 
 
 
 
 
 

Atout-s :  
-  Notre mission : 
favoriser la 
formation  
 

3.  
Réseautage 
(1o.a.\ 
plusieurs E.) 

Défi-s :  
- Faire circuler 
davantage 
l’information 
économique entre 
les entrepreneurs 
- Créer attrait pour 
les petits projets 

Défi-s :  
- Manque de 
support pour le 
développement 
d’entreprises 
- Faire circuler 
davantage 
l’information 
économique entre 
les entrepreneurs 
- Développer 
activités de 
mentorat 

Défi-s :  
- Continuer à 
encourager le 
réseautage 
- Développer 
activités de 
mentorat 

Défi-s : 
- Créer des 
alliances dans le 
domaine des 
maisons pré-
usinées  
- Développer 
activités de 
mentorat 
- Regroupement de 
chefs d’entreprise 
trop sélectif 
 

 Défi-s : 
Offrir un suivi aux 
réseaux 

 Défi-s :  
Rendre les 
entrepreneurs 
davantage proactifs 

4.  Animation 
économique 
(plusieurs 
o.a.\plusieurs 
E.) 

Atout-s : 
- Salon savoir-faire 
la forêt 
- Deux festivals de 
musique 
- Rencontres 
informelles entre 
entrepreneurs pour 
créer des maillages 
- Population 

Atout-s : 
- Amener les 
entrepreneurs à 
vivre des 
expériences à 
travers le monde  
- Entrepreneurs 
innovateurs 

Atout-s : 
- Développement 
de la culture 
entrepreneuriale 
chez les jeunes du 
secondaire 
- Développer le 
sentiment 
d’appartenance à la 
Gaspésie 
 

  
 
 
 

Atout-s :  
- Changer le 
langage négatif et 
les mentalités 
- Prise de 
conscience des 
leaders 
entrepreneuriaux de 
leur rôle dans le 
développement 

 
 
 
 

Atout-s : 
- Changer les 
mentalités 
défaitistes 
- Travailler par le 
réseautage à rendre 
les entreprises 
proactives 
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 Défi-s : 
- Main-d’oeuvre 
- Marketing 
- Donner suivi aux 
projets 
 

Défi-s :  
- Exode des jeunes 
- Manque de main-
d’œuvre qualifiée 
- Entrepreneurs pas 
assez impliqués et 
utilisés 
- Marketing 
 

 Défi-s : 
- Marketing 
- Manque 
d’innovateurs 
techniques 
 

Défi-s : 
- Marketing 
- Relève des 
entreprises 
agricoles 
 

Défi-s : 
- Dévitalisation 
- Dépendance 
envers l’État 
- Culture 
entrepreneuriale 
 

Défi-s : 
- Faible 
participation au 
CRCD 
- Exode des jeunes 
- Travail saisonnier 
 

Défi-s : 
- Créer plus 
d’innovation 

Atout-s : 
- Collaboration 
entre les pouvoirs 
municipaux,  
- Stratégies du 
CRCD 
- Concertation, 
condition de 
meilleure efficacité  
 
 
 

Atout-s : 
Concertation, 
condition de 
meilleure efficacité 
 

Atout-s :   
- Table de 
concertation 
Avignon-
Bonaventure 
- Stratégies CRCD 
- Concertation, 
condition de 
meilleure efficacité 
- Maturité pour 
dépasser les 
structures 

Atout-s : 
Stratégies CRCD 
 

 
 

Atout-s :  
- Table de 
concertation 
Avignon-
Bonaventure 
- Stratégies CRCD 
- Concertation, 
condition de 
meilleure efficacité 
 
 
 
 

Atout-s :  
- L’information 
circule bien dans 
l’industrie du bois 
- Stratégies CRCD 
 
 
 
 
 
 

Atout-s : 
Concertation, 
condition de 
meilleure efficacité 
 
 
 
 
 
 
 

5.  
Concertation 
(plusieurs o.a.) 

 Défi-s :  
Trop (52)  
administrateurs sur 
le c.a. du CRCD, ils 
ne peuvent pas 
réaliser les 
stratégies de 
développement 
 

 Défi-s : 
La concertation est 
imposée 
 

Défi-s :  
- La concertation 
est imposée  
- Secteurs de 
l’éducation et de la 
santé pas assez 
impliqués  
 

Défi-s : 
Délais d’ajustement 
avec le secteur de 
l’éducation 
 

Défi-s :  
Activités de 
concertation du 
CRCD manque de 
suivi 
 

Défi-s : 
Pas de vision 
commune du 
développement 
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Tableau B : Les entrepreneurs  
 
Entrepreneurs 
 
Interrelations 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atout-s : 
- Présence 
d’hommes 
politiques 
influents 
- SADC 
- CLD 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Atout-s: 
- SGF 
- CLE 

Atout-s : 
- Main-
d’oeuvre 
mieux 
formée 
- CLE 
- Accessi-
bilité du 
financement 
pour les 
projets à 
court terme 
 

Atout-s: 
-Aide 
technique 
efficace pour 
le démarrage 
d’entreprise 
- Aide pour 
structurer les 
idées, les 
projets, les 
demandes 
 

Atout-s :  
- CLE 
- Aide à 
structurer la 
gestion des 
ressources 
humaines 
 
 
 
 
 

Atout-s: 
CLE pour 
la 
formation 
et aide au 
processus 
de qualité  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Appui 
technique et 
financier (1 o.a.\ 
1 entrepreneur) 

Défi-s : 
Soutien 
financier 
(FAE) et 
délais 
 

Défi-s : 
- Soutien 
financier 
- Système 
d’éducation 
- Services trop 
loin des besoins  
 

 Défi-s : 
Argent pour 
projet à long 
terme 

   Défi-s :  
O.a. locaux 
et régionaux 
ne 
comprennent 
pas nos 
besoins 
 

Défi-s : 
- Délais 
- Manque 
d’accompagnement 
 

Défi-s :  
Loin des o.a. 
spécialistes 
comme le 
CRIC 

2. Appui 
multiple  
(plusieurs o.a.\ 1 
entrepreneur) 

  Atout-s :  
CLD fait le 
relais entre 
les o.a. 

       

3. Réseautage 
(1o.a.\ plusieurs 
entrepreneurs) 

     Atout-s : 
Formation 
donnée par 
l’UTTGÎM 
concernant les 
récentes 
technologies 

   Atout-s : 
ATR 

4. Animation 
économique 
(plusieurs 
o.a.\plusieurs 
entrepreneurs) 

   Atout-s : 
Création du 
Salon savoir-
faire la forêt 

    Atout-s : 
Par le biais de Salon 
savoir-faire la forêt 
on fait connaître les 
possibilités d’emplois 
dans la région 
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 Défi-s : 
CRCD, 
structure 
désuète 

Défi-s : 
Pas assez de 
place pour les 
citoyens 

 Défi-s : 
Pas 
d’organisme 
au niveau 
local qui 
peut agir en 
tant que 
porte-voix 
régional 

      

 Atout-s : 
Aide les 
entrepreneurs à 
monter leurs 
projets 
d’affaires 
 

Atout-s : 
- Regroupe-
ment de 
chefs 
d’entreprise 
- Comité 
Barachois 
- Chambre 
de 
commerces 
 

Atout-s :  
Projet en 
cours de 
réseautage 
information-
nelle entre 5-
6 entrepre-
neurs 

Atouts : 
Regroupe-
ment de 
chefs 
d’entreprise 
où je reçois 
beaucoup de 
conseils  
 

Atout-s : 
Projet de 2e 
transformation 
en partenariat 
avec d’autres 
industries du 
secteur du bois 
 

Atout-s : 
- GATBC 
- Prêt de 
fourniture 
avec mon 
concur-
rent 
 

Atout-s : 
- Réseautage 
entre les 
industriels 
du bois a 
permis de 
surmonter 
les crises 
-Échange de 
judicieux 
conseils 
entre 
industriels 
 

Atout-s : 
Regroupement de 
chefs d’entreprise 
 

Atout-s:  
- GATBC 
- Regroupe-
ment 
québécois 
d’entreprises 
 
 

5. Entraide 
(plusieurs o.a.) 

  Défi-s : 
Pas assez de 
leaders qui 
assument des 
responsabi-
lités 
 

 Défi-s : 
Place pour 
amélioration 
de la 
communica-
tion entre les 
entrepre-
neurs 
 

   Défi-s : 
Manque de 
témoignage 
 

Défi-s : 
Manque de 
partage en ce 
qui concerne 
les conseils 
de gestion 
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Annexe E : Les interrelations en lien avec les effets innovants étudiés  

Tableau A : Les agents de développement 
 
        Interrelations 
 
 
Innovations 

1.  Appui technique et 
financier 
(1 o.a.\ 1 entrepreneur) 

2. Appui multiple 
(plusieurs o.a.\ 1 
entrepreneur) 

3. Réseautage 
(1o.a.\ plusieurs entrepreneurs) 

4. Animation 
économique 
(plusieurs 
o.a.\plusieurs 
entrepreneurs) 

5. Concertation 
(plusieurs o.a.) 

1. Ouverture sur le 
monde 

  - Missions commerciales  
- Développé des marchés en Asie 

  

2. Circulation de 
l’information 
économique 

  - Dîner discussion  
- Liens entre promoteurs étrangers et 
gens d’affaires locaux  
- Tenue de « 5 à 7 » pour améliorer la 
communication entre les commerçants 
et les entreprises de l’industrie 
culturelle 

 Table de concertation 
Avignon-Bonaventure 

3. Financement facilité     Réseau express 
4. Développement de 
savoir-faire 

  - 2e, 3e transformation d’une nouvelle 
essence de bois 
- Augmenter la qualité des entreprises 
touristique 

Festival de musique 
(été «  Maximum 
Blues » et automne 
« la Virée »)  

 

5. Développement de 
connaissances 

   - Apprendre aux agriculteurs des 
notions de gestion 
- Conférences, séminaires, colloques 
pour l’industrie du bois 
- Développer chez les jeunes un fort 
sentiment d’appartenance à la région 
-  Colloques 

Conscientiser les 
jeunes des possibilités 
d’avenir dans la région 

Table de concertation 
Avignon-Bonaventure 

6. Création de réseaux   Réseau express - Former un regroupement en agro-
perspective 
- Réseaux de 10 entrepreneurs du 
secteur de la pêche 
- Développer l’habitude de travailler 
en collaboration 
- GATBC 
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Tableau B: Les entrepreneurs 
 
        Interrelations 
 
 
Innovations 

1. Appui technique et 
financier  
(1 o.a.\ 1 entrepreneur) 

2. Appui multiple  
(plusieurs o.a.\ 1 
entrepreneur) 

3. Réseautage 
(1o.a.\ plusieurs 
entrepreneurs) 

4. Animation 
économique 
(plusieurs 
o.a.\plusieurs 
entrepreneurs) 

5. Entraide 
(plusieurs o.a.) 

1. Ouverture sur le 
monde 

  Mission commerciale Créations de liens 
avec des gens de 
l’extérieur 

 

2. Circulation de 
l’information 
économique 

   Intervenir comme 
leaders  

Industriels du secteur du bois 

3. Financement facilité - CLD 
- CLE 
- SGF 

    

4. Développement de 
savoir-faire 

   Création et 
consolidation 
d’emplois 

- Regroupement pour implanter normes ISO 
dans l’hôtellerie 

- Projet commun de 2e transformation 
5. Développement de 
connaissances 

 - CLE 
- MIC 
- CRIC 
- Incubateur 
- Formations des 
Centres de recherche 
urbains 

   - Salon savoir-faire la 
forêt 
- Démontrer aux gens 
d’affaires de la 
communauté 
l’importance de leur 
implication 
 

 Entrepreneurs d’expérience qui offrent 
gratuitement service de consultant 

6. Création de réseaux     - Regroupement de chefs d’entreprise de la 
baie des Chaleurs 

- GATBC 
- Réseaux informels  
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Annexe F : Guide général d’entretien 

1) Pour les organismes d’appui 

 

Introduction : 

• Présentation du projet 
• Rappel de la confidentialité 
• Signature du formulaire de consentement 
• Vérifier s’il y a des questions 
• Permission d’enregistrer 

 

1er axe : Cheminement de la personne interviewée : 

• Pour être en mesure de mieux vous connaître, j’aimerais que vous me parliez de votre 

cheminement de carrière ?  Qu’est-ce qui vous tient le plus à cœur ?   

 

2ième axe : Connaissance du territoire : 

• Quels seraient les principaux défis à relever pour que la région soit davantage innovante ?  
• Quels sont les forces et les atouts de la région pour relever ces défis ? 

 

3ième axe : Collaboration entre les organismes d’appui : 

• Comment les organismes d’appui travaillent-ils en concertation pour animer la vie 
économique et culturelle ?  

• Parlez-moi des bons liens de collaboration entre les organismes d’appui et des plus difficiles. 
• Quelles sont vos attentes face à ce travail en commun ? 

 

4ième axe : Relation avec les entreprises : 

• En quoi les entrepreneurs d’aujourd’hui sont différents des entrepreneurs d’avant ? 
• Quelles attentes avez-vous vis-à-vis des réseaux de PME ? 
• Que pensez-vous des liens de collaboration entre les entrepreneurs ? Quels sont les forces et 

les points à améliorer ?   
• Comment voyez-vous les PME qui sont dans un réseau et celles qui n’y sont pas ? 

 

Conclusion : Bilan et perspective : 

• Comment envisagez-vous l’avenir du travail en commun des organismes d’appui ?  
• Quel avenir entrevoyez-vous pour les réseaux d’entrepreneurs ? 
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2) Pour les entrepreneurs  

 

Introduction : 

• Présentation du projet 
• Rappel de la confidentialité 
• Signature du formulaire de consentement 
• Vérifier s’il y a des questions 
• Permission d’enregistrer 

 

1er axe : Cheminement de la personne interviewée : 

• Pour être en mesure de mieux vous connaître, j’aimerais que vous me parliez de votre 

cheminement de carrière ?   

• Ce qui vous tien le plus à cœur ?   

• Selon vous, quelles sont les compétences qu’un entrepreneur en région doit avoir ? 

 

2ième axe : Connaissance du territoire : 

• Comment envisagez-vous l’avenir de votre région ? 
• Quels sont les forces et les atouts qui permettent aujourd’hui de relever ces défis ?  Quels seraient 

ceux à acquérir ? 
• Avez-vous des anecdotes à me dire concernant les liens de collaboration entre les 

entrepreneurs de la région ? 

 

3ième axe : Liens de collaboration entre les entreprises : 

• Parlez-moi du réseau dans lequel vous participez ?  Comment a-t-il commencé ? Quand ?  
• Racontez-moi une rencontre réussie et une plus difficile.   
• Avez-vous des attentes ?   
• Voyez-vous des difficultés dans le partenariat ?   
• Quels sont les facteurs de succès du réseautage ?  
• Comment voyez-vous ceux qui sont dans le réseau et ceux qui n’y sont pas ? 

 

4ième axe : Rapports avec les organismes d’appui : 

• Parlez-moi de la différence entre les nouveaux organismes d’appui et les anciens organismes 
d’appui ?  Est-ce que vous notez des différences dans les services et les programmes offerts ? 

• Quelles attentes avez-vous envers les organismes d’appui ? 
• Comment le réseau favorise-t-il les relations avec le milieu ? avec les ministères ? Exemples 

 

Conclusion : Bilan et perspective : 

• Comment envisagez-vous l’avenir du réseau ?  Et de vos relations avec les organismes d’appui ? 
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Annexe G : Lettres transmises au CLD Avignon et aux interviewé-e-s 

Présentation du projet de recherche 
- Sonia Dumais - 

 
 

Titre : Déloppement local, entrepreneurs et organismes d’appui en interrelation : le cas 
d’une MRC gaspésienne. 

 
Ce projet de recherche porte sur des dynamiques d’interrelation entre des 
entrepreneurs et des organismes d’appui.  Nous cherchons à savoir comment une localité 
se développe grâce aux interrelations entre ces deux groupes d’acteur.  Pour ce faire, 
nous allons étudier un réseau informationnel d’entrepreneurs et des organismes de 
soutien au développement qui collaborent pour servir ce réseau d’entrepreneurs.  
 
Votre participation, à titre d’entrepreneur ou d’organisme d’appui, fait de vous une 
précieuse source d’informations.  Vous êtes donc invités à prendre part à cette recherche 
par le biais d’une entrevue individuelle, d’une durée approximative d’une heure et 
demie.  Les cinq axes abordés en entrevue sont le cheminement de la personne 
interviewée, le territoire, le réseautage ou le travail en commun, les rapports entre les 
deux groupes d’acteurs et le bilan ainsi que les perspectives.  Nous allons interroger, en 
Gaspésie, une vingtaine de personnes impliquées dans ces deux groupes.  
 
 
Votre participation nous sera très utile, car elle contribuera à éclairer les dynamiques 
d’interrelation entre les entrepreneurs et les organismes d’appui.  Enfin, grâce à cette 
recherche, un mémoire de maîtrise sera rédigé.   
 
 
 
Sonia Dumais   
Étudiante à la M. Sc.         
HEC Montréal         
Sonia.dumais@hec.ca       
(450) 667-9834 
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Formulaire  de  consentement                       page 1 de 2 

Ayant été approché(e) pour participer au projet de recherche décrit dans ce formulaire de 
consentement, veuillez lire attentivement le texte qui suit.  N'hésitez pas à poser toutes les  
questions qui vous viennent à l'esprit au chercheur qui vous a remis le formulaire, avant de 
prendre votre décision finale.  Si vous acceptez de participer au projet de recherche, ce chercheur 
conservera le formulaire que vous aurez signé et il vous en remettra une copie.  

 
Titre du projet de recherche : Développement local, entrepreneurs et organismes d’appui en 
interrelation : le cas d’une MRC gaspésienne 
 
Identification des chercheurs : 
Chercheur principal : Sonia Dumais, étudiante M.Sc. (option : management), HEC 

Montréal, (450) 667-9834. 
Directeur de recherche :  Marie-Claire Malo, professeure titulaire, HEC Montréal, (514)  
    340-6350. 
Co-Directeur de recherche :        Emmanuel Raufflet, professeur adjoint, HEC Montréal, (514)  
    340- 6196. 
 
Description du projet de recherche : 

 
Cette recherche que je (Sonia Dumais) réalise sous la direction de la professeure Marie-Claire 
Malo et du professeur Emmanuel Raufflet porte sur les dynamiques d’interrelation entre des 
entrepreneurs et des organismes d’appui. Plus précisément, cette recherche explore le mode de 
développement d’une localité sous l’angle des interrelations de ces deux groupes d’acteur. Les 
résultats de cette étude peuvent s’avérer importants à plusieurs égards.  D’abord, ils permettront 
d'améliorer les connaissances sur le sujet. Ensuite, les résultats permettront de préciser quelques 
conditions de développement d’une localité. Finalement, les résultats permettront la rédaction 
d'un mémoire de M.Sc. et la publication éventuelle d'articles. 
  
Dans le cadre de cette étude, vous êtes invité(e) à m'accorder une entrevue d'une durée d'environ 
une heure qui sera enregistrée sur magnétophone. L’entrevue portera sur les axes suivants : le 
cheminement de la personne interviewée, le territoire, le réseautage ou le travail en commun, les 
rapports entre les deux groupes d’acteurs et le bilan ainsi que les perspectives.  
 
Soyez assuré(e) que toutes les informations recueillies seront traitées de façon confidentielle.  
Ainsi, toutes les personnes pouvant avoir accès à cette information, c'est-à-dire madame Marie-
Claire Malo et monsieur Emmanuel Raufflet ainsi que moi-même avons signé un engagement de 
confidentialité. La cassette contenant l’enregistrement et sa transcription seront conservées dans 
un lieu sécuritaire. Pour l'ensemble des documents produits à la suite de cette étude, nous 
pourrions reprendre certains de vos propos sans toutefois citer votre nom.  Par contre, le nom de 
votre établissement pourra être cité. Il est donc possible qu'un intervenant externe à l'étude 
puisse effectuer des recoupements et ainsi obtenir votre nom.  Nous estimons cependant que, 
compte tenu de la nature des informations demandées, cette possibilité d'identification ultérieure 
ne devrait pas vous causer de préjudice.  Cela ne devrait pas non plus vous profiter directement. 
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Bien qu’une organisation comptant parmi vos partenaires ait donné son accord à la tenue de cette 
recherche et nous ait fourni votre nom, vous ne devez, en aucun cas, vous sentir obligé d’y 
participer. Votre participation doit être totalement volontaire. 
 
 
Consentement à signer : 
 
Ayant lu et compris le texte au verso et ayant eu l'opportunité de recevoir des détails 
complémentaires sur l'étude, je consens à participer à une entrevue dirigée par Sonia Dumais. 
 
Je sais que je peux refuser de répondre à l’une ou l’autre des questions si j’en décide ainsi. Il est 
aussi entendu que je peux demander de mettre un terme à la rencontre, ce qui annulera mon 
consentement et interdira au chercheur d'utiliser l'information recueillie jusque là. 
 
 
Date :   Signature du participant :   
     
Date :   Signature du chercheur  :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce texte a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche des HEC le 00/00/2003.  Pour toute 
question sur l’éthique, contactez le secrétariat du comité au (514) 340-6257. 


