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La CDEC 

Qu’offre la CDEC ? 

La CDEC fournit des services (information, formation, 
conseils, financements) aux clientèles qui ont aujourd’hui, 
ou non, l’intention d’entreprendre. But : que cette intention 
d’entreprendre s’épanouisse et se concrétise.  

• Service d’accueil 

• Service d’information 

• Service de référence 

• Service de réseautage 

• Service de formation (plan d affaires, fiscalité, gestion) 

• Service de financement  

• Service de conseils techniques (démarrage, expansion, 
consolidation et redressement d’ESS) 

 

Un travail en amont sur le milieu, avec les 
partenaires  

• Développement territorial 
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La CDEC 

En 2012, à Centre-Sud 

 

• Service de financement : 

 19 subventions salariales en ESS : 399 600$ 

 3 prêts : 175 000 $  - 19 emplois créés ou soutenus 

 9 bourses ou subventions : 103 270 $– 37 emplois créés ou soutenus 

 3 subventions dans le cadre du BIL : 197 048 $– 49 emplois créées ou 
maintenus 

 

• Service d’accueil : 79 demandes en service de 1ère ligne 

• Service d’information : 45 participants aux séances d information 
sur le démarrage d un plan d affaire 

• Service de formation : 47 participants (estimatif) aux 16 formations 
spécialisées 

• Services techniques : 37 visites d entreprises pour des services 
conseils ; 168 projets d entreprises accompagnés 

• Service de réseautage : 200 entrepreneurs (estimatif) présents aux 
événements 
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Développer l’entrepreneuriat  
à Centre-Sud 

Objectif de la CDEC : stimuler l’entrepreneuriat 
• Un entrepreneuriat par des entrepreneurs extérieurs au quartier, ainsi que des résidents du 

Centre-Sud 

• L’entrepreneuriat : une voie pour le développement de l’emploi 

•  Favoriser la création d’entreprise, la reprise d’entreprise, ou la création de satellites 
d’entreprises existantes dans d’autres quartiers… en complémentarité avec notre soutien aux 
entreprises existantes 

• Étant donné le contexte de revitalisation du secteur, des secteurs d’activité sont privilégiés 
tout en restant ouvert à une diversité de projets   

• Entreprises à but lucratif et en économie sociale 

 

 

 

 

 
Entrepreneurs soutenus par la CDEC en 2012-2013 
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Un comité de partenaires 

Pour mettre en œuvre ces orientations d’action, souhait de la 
CDEC de développer un Comité de partenaires locaux afin de : 

 
 
• Définir une vision commune du développement  
• Clarifier les champs de compétences de chacun 
• Mettre en œuvre un plan d’action  

 
 
Ce comité pourrait être constitué : 
 
• D’un noyau dur de partenaires principaux 
• D’un cercle « d’apporteurs d’idées » : personnes 

originaires d’horizons divers, liées à l’économie ou non, 
d’entrepreneurs « inspirants » 

• D’un groupe de partenaires opérationnels pour la mise en 
œuvre des actions 
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Orientations d’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Rendre le quartier attractif pour y faire venir 
les entrepreneurs 
 
Actions en cours : capsules vidéos ; concours EAR ; soutien à des 
projets structurants…  
  
Actions à développer ou renforcer :  
 
• Développer des actions de communication : argumentaire/pitch 

valorisant les opportunités d’affaires du quartier, et faisant 
connaître les « bons coups » entrepreneuriaux  

• Organiser des événements dans des endroits valorisants  
• Attirer des «satellites» d’entreprises valorisées dans d’autres 

quartiers  

Capsule vidéo 

Concours 
EAR 

Projets structurants 
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Orientations d’action 

2/ Accompagner les personnes déjà 
entreprenantes 
 
 
Actions en cours : formations et accompagnements … 
  
Actions à développer  :  
 
• Aller lever des projets d’affaires, d’une manière proactive – 

notamment par le nouveau conseiller CDEC chargé de la bourse 
« jeunes professionnels » 

• Organiser des séances d’information décentralisées dans 
différents endroits du quartier 

• Faciliter l’installation des nouveaux entrepreneurs, via des liens 
renouvelés avec les partenaires (exemple arrondissement) 

• Réfléchir au développement de modèles d’affaires innovants 
(Collectifs d’affaires…)  Exemple de 

Collectif 
d’affaires 

Exemple de 
facilitation 
d’installation 

Exemple de 
Bourse JP 
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Orientations d’action 

3/ Favoriser l’intention d’entreprendre chez les 
personnes non encore entreprenantes 
 
Actions en cours : Comité E  
 
Actions à développer ou renforcer :  
• Organiser des séances d’information délocalisées dans différents endroits 

du quartier 
• Ateliers sur l’entrepreneuriat culturel 
• Sensibilisation générale à l’économie 

 

Comité E 

crédit photo : Laetitia Laronze 2013 

1/ La CDEC 
2/ Développer l’entrepreneuriat  

3/ Un comité de partenaires 
4/ Orientations générales d’action 

5/ Orientations spécifiques pour la TDS 

4/ Favoriser l’insertion des entrepreneurs dans les 
réseaux d’acteurs locaux 
  
Actions en cours : Événements actuels ; 5@7... 
  
Actions à développer ou renforcer :  
• Organiser des moments et des lieux de réseautage – l’offre de 

réseautage des différents partenaires devant se complémentariser  5@7 Réseautage 
d’affaires au féminin 



Orientations spécifiques  
pour la TDS 
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• Mettre en place un comité de partenaires  
pour développer une vision commune de développement 

 
• Organiser des séances d’information décentralisées dans le quartier 

 
• Offrir des lieux et des moments de réseautage 

 
 
 … Ces séances d’information et moments de réseautage pourront bénéficier aux publics, 

résidant dans le quartier, possédant les ressources utiles à l’entrepreneuriat (valeurs, 
créativité, motivation, réseaux sociaux et familiaux) mais dont le profil ne «colle » pas avec 
l’image traditionnelle de l’entrepreneur aisé, ou dont certaines caractéristiques sociales 
(faiblesse des revenus, situation familiale, origine immigrée…) sont perçues par des acteurs 
des milieux économiques comme un handicap à l’entrepreneuriat…  
Des organismes judicieusement intégrés au « comité de partenaires » pourront permettre de 
rejoindre ces publics. 
En allant chercher nos entrepreneurs dans notre quartier, c’est la meilleure garantie d’un 
développement par et pour le milieu. 


