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PRÉFACE

C’est avec grand plaisir que j’ai accepté l’invitation du CEE-UQAC à signer quelques 
lignes dans cet impressionnant recueil de textes, qui condense dans ses pages plus de 
dix ans de réfl exion et de travail en pratique entrepreneuriale.

On me pardonnera de n’avoir pas encore lu tous les articles qui composent cet ouvrage 
– je le ferai à coup sûr, et pour mon plus grand bien de gestionnaire–, mais ceux dont 
j’ai pris une connaissance attentive me semblent tracer le parcours entrepreneurial 
à la lumière d’au moins quatre valeurs essentielles : réalisme, créativité, sens de 
la responsabilité et imputabilité en conséquence.  Les deux premières s’articulent 
davantage autour des intérêts privés qui motivent la démarche entrepreneuriale, 
les deux autres prennent aussi en compte les intérêts collectifs et sociaux des 
milieux citoyens dans laquelle elle s’insère.  J’ai lu ici, avec beaucoup de plaisir que 
productivité, effi cience, rentabilité devaient aussi savoir se conjuguer avec tenue 
éthique et conscience sociale.

Chaleureuses félicitations à toute l’équipe du CEE-UQAC, à ses partenaires et à ses 
collaborateurs de la communauté universitaire pour l’excellente performance réalisée 
et plein succès encore pour un avenir heureux et productif.

Francine Belle-Isle
Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche
Université du Québec à Chicoutimi
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INTRODUCTION

Depuis 1998, le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à 
Chicoutimi (CEE-UQAC) publie annuellement une série de chroniques entrepreneuriales 
dans des journaux régionaux au Saguenay–Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord. Par 
ailleurs, ces chroniques sont également accessibles sur le site Internet du CEE-UQAC au 
www.uqac.ca/ceeuqac.

Le Centre a donc voulu partager ces écrits en réunissant sous forme de recueil, une 
sélection de soixante-dix-sept textes les plus pertinents, et ce, depuis le début des 
activités du CEE-UQAC. Cette démarche a donc été réalisée dans l’objectif  de constituer 
un document de référence, bien structuré et facile à consulter.

Ce recueil s’adresse à vous, qui êtes intéressés par l’entrepreneuriat, que vous soyez 
en affaires ou non, peu importe votre lieu de résidence. Il vise à vous faire connaître 
les différents aspects relatifs au démarrage d’entreprise et à la gestion d’une PME 
ainsi qu’à vous présenter de multiples caractéristiques propres à l’entrepreneuriat.

Le recueil est divisé en quatre sections. Les chroniques de la première rubrique traitent 
du processus de création d’entreprise et du plan d’affaires. La partie suivante vous 
présente des expériences d’entrepreneurs régionaux. Ensuite, le sujet de la relève 
entrepreneuriale est abordé. Finalement, la dernière section s’articule autour de la 
gestion et des fonctions de l’entreprise.

Les chroniques qui suivent ont été écrites par quarante-cinq auteurs différents 
qui oeuvrent dans divers milieux tels que le secteur de l’éducation, le milieu 
socioéconomique et le monde des affaires et proviennent des différentes régions du 
Québec. À cet effet, le CEE-UQAC tient à les remercier tout particulièrement car ce sont 
eux qui ont permis la réalisation de ce recueil. 

Nous nous devons également de remercier l’ensemble des partenaires du CEE sans 
qui la collection de ces écrits n’aurait pu se concrétiser. Enfi n, nous tenons à souligner 
l’excellente collaboration de la maison d’édition Les Presses de l’aluminium (PRAL) 
ainsi que du Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium 
(CQRDA), les partenaires de ce projet.

Bonne lecture.

L’équipe du CEE-UQAC

Veuillez prendre note que certains textes ont été actualisés par leurs auteurs, mais que tel n’est pas le cas pour toutes 
les chroniques. Les textes sont une reproduction fi dèle et respectent en tous points les chroniques des auteurs.

Le masculin est utilisé à titre épicène.
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LE PROCESSUS DE CRÉATION D’ENTREPRISE

ET LE PLAN D’AFFAIRES

Quel rôle l’entreprise joue au niveau régional? L’environnement est-il favorable au dé-

marrage des entreprises? La culture régionale est-elle entrepreneuriale? Le contexte 

économique permet-il de créer son entreprise afi n de favoriser la création d’emplois? 

L’entrepreneur typique existe-t-il? Les idées d’affaires sont-elles nombreuses? 

Ces questions nous introduisent au plan d’affaires qui constitue un outil de gestion 

indispensable dans le processus de démarrage d’une entreprise. Il défi nit les objectifs 

de l’entrepreneur et sert également de plan d’exploitation pour les atteindre. Il permet 

de contribuer de façon signifi cative au succès de l’entrepreneuriat. C’est dans cette 

perspective que les vingt-cinq chroniques suivantes traitent du processus de création 

d’entreprise et de l’élaboration du plan d’affaires.

1
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Le contexte économique des dernières années force les milieux locaux québécois à mettre 
en place certaines initiatives afi n d’assurer leur développement. De plus en plus, les sociétés 
mettent l’accent sur l’entrepreneurship et le développement d’entreprises pour créer des em-
plois durables et de la richesse. Pour ce faire, elles appliquent à créer un environnement et des 
conditions favorisant l’émergence de nouvelles entreprises sur le territoire afi n de permettre 
l’essor des entreprises déjà existantes.

Toutes ces démarches ou interventions visent la création d’un milieu incubateur d’entreprises 
qui repose sur l’existence d’un sentiment d’appartenance, la participation des leaders locaux 
pour servir de modèle, la présence d’un esprit d’entrepreneurial et le développement de 
stratégies pour soutenir autant les petites que les grandes entreprises. Il est important de 
dépister les entrepreneurs potentiels, de prendre en considération leurs idées (même les plus 
farfelues), de leur accorder un soutien (formation, aide technique, capital de démarrage, etc.) 
et, surtout, de mettre en valeur le métier d’entrepreneur. Un milieu régional entrepreneurial 
procure aux entrepreneurs des appuis fi nanciers, techniques et humains variés et ouvre l’accès 
à des réseaux d’affaires dont ils ont besoin afi n de générer des entreprises.

Les régions les plus dynamiques sont celles qui n’attendent plus après les gouvernements et 
les grandes entreprises pour trouver une solution à leurs problèmes de création d’emplois, 
mais qui optent pour des solutions plus permanentes qui visent à instaurer une culture entre-
preneuriale forte et dynamique. Le développement d’un milieu incubateur d’entrepreneurship 
demande un effort soutenu et une participation active de la part des leaders locaux, des entre-
preneurs, des intervenants socioéconomiques ainsi que des établissements d’enseignement. Il 
faut encourager la synergie et la complicité entre ces acteurs de développement économique 
pour ainsi créer une véritable culture entrepreneuriale.

Lors de l’écriture de cette chronique, Steeve Muckle était adjoint administratif au CEE-UQAC.

L’ENTREPRENEURSHIP CRÉATEUR D’EMPLOIS
Par LOUIS DUSSAULT, professeur au Département des sciences économiques et 
administratives de l’Université du Québec à Chicoutimi et directeur général du 
Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’UQAC, et STEEVE MUCKLE, directeur 
de services pour Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada.
Chronique parue en 1999.

Louis DussaultSteeve Muckle



11SECTION 1

Le profi l typique entrepreneurial n’existe pas. Plusieurs types d’individus choisissent de se 
lancer en affaires, qu’il s’agisse d’une création ou d’une acquisition d’entreprise. Les entrepre-
neurs ont différents profi ls, tant au niveau de leur formation académique qu’au niveau de leur 
expérience, de leurs aptitudes ou de leurs intérêts. Toutefois, les recherches démontrent que 
certains traits de personnalité de même que certaines catégories d’intérêts différencient les 
entrepreneurs des autres.

Les entrepreneurs travaillent énormément. Durant la période de démarrage de l’entreprise 
(qui peut durer quelques années), ils sont souvent seuls pour tout faire. Ils doivent s’occuper 
de louer les espaces d’affaires, de visiter leurs clients, de concevoir les nouveaux produits, 
d’effectuer les achats, de livrer les commandes, d’appeler les fournisseurs ou les clients, de 
faire la tenue de livres, de négocier avec les institutions fi nancières, de trouver de nouveaux 
marchés ou même de faire l’entretien ménager. La formulation d’un plan d’affaires peut aider 
l’entrepreneur à planifi er le démarrage d’une nouvelle entreprise.

L’endurance, la persistance et le courage sont toutes des qualités requises pour un entrepre-
neur qui veut réussir. Créer une entreprise est exigeant et demande à celui qui le fait certains 
sacrifi ces. Cependant, il reconnaît que c’est la chose la plus extraordinaire qu’il n’ait jamais 
réalisée. La création d’une entreprise et la création de nouveaux emplois sont des éléments 
lui procurant une fi erté incontestable.

Un individu qui choisit de devenir entrepreneur doit aussi posséder plusieurs habiletés telles 
la créativité, la pensée stratégique, la capacité d’analyse des marchés, la compréhension et 
l’esprit d’analyse des données fi nancières, le leadership et une aisance marquée au niveau 
des relations interpersonnelles. Le plus grand défi  des entrepreneurs consiste à évaluer leurs 
forces et faiblesses. Ainsi, il est important pour eux de choisir soigneusement leurs parte-
naires. Qu’il s’agisse d’associés, d’investisseurs, de membres du conseil d’administration ou 
d’employés, ces derniers devront tous avoir des habiletés complémentaires pour pallier les 
faiblesses des entrepreneurs avec qui ils feront affaire. Par ailleurs, ils devront partager les 
mêmes objectifs et la même vision d’entreprise.

La carrière entrepreneuriale attire les personnes créatives. Ayant le goût de créer et ayant un 
besoin d’autonomie élevé, elles sont passionnées par le domaine d’activité qui caractérise 
leur entreprise et aiment relever des défi s. Les entrepreneurs sont des gens orientés vers 
le pouvoir et l’action. Ils sont créatifs et « multifocus », c’est-à-dire qu’ils sont capables de 
faire plusieurs tâches simultanément. Ils doivent aussi être aptes à prendre des décisions 
rapidement, même s’ils n’ont pas toute l’information nécessaire. Pour réussir, un entrepreneur 
doit, en quelque sorte, être visionnaire et peu conventionnel. Celui qui choisit une carrière 
entrepreneuriale choisit aussi de remettre en question, pour un certain temps, son niveau de 
sécurité ainsi que sa qualité de vie. Bref, la création d’une entreprise s’opère avec un individu 
qui possède des motivations ainsi qu’une idée d’affaires.

L’ENTREPRENEUR1

Par JEAN LORRAIN, professeur au Département des sciences de la gestion 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières, et LOUIS DUSSAULT, professeur 
au Département des sciences économiques et administratives de l’Université 
du Québec à Chicoutimi et directeur général du Centre d’entrepreneuriat et 
d’essaimage de l’UQAC.  Chronique parue en 2001. Jean Lorrain

________________
1    Inspiré de James Waldroop, directeur en développement de carrière, Université d’Harvard, Business School.

Louis DussaultJean Lorrain
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LES AVANTAGES D’ÊTRE SON PROPRE PATRON
Par RUSSEL TREMBLAY, conseiller en développement économique et à la promotion de 
Développement Économique Sept-Îles.
Chronique parue en 2004.

Recherchez-vous constamment de plus grands défi s? Êtes-vous de ceux qui « travaillent » fort? 
Aimez-vous vous surpasser? Avez-vous confi ance en vous-même et en vos capacités profes-
sionnelles? Dit-on de vous que vous êtes tenace et déterminé? Êtes-vous à l’affût des occa-
sions d’affaires qui pourraient surgir? Si vous avez répondu par l’affi rmative à ces questions, 
un entrepreneur sommeille fort possiblement en vous. 

Devenir entrepreneur peut être une carrière très intéressante pour quelqu’un qui en a les apti-
tudes. En effet, les avantages en sont indéniables et également nombreux. Créer son entreprise 
signifi e avoir la possibilité d’exploiter au maximum sa créativité. L’entrepreneur doit trouver 
des façons pour améliorer ses produits et son service afi n de devenir une PME concurrentielle. 
Une entreprise qui domine son secteur année après année démontre que l’entrepreneur sait 
constamment se renouveler et qu’il fait preuve d’une grande créativité. Être un entrepreneur 
signifi e également travailler dans un cadre de travail stimulant, non répétitif  et intéressant. 
Un entrepreneur vit quotidiennement de nouvelles situations qui lui permettent de mener une 
carrière trépidante. Par ailleurs, être entrepreneur implique d’être au premier plan, de ne pas 
être le second violon. De plus, les défi s au sein d’une PME sont nombreux et valorisants.

Un entrepreneur peut aussi utiliser son intuition basée sur des éléments rationnels afi n de fai-
re des choix stratégiques et opérationnels. Il n’est pas obligé de justifi er ses choix à un supé-
rieur. Toutefois, il ne faut pas croire que l’entrepreneur est une personne totalement intuitive : 
l’entrepreneur, de par ses connaissances supérieures du marché grâce à ses expériences, peut 
mieux se baser sur des décisions qui proviennent de son intuition. Il évalue inconsciemment 
ses chances de réussite pour chaque action et si ce pourcentage a des possibilités moyennes 
d’être atteint, il n’hésite pas à prendre ce risque.

Un avantage d’être son propre patron est de n’avoir aucun frein à son ambition personnelle. 
Un entrepreneur peut se fi xer les buts qu’il souhaite. Généralement, ils sont d’ordre monétaire 
et leur atteinte est fortement, pour ne pas dire toujours, obtenue grâce à de nombreux efforts 
investis à leur réalisation. En effet, dans le milieu des affaires, rien n’est vraiment impossible. 
Toutefois, afi n de concrétiser un rêve (devenir son propre patron), soit de faire des profi ts et 
d’améliorer sa qualité de vie, l’entrepreneur doit se démarquer des autres grâce à sa déter-
mination et sa ténacité.

Un autre avantage d’être entrepreneur, c’est d’avoir des réalisations personnelles. Un entre-
preneur peut se targuer d’avoir créé une entreprise et des emplois et d’avoir réussi tel ou tel 
projet. L’entrepreneur ne recherche pas le pouvoir, mais plutôt l’accomplissement de grandes 
réalisations dont il pourra en obtenir le crédit. En effet, les entrepreneurs sont évalués par la 
communauté selon le chiffre d’affaires et les profi ts obtenus par l’entreprise. 

En résumé, être entrepreneur, c’est avoir la possibilité de :
  Faire un travail qu’on aime;
  Choisir ses collaborateurs;
  Avoir une plus grande marge de manœuvre;
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  Avoir une indépendance personnelle et fi nancière;
  Avoir la maîtrise de ses actions;
  Organiser à sa guise sa qualité de vie;
  Exploiter sa créativité au maximum;
  Accomplir ses ambitions personnelles;
  Concrétiser un rêve.

Lors de l’écriture de cette chronique, Russel Tremblay était chargé de projets au CEE-UQAC section Côte-Nord.
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Les vacances sont fi nies et les cours reprennent. Ton emploi d’été t’a permis de ramasser de 
l’argent, mais… tu aurais bien aimé ne pas avoir de patron. C’est décidé, tu te lances en 
affaires! Oui, mais tu vas faire quoi au juste?

Il y a plusieurs façons de te trouver une bonne idée d’entreprise. Il suffi t d’être à l’écoute et de 
faire preuve d’un peu d’imagination.

La première source d’idées d’entreprise, c’est toi : tes compétences, tes loisirs, ce dans quoi 
tu es le meilleur. Si tu es très bon dans quelque chose et que les gens sont prêts à acheter tes 
compétences… voilà ton idée d’entreprise.

Quand tu vas à l’extérieur de la ville, regarde bien les commerces, les produits et les services 
qui sont offerts. Peut-être qu’il y en a un qui pourrait être « importé » chez toi.

Quand tu navigues sur Internet, intéresse-toi aux sites d’affaires et aux sites gouvernemen-
taux. Tu y trouveras beaucoup d’idées et plein de choses nouvelles que tu pourrais mettre en 
marché.

À la bibliothèque, cherche les revues d’affaires comme « Entreprendre » et le journal « Les 
Affaires ». Si ton anglais est bon, essaie de trouver les revues « Small Business Opportunities 
» ou « Entrepreneur ». Ces revues parlent d’entreprises et d’entrepreneurs. Elles contiennent 
souvent des articles sur les nouvelles tendances, sur ce que les gens veulent acheter.

En parlant de tendances, savais-tu que les gens, aujourd’hui, aiment consommer ce qui est na-
turel, bon pour l’environnement, garanti et de qualité, qu’ils veulent des biens et des services 
personnalisés, adaptés à leurs goûts personnels, qu’ils sont friands de nature, d’aventures et 
de nouveautés, tout en étant en parfaite sécurité?

Le monde est stressé! Tous manquent de temps! Que pourrais-tu offrir comme bien ou service 
pour aider les gens à relaxer, à économiser du temps?

Rencontre des gens d’affaires le plus souvent possible. Ces personnes sont pleines d’idées et 
de projets et, si tu leur sembles entrepreneur, peut-être partageront-elles ces idées avec toi.

Tu vois, il y a plusieurs façons de trouver des idées d’entreprise. Fais cependant attention; ce 
n’est pas parce que l’idée semble géniale que les gens en ont besoin. Avant de te lancer dans la 
grande aventure entrepreneuriale, fais une étude de marché et rédige un bon plan d’affaires. 
Ce n’est pas une garantie de succès, mais cela met plus de chances de ton côté.

Bonne chance dans toutes tes entreprises!

 

TU CHERCHES UNE IDÉE D’ENTREPRISE?
Par SYLVIE LAFERTÉ, professeure en marketing et management à l’Unité d’enseignement 
et de recherche Travail, économie et gestion de TÉLUQ – L’université à distance de l’UQAM, 
et auteure et coauteure des livres « Comment trouver son idée d’entreprise », « Profession : 
travailleur autonome » et « Comment rédiger mon plan d’aff aires ».
Chronique parue en 1998.
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Trois éléments sont essentiels à la réussite de tout projet d’affaires : une personne possédant 
les qualités et compétences nécessaires, une idée d’entreprise et un marché. Tout le reste du 
projet représente les moyens qu’une personne se donne pour réaliser et vendre son produit 
ou son service à son marché.

Le hic d’un projet d’affaires repose souvent sur l’adéquation entre l’idée d’entreprise et le 
marché. Si le promoteur est la seule personne à trouver que son idée est bonne, je vous laisse 
le soin d’imaginer les conséquences. C’est en répondant à plusieurs questions que l’on passe 
d’une simple idée d’entreprise à une occasion d’affaires qui a du potentiel commercial, par 
exemple : Le marché est-il prêt à payer pour se procurer ce produit ou ce service? Si oui, 
combien? Les acheteurs sont-ils en nombre suffi sant pour assurer des ventes et un profi t in-
téressant?

L’expérience nous a appris qu’un projet basé uniquement sur une idée, non validée auprès des 
acheteurs potentiels, a moins de chances de succès qu’un projet qui a fait l’objet d’une étude 
de marché, toute simple soit-elle. En fait, il n’est point nécessaire de réaliser des sondages ou 
des études très sophistiquées pour vérifi er le potentiel commercial d’une idée d’entreprise. Un 
test de l’idée auprès d’un petit groupe de clients potentiels, des discussions avec des person-
nes oeuvrant dans le même secteur d’activité et l’opinion honnête de notre parenté et de nos 
meilleurs amis sont un début prometteur à l’étude de marché. S’il devient nécessaire d’appro-
fondir l’étude, des fi rmes privées et des professeurs et étudiants universitaires ou collégiaux 
pourront, moyennant certains coûts, vous aider à réaliser l’étude du marché.

L’important, c’est de bien réfl échir avant d’investir temps et argent dans un projet d’affaires 
qui, s’il est bien planifi é, vous permettra d’atteindre vos objectifs d’autonomie et de profi ta-
bilité.

DE L’IDÉE À L’OCCASION D’AFFAIRES
Par SYLVIE LAFERTÉ, professeure en marketing et management à l’Unité d’enseignement 
et de recherche Travail, économie et gestion de TÉLUQ – L’université à distance de l’UQAM, 
et auteure et coauteure des livres « Comment trouver son idée d’entreprise », « Profession : 
travailleur autonome » et « Comment rédiger mon plan d’aff aires ».
Chronique parue en 2001.
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Avant toute chose, il faut faire une distinction entre les termes « idée d’affaires » et « occasion 
d’affaires ». Une idée d’affaires est un produit ou un service qui pourrait servir à démarrer une 
entreprise alors qu’une occasion d’affaires est une idée d’affaires qui présente un caractère 
rentable, commercialisable, durable et utilisable. Afi n de déterminer si un projet est une occa-
sion ou simplement une idée d’affaires, je vous propose quatre questions auxquelles répondre 
dans le but d’évaluer vous-même votre projet d’affaires.

Question 1 – Existe-t-il vraiment un besoin chez le consommateur pour ce pro-
duit ou service? Aussi bon et intéressant que soit le projet, il en restera un rêve (ou un 
cauchemar pour ceux qui se lancent malgré tout!) tant et aussi longtemps qu’il n’y aura pas de 
clients pour ce produit. Idéalement, une étude de marché rigoureuse devrait être de mise, ce 
qui nécessite des ressources fi nancières relativement importantes. Néanmoins, à ce stade-ci 
du projet, une étude de marché dite « maison », c’est-à-dire poser vous-même quatre ou cinq 
questions concernant votre idée d’affaires à plusieurs clients potentiels, pourrait vous aider 
à évaluer votre occasion d’affaires. Toutefois, cette étude de marché « maison » ne pourra en 
aucun cas se substituer à une réelle étude de marché.

Question 2 – Le produit ou service peut-il être mis en marché de façon rentable 
et profi table? Le projet peut répondre à un besoin du marché, mais il est possible qu’aucun 
profi t ne puisse être retiré du projet (ex. : la présence de coûts de production exorbitants, un 
mauvais « timing » du projet ou encore la méconnaissance du besoin de la part des consom-
mateurs). De plus, il faudra faire attention à ce que le produit ou service ne satisfasse pas un 
besoin considéré comme une mode qui ne sera que passagère et n’aura aucun avenir à long 
terme.

Question 3 – Quels sont les avantages compétitifs de votre occasion d’affaires? 
Pour les trouver, il faut faire une analyse étoffée de l’environnement. Cette analyse se réalise 
en trois étapes : la première consiste à trouver les opportunités et menaces du marché face 
à votre projet que l’entreprise ou le promoteur ne peut contrôler (ex. : la hausse du prix du 
pétrole, le vieillissement de la population). La deuxième étape consiste à identifi er les forces 
et faiblesses de l’entreprise et du promoteur. En ce qui concerne la troisième étape, on procède 
à l’analyse des concurrents oeuvrant actuellement sur le marché (notamment en répertoriant 
l’ensemble des concurrents, en déterminant leurs forces et faiblesses et en défi nissant leur 
position sur le marché). À la lumière de cette analyse, il en ressortira des avantages (et des 
désavantages!) concurrentiels que le promoteur devra utiliser afi n que son projet d’affaires 
puisse se tailler une place sur le marché. S’il y a plusieurs avantages concurrentiels à l’occa-
sion d’affaires, le projet est fort probablement voué au succès.

Question 4 – Qui est le promoteur de l’occasion d’affaires? Il est essentiel de se 
poser la question. Un projet ne peut se mener à bien si le porteur est incapable de le faire. Est-
ce que le promoteur est vraiment intéressé par son projet? Est-il capable de vivre le style de 
vie d’un entrepreneur? Quelles sont ses expériences professionnelles et entrepreneuriales? 

COMMENT ÉVALUER UNE OCCASION D’AFFAIRES?
Par RUSSEL TREMBLAY, conseiller en développement économique et à la promotion de 
Développement Économique Sept-Îles.
Chronique parue en 2004.
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Connaît-il le secteur d’activité? Ces questions sont essentielles car la préparation et l’expé-
rience du futur entrepreneur sont nécessaires afi n de maximiser les chances de succès d’un 
projet d’affaires.

En terminant, il faut avouer qu’on ne peut déterminer avec certitude une bonne ou une mau-
vaise occasion d’affaires, mais on peut à coup sûr diminuer les risques d’échec en se posant 
ces questions. Enfi n, après une évaluation positive de l’occasion d’affaires ainsi que de l’en-
semble des études inhérentes au projet, soit celles de faisabilité, de marché et de rentabilité, 
la prochaine étape du processus est la rédaction du plan d’affaires.

Lors de l’écriture de cette chronique, Russel Tremblay était chargé de projets au CEE-UQAC section Côte-Nord.
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Des milliers de personnes se lancent en affaires chaque année et le plus grand nombre de 
créations d’entreprise s’opère dans les secteurs du commerce au détail et des entreprises de 
services. En contrepartie, les statistiques nous indiquent que le taux de survie chez les jeunes 
entreprises est faible. De ces constats, quelques questions se posent : Comment créer une en-
treprise viable? Qu’est-ce qui caractérise la création d’une entreprise manufacturière? C’est en 
référence à ces constats et questionnements que nous discuterons des principales dimensions 
qui animent et composent un processus de création d’entreprise.

Le processus de création d’entreprise peut se résumer à trois grandes composantes qui sont 
l’entrepreneur, l’idée d’affaires et les ressources. Dans un premier temps, il faut reconnaître 
que la création d’une entreprise s’associe à la décision d’un individu ou d’un groupe de se lan-
cer en affaires. À ce propos, on reconnaît que l’entrepreneur possède certaines caractéristiques 
psychosociologiques (persévérance, énergie, confi ance en soi, ambition, etc.), des compétences 
managériales, entrepreneuriales et technico-sectorielles ainsi qu’une vision d’affaires.

La deuxième composante de ce processus est l’idée d’affaires. Cette dernière traduit ce que 
veut faire l’entrepreneur (produit/service), à qui il veut le vendre (client/territoire) et avec 
quelle technologie il le produira. Cependant, il faut reconnaître qu’une idée d’affaires ne cor-
respond pas nécessairement à une occasion d’affaires. Il faut évaluer le potentiel technique, 
commercial et fi nancier du projet. L’idée devient une occasion d’affaires lorsque l’on perçoit 
un potentiel d’exploitation rentable. Ce travail de validation de l’idée d’affaires s’effectue à 
travers des études de faisabilité. 

Ces deux composantes (entrepreneur et idée d’affaires) sont indissociables afi n d’espérer 
un démarrage d’entreprise. La troisième composante concerne les ressources. Toutes les en-
treprises fonctionnent par rapport à différents types de ressources. Ce sont les ressources 
matérielles/physiques, humaines, fi nancières et informationnelles. Dans le cas d’une création 
d’entreprise, il faut bien analyser et identifi er les besoins de ressources afi n de créer la nou-
velle entité. Par la suite, un travail de décision et d’allocation des ressources est à faire. L’en-
trepreneur possède souvent quelques ressources, mais jamais la totalité. C’est à ce moment 
qu’un travail d’appropriation est à réaliser afi n d’acquérir toutes les ressources nécessaires 
au démarrage.

Tout ce travail de réfl exion lié à un projet de création d’entreprise est souvent formalisé à 
travers un document appelé « le plan d’affaires ». En résumé, on observe que la création d’une 
entreprise ne peut se faire sans ressources, sans idée d’affaires et sans entrepreneur. Un 
entrepreneurship à succès, est composé d’idées d’affaires novatrices, d’entrepreneurs dynami-
ques, curieux et compétents et de ressources accessibles et disponibles.

LE PROCESSUS DE CRÉATION D’ENTREPRISE
Par LOUIS DUSSAULT, professeur au Département des sciences économiques et administratives 
de l’Université du Québec à Chicoutimi et directeur général du Centre d’entrepreneuriat et 
d’essaimage de l’UQAC.
Chronique parue en 1999.
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Le contexte de rationalisation actuel de la grande industrie et de la fonction publique amène 
plusieurs personnes à penser se lancer en affaires. Beaucoup d’entre elles n’approfondissent 
pas assez leur réfl exion afi n de s’assurer que leur coffre d’outils est complet.

Le premier élément essentiel se retrouve au niveau de la personnalité de l’individu. Par ex-
périence, les atouts importants qu’un promoteur doit détenir sont le leadership, la discipline, 
l’ouverture d’esprit, une grande maturité et être fonceur.

Certains de ces critères sont souvent absents chez certains hommes et femmes d’affaires, sauf  
que les nouvelles règles du marché minimisent de plus en plus la place aux faiblesses. C’est à 
ce moment qu’un bon conseiller devient essentiel. Celui-ci doit également posséder toutes ces 
caractéristiques et être à la fi ne pointe des règles de gestion actuelles.

Évidemment, vous possédez une idée d’affaires avant d’effectuer la première réfl exion. Celle-
ci doit être originale, personnalisée, rencontrer un marché certain et, évidemment, être réa-
liste. Beaucoup de pertes en investissements ont été occasionnées par un marché mal validé. 
Mieux vaut investir quelques centaines de dollars dans une étude de marché que des milliers 
de dollars au hasard (le plus proche casino est à Charlevoix).

Vous êtes maintenant à l’étape de rédiger une partie de votre plan d’affaires : la présentation 
de votre idée, sa place sur le marché, une description précise de vos forces ainsi que les 
moyens mis en place pour compenser vos quelques faiblesses.

La recherche de fi nancement se fait évidemment avec votre conseiller qui doit être informé des 
différents programmes existants dans chaque ministère et de la possibilité de votre admissi-
bilité. Prévoyez toujours une mise de fonds, peu importe son importance proportionnellement 
à votre projet. De cette façon, vous inscrivez à coup sûr un point de plus dans votre dossier. De 
plus, il est important à cette étape d’analyser la possibilité d’être admissible aux crédits de 
recherche et développement fi nançables au tout début de votre projet.

Nous sommes maintenant presque prêts à démarrer le moteur. Toutefois, utilisez-vous le vé-
hicule corporatif  ou une entreprise individuelle? Ha! Ce choix est de plus en plus diffi cile à 
effectuer. Voici les principaux critères importants à analyser : le risque commercial et le risque 
légal (ex. : environnemental) peuvent être protégés d’une certaine façon par le véhicule cor-
poratif. Du côté fi nancement, vous devez de plus en plus vous porter caution personnellement 
sauf  que le véhicule corporatif  peut limiter votre responsabilité en partie.

L’avantage fi scal est-il encore toujours intéressant au niveau corporatif? Au provincial, si vous 
démarrez votre première entreprise, vous avez de fortes chances de profi ter d’un congé fi scal 
sur une période de cinq ans concernant l’impôt corporatif, la taxe sur le capital et l’assurance 
maladie, limitant votre taux d’imposition combiné à près de 13 %. Il faut tout de même vérifi er 
quelques autres conditions d’admissibilité.

LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE : POINT DE VUE D’UN PRATICIEN
Par ÉRIC DUFOUR, comptable agréé associé et responsable du département de développement 
organisationnel pour la fi rme Raymond Chabot Grant Thornton
Chronique parue en 2000.

Suite 
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Le véhicule corporatif  vous permet de reporter de l’impôt jusqu’au retrait personnel de l’équité 
accumulé dans la société. Si votre rythme de vie demande de retirer toutes les sommes géné-
rées par votre compagnie, votre salaire, ou votre dividende, ajouté au bénéfi ce imposable de la 
société limite l’avantage fi scal de l’incorporation presque à l’exonération d’impôt provincial.

L’entreprise roule maintenant dans un véhicule bien défi ni, mais il faut faire de l’entretien 
courant. Nous ne le dirons jamais assez : « la faiblesse généralisée des promoteurs se retrouve 
au niveau du suivi ».

Trop de plans d’affaires ne sont faits que pour le fi nancement et sont inutilisés par la suite. 
Le suivi des ventes hebdomadaires réelles par rapport à celles prévues, des bénéfi ces bruts 
et le ratio de la masse salariale sont tous des exemples d’indicateurs pour valider vos perfor-
mances, les comparer avec la compétition et réagir instantanément. Votre compétiteur n’aura 
jamais pitié de vous.

Assurez-vous d’obtenir tous les outils de gestion nécessaires, telle une comptabilité fi able 
et obtenue à temps. À ce niveau, il faut que vous soyez conscient de toutes les règles ad-
ministratives que vous devrez respecter; celles-ci découragent beaucoup les promoteurs non 
avertis (TPS/TVQ, déductions à la source, avances et avantages aux actionnaires, règles fi scales 
de base limitant la déduction de certaines dépenses, loi 90 qui demande d’allouer 1 % à la 
formation pour les masses salariales supérieures à 250 000 $, Loi sur l’équité salariale pour 
les entreprises ayant plus de dix employés, etc.).

Le dernier point de prévention à vous mentionner est de vous recommander, comme devoir 
annuel, un diagnostic de votre entreprise. Ceci vous imposera une réfl exion et une mise à jour 
sur chacune de ses fonctions telles que :

  Opérations (réévaluer les méthodes utilisées, etc.);
  Marketing (planifi er pour la nouvelle année);
  Marché (mettre à jour votre évolution, etc.);
  Finances (réviser vos performances et refaire vos prévisions pour la prochaine année, 
etc.);

  Ressources humaines (mettre en place une politique d’évaluation, politique salariale,  
   description de tâches, etc.).

Enfi n, je viens de vous décrire très sommairement les éléments importants à suivre dans le 
cycle de démarrage de votre idée d’affaires.

Il faut que vous soyez conscient qu’il est de plus en plus diffi cile de prendre une telle initiative 
seul dans sa bulle de verre. Il existe beaucoup d’organismes pouvant vous offrir des conseils 
pratiques et également des consultants qui se spécialisent dans ce domaine. Et sur ce, essayez 
d’oublier les improvisateurs œuvrant dans leur sous-sol. Demandez toujours son expertise. Le 
fruit recueilli lors d’une consultation n’est pas toujours en relation directe avec son coût. Tou-
tefois, les consultants spécialisés d’aujourd’hui réussissent à maintenir des grilles tarifaires 
compétitives et accessibles pour tout projet, peu importe son ampleur.

Bon démarrage et n’hésitez pas à vous référer aux bonnes ressources.
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Ce document représente une conception hypothétique structurelle, organisationnelle, mana-
gériale et stratégique de la nouvelle entreprise. Exercice de planifi cation, l’entrepreneur doit 
traduire du mieux possible ce que sera sa future entreprise. La formulation du plan d’affaires 
est une activité complexe d’analyse et de réfl exion. Sa rédaction est importante sachant qu’il 
sera utilisé à maintes reprises.

Le plan d’affaires est un outil d’analyse, de négociation et de gestion. Par outil d’analyse, on 
entend qu’il permettra à l’entrepreneur de structurer hypothétiquement son entreprise dans 
le but de faciliter la prise de décisions concernant l’orientation qu’il lui donnera. Quel est le 
produit ou service qu’il veut vendre? Quel est le procédé de production favorisé? Qui seront les 
clients? Quel est le potentiel d’affaires du produit ou du service? Quels seront les besoins en 
matière de ressources? C’est à ce genre d’interrogations qu’un plan d’affaires doit répondre. 
Comme outil de négociation, il permettra à l’entrepreneur d’obtenir différentes ressources 
(humaines, matérielles et fi nancières) auprès de divers intervenants. Le plan d’affaires doit 
être aussi perçu comme un outil de gestion; lors de la phase de démarrage, il sera utilisé par 
l’entrepreneur afi n de comparer les résultats réels enregistrés aux résultats prévisionnels du 
plan d’affaires.

Il existe plusieurs modèles ou canevas de plan d’affaires. De façon générale, on retrouve les 
sections suivantes : le sommaire, la description de l’organisation et de l’occasion d’affaires, 
l’entrepreneur ou l’équipe entrepreneuriale, l’analyse du marché, la planifi cation opérationnel-
le (plans de marketing, de localisation, des opérations, des ressources humaines, écologique 
et de développement de l’entreprise), le calendrier de réalisation/plan de gestion des risques 
et les solutions de rechange. En annexes, on retrouvera par exemple la bibliographie et les 
références, le curriculum vitae du promoteur ou de l’équipe entrepreneuriale, les prévisions 
fi nancières et tout autre document pertinent au projet.

Il est donc très important que le plan d’affaires contienne des informations valides. Les in-
tervenants à qui il s’adresse (fournisseurs, investisseurs, institutions fi nancières et instances 
gouvernementales entre autres) seront en mesure de prendre une décision éclairée quant à 
leurs investissements. Se basant sur différents critères d’analyse, un plan d’affaires complet 
devrait répondre aux différents besoins exprimés par ceux-ci.

L’entrepreneur doit posséder son plan d’affaires. Il doit apprendre à travailler avec cet outil de 
gestion. Il ne doit pas représenter à ses yeux une exigence qu’ont les intervenants externes. 
Sachant qu’il y a de nombreux facteurs à considérer (taux d’intérêt, concurrents, clients, etc.) et 
que ceux-ci peuvent infl uencer les destinées d’une entreprise selon qu’ils évoluent ou bougent 
lentement, rapidement et même de manière prévisible, une bonne préparation est essentielle 
et celle-ci passe par la formulation d’un plan d’affaires.

Lors de l’écriture de cette chronique, Myriam Duperré était responsable de projets au CEE-UQAC.

LE PLAN D’AFFAIRES
Par MYRIAM DUPERRÉ, agente de recherche, Décanat des études de cycles 
supérieurs et de la recherche à l’UQAC et LOUIS DUSSAULT, professeur au 
Département des sciences économiques et administratives de l’UQAC et directeur 
général du Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’UQAC.
Chronique parue en 2001.
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LA MISSION
Par MYRIAM DUPERRÉ, agente de recherche au Décanat des études de cycles 
supérieurs et de la recherche à l’UQAC, et LOUIS DUSSAULT, professeur au 
Département des sciences économiques et administratives de l’UQAC et directeur 
général du Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’UQAC.
Chronique parue en 2002.

Le nouvel entrepreneur désirant se lancer en affaires sera régulièrement questionné sur ce 
que sera sa nouvelle entreprise. On lui demandera de préciser le produit/service offert, la 
clientèle visée, le territoire desservi et la technologie utilisée, et ce, dans un horizon à court 
et à moyen terme.

C’est principalement à partir de ces quatre variables qu’est formulée la mission d’une entre-
prise. Ce sont des variables dites stratégiques. Elles auront une infl uence décisive tout au long 
de la vie de l’entreprise. Le développement d’un nouveau produit, d’un nouveau marché ou 
un changement dans la technologie de production représentent des actions/décisions straté-
giques de grande importance pour une entreprise existante. Vous comprendrez que défi nir la 
mission constitue une étape importante pour l’entrepreneur et le développement de la nou-
velle entreprise.

L’entrepreneur doit comprendre et défi nir clairement ce qu’il veut faire. Le produit/service 
s’adresse à quel type de clients? La technologie choisie diffère-t-elle de celle habituellement 
utilisée? Si oui, cela peut représenter un avantage compétitif  lors de la création d’une nouvelle 
entreprise manufacturière. La nouvelle entreprise veut-elle desservir un marché de proximité 
(régional) ou s’attaquer à un marché plus vaste (marché nord-américain)? Bref, une mission 
clairement défi nie de la future entreprise traduit, en quelque sorte, la vision entrepreneuriale 
de l’entrepreneur (ce qu’il veut faire de son entreprise).

La mission facilitera grandement la formulation des premiers objectifs de la future entreprise. 
Elle permettra aux clients de savoir immédiatement à quoi s’attendre lorsqu’ils feront des 
affaires avec vous, aux employés de bien comprendre leur rôle au sein de l’entreprise et, enfi n, 
aux investisseurs et aux créanciers éventuels de bien cerner le potentiel de votre entreprise 
afi n d’y investir avec confi ance.

La mission constitue donc la raison d’être d’une entreprise. Une période de réfl exion est né-
cessaire à l’entrepreneur afi n de bien la défi nir. Tel que mentionné précédemment, la mission 
d’une entreprise correspond à des choix stratégiques majeurs (produit/service offert, clientèle 
visée/territoire desservi et technologie utilisée) pour la nouvelle entreprise. Ces choix infl uen-
ceront la structuration du plan d’affaires ainsi que le démarrage de la future entreprise.

Une entreprise ne change pas de mission tous les jours. Il est donc capital pour celle-ci de bien 
préciser ce qu’elle veut faire. De plus, il faut comprendre que la mission constitue une carte 
de visite que vous utiliserez fréquemment lorsque vous serez en affaires. La mission d’une 
entreprise est tellement importante que tous les rapports annuels de compagnies commencent 
par une présentation de celle-ci.

Lors de l’écriture de cette chronique, Myriam Duperré était responsable de projets au CEE-UQAC. 
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L’ÉTUDE DE MARCHÉ : POUR PASSER DU RÊVE À LA RÉALITÉ
Par JEAN ROY, professeur à la Faculté d’administration de l’Université de Sherbrooke.
Chronique parue en 2002.

Le marché et 
son environnement

Recherche commerciale

Recherche sur l’état
 du marché

Recherche des fonctions
de réponse

Décisions stratégiques
et tactiques

Recherche et 
développement

Produits techniquement et
économiquement viables

MARCHÉ ENTREPRISE

« C’est certain qu’il y a un marché pour ça! » On entend souvent ces paroles de gens désireux 
de se lancer en affaires ou tellement en amour avec leur projet qu’ils en viennent à prendre 
leur rêve pour la réalité. Attention danger, c’est le mythe de la cigogne; comme pour le nou-
veau-né, c’est la cigogne qui fera apparaître le marché. Le rôle d’une étude de marché consiste 
justement à mesurer cette réalité. En réalisant cette étape, l’entrepreneur diminue les risques 
de perdre de l’argent en allant de l’avant avec un projet voué à l’échec. Sans marché, l’en-
trepreneur ne pourra réaliser les ventes espérées pour rembourser ses dépenses et encore 
moins faire des profi ts.

Rôles des études
Essentiellement, l’étude de marché peut fournir deux types d’informations à l’entrepreneur : 
1) Recherche sur l’état et les tendances du marché. Par exemple, on pourra ainsi 
savoir que la population du Canada s’élève à 31 156 393 (en 2002) individus et qu’elle devrait 
atteindre 32 228 600 en 20061 . Mais cela ne dira en rien à l’entrepreneur si ces personnes 
achèteront son produit ou son service. 2) Recherche de fonction de réponse du marché.
Une étude de marché peut être conçue de façon à savoir comment le marché réagira à un projet 
d’affaires. Par exemple, combien des 31 millions de Canadiens achèteront mon produit? Lequel 
de mes produits s’avère le plus approprié? À quel prix? Etc.

Le rôle des recherches en marketing

Critères de qualité
Pour qu’une étude de marché soit bonne, trois éléments sont essentiels : 1) Compétences 
méthodologiques. La personne ou la fi rme qui réalise ce travail doit posséder ces com-
pétences. Il arrive parfois de rencontrer des gens qui demandent de leur expliquer en cinq 
minutes comment faire une étude de marché. Au même titre qu’on ne demanderait pas à un 
dentiste ou à un architecte de nous expliquer comment faire leur travail en quelques minutes, 
la même conclusion s’impose. Réaliser une étude de marché de qualité est une science qui 
ne s’improvise pas. 2) Pertinence de l’information. Pour qu’une étude soit utile, il faut 

1   Source : Statistique Canada, CANSIM, matrice 6900.
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que l’information fournie serve à comprendre davantage la situation. 3) Prise de décision. 
Idéalement, les informations présentées devraient permettre à l’entrepreneur de prendre des 
décisions concernant son projet d’affaires.

Parfois, lors de la réalisation d’un plan d’affaires dans le but d’obtenir du fi nancement, la ten-
tation est forte pour l’entrepreneur de choisir une étude de marché avec un scénario optimiste 
et de gonfl er le potentiel du marché. Ainsi, avec des prévisions élevées des ventes, il espère 
augmenter ses chances d’obtenir du fi nancement pour son projet. C’est le retour au dangereux 
mythe de la cigogne… avec le risque d’aller se planter dans les choux.

En somme, l’étude de marché permet à l’entrepreneur de continuer son rêve, mais de rêver 
éveillé, car la réalité ne dépasse pas toujours la fi ction.
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Depuis toujours, nous sommes entourés de biens de consommation qui originent du secteur 
manufacturier. Ce secteur occupe une très grande partie de notre économie et la compétitivité 
y est très féroce. Se lancer en affaires dans cette jungle n’est pas chose facile et cela nécessite 
un très bon plan d’affaires. La partie opérationnelle de ce plan est un élément très important 
qui doit couvrir plusieurs sujets dont :

  La gestion des ressources humaines;
  L’environnement;
  La gestion des opérations;
  La mise en marché.

Bien que chacun de ces sujets renferme une foule de dimensions importantes, nous ne nous 
attarderons qu’aux éléments essentiels de ceux-ci.

Gestion des ressources humaines
Les ressources humaines et leur gestion représentent les éléments clés d’un projet et doivent 
être traitées avec diligence. Le choix du directeur des opérations devra être fait avec beaucoup 
de soins puisque tout reposera sur ses épaules. Malheureusement, trop souvent le temps que 
nous consacrons au recrutement, à la sélection et à l’embauche des membres de notre équipe 
est nettement insuffi sant et ne correspond qu’au temps qu’il nous reste après avoir accompli 
les autres tâches. Ceci est une erreur magistrale; les priorités doivent être inversées afi n de 
placer la gestion des ressources humaines en tête de liste. Assurez-vous aussi de faire une 
rétention judicieuse du personnel nouvellement en place et n’hésitez pas à faire les choix qui 
s’imposent, et ce, même en période de croissance. Vous devez régler rapidement les problè-
mes de ressources humaines car, contrairement au vieil adage, le temps n’arrangera pas les 
choses.

Environnement
Le respect de l’environnement est un élément crucial et vous devez, en tout temps, vous 
conformer à la réglementation en vigueur. Ce sujet recèle souvent des aspects techniques 
complexes que vous devez maîtriser. Vous devez aussi vous assurer d’être informé de toutes 
les modifi cations dans la réglementation afi n de la respecter. D’ailleurs, ces modifi cations peu-
vent représenter d’importantes menaces pour votre entreprise à long terme si vous les ignorez 
et vous devez vous préparer d’avance à leur application.

Gestion des opérations
La gestion des opérations doit être faite avec beaucoup de rigueur et le plan opérationnel doit 
tenir compte de plusieurs éléments dont :

  La localisation des installations;
  L’aménagement de l’usine;
  Le contrôle du procédé;
  La gestion de la qualité;

















LE PLAN OPÉRATIONNEL
Par JEAN PARÉ, président-directeur général de l’entreprise Alfi niti inc.
Chronique parue en 2002.
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  La matière première;
  Les équipements de production;
  L’entretien;
  Le transport (intrants et extrants).

L’ensemble de ces éléments forme un tout quasi indissociable. Vous devez donc vous assurer 
que le directeur des opérations qui sera responsable de ces éléments soit très compétent. 
Celui-ci devra être extrêmement rigoureux et très organisé dans son approche de gestion car 
un oubli ou une erreur pourrait avoir de très fâcheuses conséquences. Cette approche vous 
assurera de produire ce que vous vendez et non de vendre ce que vous produisez.

Mise en marché
L’approche de mise en marché doit évidemment tenir compte de la clientèle visée. Une clien-
tèle industrielle requiert une approche plus technique afi n de bien établir votre crédibilité 
auprès des clients. Par contre, la fabrication d’un produit fi ni nécessitera une approche plus 
centrée sur le consommateur où souvent l’image est prépondérante.

Conclusion
L’ensemble des sujets précédemment discutés est très important et doit être traité en consé-
quence dans votre plan opérationnel. Chacun de ces sujets représente un défi  en soi qui devra 
être rapidement maîtrisé par l’entrepreneur et son équipe s’ils veulent faire de leur projet un 
succès.
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Les ressources représentent la troisième composante du processus de création d’entreprise de 
Timmons et al. (1985). Toutes les entreprises (privées, publiques, petites, moyennes, grandes, 
OBNL, etc.) ont besoin de ressources humaines, matérielles/physiques, informationnelles et 
fi nancières afi n d’opérer et d’atteindre leurs objectifs. Dans le cadre d’un processus de création 
d’une entreprise, l’entrepreneur doit bien évaluer ses besoins en matière de ressources (type, 
disponibilité, quantité, etc.). C’est dans la formulation d’un plan d’affaires que l’entrepreneur 
pourra déterminer les ressources que son projet d’affaires exige. La quantité et le type de 
ressources pourront varier en fonction du projet.

Ressources humaines
Est-ce que je travaillerai seul ou devrai-je embaucher du personnel? De combien d’employés 
aurai-je besoin pour le démarrage? Quelles sont les compétences que je recherche chez ces 
collaborateurs? Dois-je penser à leur offrir une formation spécifi que? Ce sont des questions 
pertinentes qui aideront à défi nir les besoins en matière de ressources humaines.

Ressources matérielles/physiques
Il faut déterminer les ressources matérielles/physiques (niveau d’inventaire, équipements 
de production, équipements informatiques, espace commercial/industriel, etc.) qui seront né-
cessaires afi n d’opérer le démarrage de la nouvelle entreprise et de favoriser l’atteinte des 
objectifs.

Ressources informationnelles
Dans le cadre du démarrage d’une entreprise, plusieurs renseignements doivent être recueillis 
préalablement. L’entrepreneur doit posséder ou acquérir des informations sur son secteur 
d’activité, ses futurs clients potentiels, ses concurrents, les lois et règlements régissant son 
secteur, les techniques de production, les stratégies commerciales applicables à son projet, etc. 
Bref, une foule d’informations qui l’aideront à mieux comprendre son projet d’affaires.

Ressources fi nancières
Les ressources fi nancières constituent un élément important de tout projet d’affaires, que ce 
soit un projet de démarrage, de croissance ou d’expansion. Le coût et le fi nancement au dé-
part du projet indiqueront en détail les sommes impliquées dans l’acquisition de biens et 
d’équipements et la façon dont ils seront fi nancés (par un emprunt bancaire, une mise de 
fonds, un transfert d’actifs, etc.). Ils nous préciseront aussi l’argent nécessaire qui assurera 
le fonctionnement de l’entreprise lors de la première année d’exploitation (besoins en fonds 
de roulement, marge de crédit requise). En résumé, il est important de bien déterminer les 
ressources fi nancières dont on a besoin et l’utilisation que l’on compte en faire.

Une analyse de nos besoins en matière de ressources nous permettra aussi de comprendre 
que nous possédons personnellement déjà certaines ressources, par exemple un petit local, 
un ordinateur, quelques équipements, un camion, etc., qui pourront être affectées à ce projet 
d’affaires. Par ailleurs, cette analyse de besoins doit aussi nous permettre l’identifi cation d’in-

LES RESSOURCES
Par MYRIAM DUPERRÉ, agente de recherche au Décanat des études de cycles 
supérieurs et de la recherche à l’UQAC et LOUIS DUSSAULT, professeur au 
Département des sciences économiques et administratives de l’UQAC et directeur 
général du Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’UQAC.
Chronique parue en 2001.
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tervenants, d’organismes (gouvernementaux, paragouvernementaux ou privés) et de fournis-
seurs (d’équipements spécialisés, etc.) disponibles pouvant aider à rassembler les ressources 
nécessaires à la mise sur pied du projet d’affaires. Dans la majorité des cas, les ressources 
sont disponibles. Cependant, il faut les identifi er et même les négocier afi n de les obtenir avec 
les meilleures conditions possibles.

Une fois répertoriées et négociées, il s’agit de transférer ces données dans l’outil de dévelop-
pement qu’est le plan d’affaires.

Lors de l’écriture de cette chronique, Myriam Duperré était responsable de projets au CEE-UQAC.
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Dans le cadre de votre plan d’affaires, il est primordial de démontrer que vous possédez une 
maîtrise parfaite de tous les éléments internes et externes qui contribueront à la réussite 
de votre projet. Vous devez donc effectuer un portrait le plus précis possible des éléments 
fi nanciers suivants :

GOUVERNANCE ET MANAGEMENT
Les curriculum vitae, les expertises pertinentes, le portrait et les bilans personnels des pro-
moteurs, le plan de relève, la capacité à réinjecter éventuellement de l’argent et une vision 
commune de la mission d’entreprise sont tous des outils obligatoires afi n d’atteindre une ef-
fi cience et une crédibilité.

COÛTS DIRECTS DU PROJET
Biens mobiliers et immobiliers
Il faut en faire une description complète et précise en vous appropriant le plus possible d’of-
fres de service ou d’estimations d’une partie externe.

Frais de démarrage
Ces frais sont souvent sous-estimés. Vous devez y considérer les frais de support de vos pro-
fessionnels, soit les conseillers fi nanciers et fi scaux, le notaire, l’avocat, les frais de fi nance-
ment des créanciers ainsi que les salaires nécessaires pendant la période de montage et de 
rodage du projet.

Plan de commercialisation
Cette partie se retrouve couramment comme « la négligée ». Pour obtenir vos fi nancements, 
vous devrez démontrer que vous êtes en mesure d’aller chercher le marché nécessaire afi n 
d’atteindre les seuils de rentabilité à court terme et la profi tabilité à moyen terme. Votre plan 
de match au niveau marketing est donc essentiel. 

Fonds de roulement
Vous devez monter des prévisions fi nancières bien documentées avec des hypothèses réalis-
tes et ainsi prévoir un fonds de roulement suffi sant. Les « cash fl ow » mensuels doivent être 
réalistes en prévoyant une période de rodage.

Pour vos créanciers et partenaires éventuels, votre structure organisationnelle et votre équipe 
de gestion seront des éléments décisionnels si toute chose se veut raisonnable par ailleurs. 

Environnement interne
Également, il est essentiel de démontrer que vous possédez les ressources humaines expéri-
mentées et nécessaires pour démarrer immédiatement et ainsi être performant.

PLAN DE FINANCEMENT
Maintenant que votre projet est bien décrit et bien documenté, vous devez monter un plan 
de fi nancement et partir en croisade pour le réaliser. Concernant vos besoins fi nanciers, vous 
devrez les diversifi er de la façon suivante :

LES LEVIERS FINANCIERS DANS LE CADRE D’UN PLAN D’AFFAIRES
Par ÉRIC DUFOUR, comptable agréé associé et responsable du département de 
développement organisationnel pour la fi rme Raymond Chabot Grant Thornton.
Chronique parue en 2002.

Suite 
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Mise de fonds
Peu importe l’ampleur du projet, il est essentiel que vous interveniez dans le risque. Une 
proportion de 20 % à 30 % vous donnera habituellement une crédibilité. Certains programmes 
gouvernementaux peuvent aider à supporter une mise de fonds pour des jeunes de 35 ans et 
moins.

Institution fi nancière
Le premier créancier à obtenir est votre institution fi nancière si ce n’est que pour votre compte 
courant. Au niveau du fi nancement, il est généralement plus facile de régler celui des biens 
tangibles par rapport à votre marge de crédit opérationnelle. Des garanties personnelles se-
ront peut-être nécessaires.

Organismes gouvernementaux
Il existe des organismes fédéraux et provinciaux qui ont été mis sur pied pour favoriser l’émer-
gence de projets. Habituellement, le niveau de risque qu’ils peuvent accepter est plus élevé 
que les institutions fi nancières. En voici quelques exemples : Investissement Québec, Centre 
local de développement, Financement agricole Canada, Banque de développement du Canada, 
Société d’aide au développement des collectivités, Société d’investissement jeunesse, Société 
de développement des entreprises culturelles, Conseil national de recherches du Canada, Fi-
nancière agricole du Québec, le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation, Développement économique Canada, etc.

Ces organismes disposent également de services techniques intéressants pour vous supporter 
dans le montage de votre dossier. Toutefois, il en existe qui ont comme mission première 
d’appuyer fi nancièrement l’intervention de professionnels dont Emploi-Québec, le ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Développement économique 
Canada, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, la Coopé-
rative de développement régional, Centre local de développement, etc.

Capital de risque
Le niveau de risque de votre dossier et l’ampleur de l’investissement peuvent mériter de s’as-
socier à un partenaire fi nancier et organisationnel tel que Fondaction de la CSN, Fonds régional 
de solidarité FTQ, FIER (Desjardins Capital de risque), etc.

Partenaires potentiels de réinjection
Pour supporter une croissance rapide ou pallier un imprévu réel, il faut que vous soyez en 
mesure de justifi er une réinjection éventuelle de fonds par vous-même ou par un partenaire 
éventuel. Celui-ci peut être à l’intérieur des entités citées auparavant. 

Voici, en quelques lignes, les éléments essentiels pour répondre aux besoins fi nanciers d’un 
plan d’affaires. N’oubliez pas que chaque cas est unique. Il est généralement très utile de 
consulter lorsque votre idée d’affaires est établie. De cette façon, vous atteindrez plus rapi-
dement l’effi cience.

Ratios fi nanciers
Trois principaux ratios fi nanciers peuvent devenir une bannière à l’entrée pour trois projets.

Cible

Fonds de roulement (actif  à court terme / passif  à court terme) 1 à 1.50

Dette / équité (passif  total / avoir des actionnaires) 2 à 3

Fonds générés (bénéfi ce net et amortissement / partie court terme de la dette à long terme) 1.25 à 1.50
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La dernière étape : dans la rédaction d’un plan d’affaires consiste en la préparation du som-
maire, qui sera présenté en première partie du plan d’affaires. D’un maximum de deux pages, 
celui-ci doit être accrocheur. Bien souvent, les gens à qui s’adresse le plan d’affaires en reçoi-
vent beaucoup et ont des agendas chargés. Le sommaire doit susciter leur intérêt afi n qu’ils 
poursuivent plus en profondeur leur lecture et leur analyse.

Contenu du sommaire
Dans le sommaire, on retrouve sept éléments d’information résumant l’ensemble du plan d’af-
faires. Vous devez :

  Décrire de façon sommaire l’entreprise à être créée;
  Présenter sommairement l’équipe entrepreneuriale et les compétences de celle-ci par  

   rapport à l’occasion d’affaires;
  Décrire l’occasion d’affaires de même que la stratégie mise de l’avant pour l’exploiter;
  Décrire sommairement le marché visé de même que son potentiel en ce qui concerne le  

   chiffre d’affaires;
  Mentionner les avantages que le produit ou le service possède par rapport à ceux des  

   concurrents;
  Faire état de la rentabilité du projet en ce qui a trait au profi t escompté, au retour sur  

   investissement, aux retombées économiques et autres s’il y a lieu;
  Indiquer le montant de fi nancement recherché et ce que l’entreprise offre en retour de  

   même que l’utilisation proposée des fonds sollicités.

À la suite du sommaire, on devrait retrouver la table des matières du contenu détaillé de votre 
plan d’affaires. De plus, on doit aussi y indiquer la liste des annexes (curriculum vitae détaillé, 
spécifi cation technique du produit et photos, liste des clients potentiels, liste des fournisseurs, 
etc.), bref, tout document jugé pertinent et susceptible d’augmenter la crédibilité du projet 
d’affaires auprès des lecteurs éventuels. On doit aussi présenter, en annexe, la liste des ouvra-
ges et des volumes de référence utilisés pour les recherches d’informations.

Nous vous rappelons que le plan d’affaires se divise généralement en douze parties : le som-
maire, la description de l’organisation et de l’occasion d’affaires, l’équipe entrepreneuriale, 
l’analyse du marché, le plan marketing, le plan de localisation, le plan des opérations, le plan 
des ressources humaines, le plan écologique, le plan de développement, le calendrier de réa-
lisation et de gestion des risques et le plan fi nancier.

Pour une lecture plus approfondie concernant le plan d’affaires, nous vous suggérons le livre 
« Comment rédiger mon plan d’affaires » de Belley, Dussault et Laferté aux Éditions Transcon-
tinental inc. et Fondation de l’entrepreneurship, 2006.















LE SOMMAIRE
Par LOUIS DUSSAULT, professeur au Département des sciences économiques et administratives 
de l’Université du Québec à Chicoutimi et directeur général du Centre d’entrepreneuriat et 
d’essaimage de l’UQAC.
Chronique parue en 2002.
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Voilà la sempiternelle question que pose à un juriste tout nouveau client désireux de se lancer 
en affaires! Toutefois, à la lumière de l’actuelle législation, il est impératif  de préciser que 
l’enregistrement auquel fait référence cet éventuel client n’a plus sa raison d’être puisque 
la loi qui justifi ait cette opération (Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés) est 
disparue dans la foulée de la réforme du droit civil québécois en 1994.

Dans le même ordre d’idées, il faut également mentionner qu’il n’a jamais été obligatoire 
de détenir une quelconque forme d’enregistrement pour avoir la capacité légale de faire des 
affaires dans la province de Québec. Hormis les personnes mineures et les majeurs placés 
sous régime de protection, toute personne physique au Québec a, d’offi ce, la capacité légale de 
s’engager (donc, de faire des affaires). Dans l’état actuel des choses, la seule exigence d’en-
registrement que prescrit la loi pour une personne physique repose sur la Loi sur la publicité 
légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Il en est ainsi 
lorsque cette personne n’utilise pas son nom de famille et son prénom (les deux en même 
temps) lorsqu’elle fait des affaires.

Pour revenir à notre question de départ, la véritable interrogation qu’adressait le nouveau 
client à son juriste se voulait plutôt de savoir s’il était préférable de faire affaires par le biais 
d’une autre personne juridique (une compagnie) plutôt que d’utiliser sa propre personne (en 
son nom personnel). Il va de soi que plusieurs considérants justifi ent semblable décision; il 
suffi t de mentionner ici les impacts fi scaux et tout le volet de la responsabilité légale, éléments 
qui sont sans contredit parmi les principaux pris en considération lors du choix d’une forme 
juridique d’entreprise. 

En ce qui concerne l’incorporation d’une compagnie, celle-ci peut se faire en vertu de la loi 
provinciale (Loi sur les compagnies) ou par le biais d’une loi fédérale (Loi canadienne sur 
les sociétés par actions). Dans un premier temps, le secteur d’activité de l’entreprise peut 
commander une incorporation selon les dispositions de la loi fédérale (par exemple pour une 
entreprise de radiodiffusion ou de transport interprovincial). Dans les autres cas, même si une 
tolérance administrative permet l’incorporation en vertu de la loi fédérale, l’incorporation pro-
vinciale devrait être de mise. Dans un cas comme dans l’autre, la capacité légale de l’entreprise 
se veut la même.

Au-delà de l’entreprise individuelle et l’incorporation, d’autres formes légales sont prévues 
par la loi. C’est ainsi que le Code civil du Québec permet trois sortes de sociétés : la société 
en nom collectif, la société en commandite et la société en participation. Les sociétés du Code 
civil, contrairement aux compagnies, ne bénéfi cient pas de la personnalité juridique distincte 
des gens qui les composent. C’est pourquoi leurs membres sont personnellement responsa-
bles pour toutes les dettes contractées par celles-ci. Il faut toutefois préciser que, dans le 
cas particulier de la société en commandite, même si cette dernière n’a pas de personnalité 
juridique indépendante, la responsabilité des associés commanditaires (par opposition aux 
associés commandités) est limitée à l’investissement fourni. Pour ce qui est de la société en 

DEVRAIS-JE M’INCORPORER OU M’ENREGISTRER?
Par DANIEL GAGNON, avocat et professeur au Département des sciences économiques et 
administratives de l’Université du Québec à Chicoutimi.
Chronique parue en 2006.
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participation, elle s’apparente à la société en nom collectif  à la différence des formalités léga-
les de constitution qui vont varier.

Une autre forme juridique d’entreprise qui gagne à être connue est la coopérative. Créée en 
vertu de la Loi sur les coopératives du Québec, la coopérative de travailleurs permet à ces der-
niers de détenir conjointement la propriété de leur milieu de travail. Instrument par excellence 
de la démocratie ouvrière (chaque travailleur possède les mêmes droits), le but premier de 
cette organisation n’est toutefois pas la recherche de profi ts fi nanciers. Les excédents réali-
sés par l’entreprise sont réinvestis ou distribués en partie selon des paramètres très précis 
prescrits par la loi. L’intérêt de cette forme juridique d’entreprise repose sur les incitatifs 
fi scaux qui permettent sa mise sur pied tout comme l’aide gouvernementale disponible lors de 
l’établissement du projet d’entreprise.

Les différentes formes juridiques d’entreprises peuvent s’amalgamer entre elles pour consti-
tuer, chez un même individu ou un groupe de sociétés, un ensemble complexe qui commande 
une gestion serrée des formalités légales. Il est impératif  pour toute personne ayant un projet 
d’affaires de consulter un juriste afi n d’obtenir l’information adéquate en vue de faire les choix 
appropriés. De plus, la structure légale de l’entreprise se doit d’évoluer en harmonie avec le 
chiffre d’affaires. Les conseils avertis de fi scalistes et de juristes expérimentés sont de mise 
en semblable situation.
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L’entrepreneuriat collectif  procure des avantages individuels importants pour ceux qui s’y 
investissent. Toutefois, on a souvent tendance à oublier l’utilité collective que génèrent les 
coopératives dans leur milieu. Pensons simplement au rôle de gardienne de la propriété régio-
nale qu’elles exercent, à la richesse qu’elles redistribuent ainsi qu’à la création ou au maintien 
d’emplois qu’elles favorisent, et ce, malgré des contextes parfois diffi ciles.

La création et le maintien d’emplois
En 2004, le Québec comptait près de 77 000 emplois issus du monde coopératif, dont près de 
6 000 dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean1 . Si les coopératives recherchent la renta-
bilité, leur objectif  premier n’est pas la maximisation des profi ts. Cette philosophie permet de 
créer ou de maintenir des emplois qui autrement disparaîtraient. À titre d’exemple, la coopéra-
tive de travail La Boulangerie du Royaume a vu le jour grâce à la prise en charge par d’anciens 
employés d’une très grande entreprise qui a cessé la majorité de ses activités dans la région. 
Aujourd’hui, la coopérative accorde à une trentaine de personnes le privilège d’y oeuvrer. Il 
s’agit d’une situation concrète où l’entrepreneuriat collectif  sauve des emplois à posteriori.

Certaines petites municipalités subissent une baisse démographique et une dégradation du 
tissu socioéconomique. Les différents produits et services, offerts par leur station d’essence, 
leur dépanneur, leur restaurant et/ou leur bureau de poste, menacent de s’interrompre en 
raison des baisses importantes de rentabilité. Dans certains cas, une mobilisation de la popu-
lation autour d’une coopérative accorde une chance de conserver ces activités économiques et 
d’en ajouter de nouvelles.

Gardien de la propriété
Le rôle de gardien de la propriété locale constitue une véritable distinction coopérative. Grâce 
à l’impossibilité de redistribuer une plus-value en contexte de vente et à la notion de réserve 
impartageable, les coopératives se protègent des prises de contrôle par des intérêts exté-
rieurs. À titre d’exemples, les Caisses Desjardins, Nutrinor ou Promutuel pourraient diffi cile-
ment être vendus à des entreprises anglaises ou australiennes.

Le contrôle de nos entreprises alimente notre développement. Cela signifi e que les surplus 
fi nanciers des coopératives régionales sont soit réinvestis dans l’entreprise, soit redistribués 
aux membres. Ainsi, on esquive l’exode de capitaux. Les décisions prises par des conseils 
d’administration, composés de gens de la région, améliorent les chances que les actions po-
sées s’accordent avec des intérêts régionaux. À contrario, on peut penser au transfert d’en-
treprises ou d’opérations vers d’autres régions. Dans cette optique, la coopérative devient un 
protecteur d’emplois et de la richesse du milieu.

Dans une autre dynamique, les coopératives peuvent devenir des acheteurs potentiels pour 
assurer la relève d’entrepreneurs privés qui se retirent des affaires. De 1995 à 1999, quand 
des entreprises américaines se sont accaparées près de 40 % du marché funéraire québécois, 

1   Coopératives du Québec, données statistiques, Gouvernement du Québec, édition 2006, p. 16-46.

L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF : UN OUTIL D’IMPACT POUR
LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Par DOMINIC DESCHÊNES, conseiller en développement coopératif à la Coopérative de 
développement régional (CDR) Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec.
Chronique parue en 2008.
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certains milieux se sont mobilisés autour de coopératives. Ces dernières ont acheté des salons 
funéraires pour éviter une situation monopolistique dans ce secteur d’activité. En 1984, une 
étude du ministère de l’Industrie et du Commerce démontrait que les Québécois qui faisaient 
affaire avec une coopérative payaient près de 40 % moins cher que les autres Canadiens. Des 
données rendues publiques par Statistique Canada en 2002 confi rmaient cette tendance.2

La redistribution de la richesse
Basées sur le principe d’équité, les coopératives peuvent redistribuer leurs surplus fi nanciers à 
leurs membres. En 2007, les Caisses Desjardins régionales partageaient 20 millions de dollars 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean sous forme de ristournes, dons et commandites3. En 2004, les 
coopératives non fi nancières du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont réinvesti dans leur milieu ou « 
ristourné » à leurs membres près de 10 millions de dollars4. En résumé, ces octrois procurent 
des bénéfi ces à la fois individuels, pour ceux qui les reçoivent directement, et collectifs pour la 
communauté où seront dépensés ces deniers.

En somme, seriez-vous d’accord pour dire que les coopératives sont des outils qui génèrent des 
impacts positifs pour nos collectivités?

2   CQRDA, magazine Coopéractif, premier numéro, p. 2-3.
3   Fédération des Caisses populaires Desjardins du Saguenay–Lac-Saint-Jean .
4   Coopératives du Québec, données statistiques, Gouvernement du Québec, édition 2006, p. 46.
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« Notre produit est à point, nous voilà prêt à conquérir les marchés! » Cette perspective est 
malheureusement trop présente pour les jeunes entrepreneurs de tout acabit. Mettre en mar-
ché son produit n’est pas une mince affaire. Cette étape, la plus souvent cruciale pour la survie 
de la nouvelle entreprise, peut faire engloutir des sommes d’argent colossales avant de pou-
voir en retirer quelques bénéfi ces. Une planifi cation minutieuse peut, néanmoins, pallier une 
inexpérience dans le domaine de la commercialisation. Mon propos traitera de cette prépara-
tion trop souvent escamotée au profi t d’actions mises en œuvre à l’aveuglette.

Aussi essentiel que le plan d’affaires, le plan de commercialisation aide à établir une marche 
à suivre cohérente tout en évitant de dilapider de précieux fonds. Cette préparation doit donc 
commencer par l’étude des environnements dans lesquels vous devrez vous débattre pour 
faire votre place. La compréhension de l’économie, de la politique, de la sociodémographie, des 
technologies, de l’écologie et des aspects juridiques aura sans doute un rôle direct ou indirect 
sur la vente de votre produit et dans la façon dont vous devrez aborder votre clientèle, vos 
fournisseurs, vos concurrents et vos employés. Une bonne maîtrise de ces notions servira dans 
l’établissement des stratégies de vente.

La deuxième étape consiste à mettre en œuvre l’étude de marché que tous les organismes 
fi nançant des projets de commercialisation exigeront. Cette étude doit être orientée vers l’ac-
quisition d’informations claires et précises sur votre future clientèle ainsi que sur vos concur-
rents :

  Qui va acheter votre produit?
  Où demeure l’acheteur et quel est son profi l?
  Quelles sont les raisons qui infl uencent la décision d’acheter?
  Combien de fois les acheteurs vont-ils acheter?
  Qui sont vos principaux concurrents?
  Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses (qualité, prix, service, réputation, etc.)?

Ce ne sont que quelques-unes des questions auxquelles vous devrez répondre pour évaluer le 
potentiel de vente de votre produit et ainsi déterminer la viabilité fi nancière de votre projet.

Plusieurs ressources sont spécialisées dans l’élaboration de telles études, mais elles sont 
souvent très coûteuses. Cependant, avec un peu de bonne volonté, il est possible pour vous, 
entrepreneurs, d’aller recueillir beaucoup d’informations à travers des bases de données que 
plusieurs bibliothèques mettent à la disposition du grand public. Les sites Internet gouverne-
mentaux sont aussi de bonnes sources d’information. Les étudiants de marketing peuvent vous 
fournir une aide précieuse pour effectuer des sondages auprès de votre clientèle potentielle, 
moyennant une petite rétribution. Avec un peu d’imagination, il est possible d’aller chercher 
l’information voulue à moindre coût.

Enfi n, puisque le cheval de bataille des affaires est le dollar, il vous faut planifi er pour en avoir 
suffi samment jusqu’à la mise en marché de votre produit. Même si vous n’en êtes qu’à l’étape 













COMMERCIALISER SON PRODUIT, UNE AFFAIRE DE PRO?
Par NANCY GAGNON, consultante au Laboratoire de recherche sur l’intervention en éthique 
professionnelle (LARIEP).
Chronique parue en 2004.
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préparatoire, rappelez-vous que le minimum de dépenses représente généralement une bonne 
stratégie fi nancière lors du démarrage d’un projet. Toutes les tactiques sont bonnes pour faire 
des économies. Selon les experts, l’étape de commercialisation pourrait demander jusqu’à dix 
fois le montant investi dans le développement du produit. Étant donné qu’il y a peu de gens 
qui veulent investir dans un entrepreneur qui n’a pas d’expérience et pour une idée de produit 
qui n’a pas fait ses preuves, il faut s’armer de patience et d’études pertinentes pour dénicher 
un partenaire fi nancier prêt à vous soutenir dans votre démarche.

Entrepreneurs, à vos crayons avant de passer à l’action, les chances de réussite n’en seront 
que plus grandes!

Lors de l’écriture de cette chronique, Nancy Gagnon était chargée de projet au Centre québécois de recherche et de 
développement de l’aluminimum (CQRDA).
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Nul n’est besoin de rappeler que les entreprises, qu’elles soient régionales ou non, ont davan-
tage besoin de planifi cation en vue d’optimiser l’allocation des ressources humaine, fi nancière 
et matérielle dans le but d’atteindre leurs objectifs, lorsqu’elles en ont, ou du moins simple-
ment « survivre ». En effet, face à la globalisation des marchés et à la croissance soutenue de 
la concurrence, les entreprises qui survivront seront celles qui s’adapteront en élaborant une 
planifi cation marketing optimale.

La réalisation de la stratégie marketing s’effectue par le processus de planifi cation marketing 
qui s’opérationnalise par un document écrit, véritable outil de gestion : le plan marketing. Ce 
document contient les phases d’analyse stratégique, mais aussi opérationnelle, qui guideront 
l’organisation dans son développement.

Le plan marketing doit comporter les étapes suivantes :

La mission : Aussi simple soit-elle, il convient de la défi nir clairement et simplement 
afi n de donner une raison d’être et une direction générale pour l’organisation et un en-
semble d’acteurs qui la composent.

L’analyse interne : Il s’agit de mettre en évidence les forces et faiblesses de votre 
organisation en analysant objectivement les trois ressources qui la constituent (humaine, 
fi nancière et matérielle) en vue de prendre des décisions en adéquation avec le contexte 
et la réalité de votre organisation.

L’analyse externe : Mettre en perspective les menaces et opportunités du marché en 
s’intéressant aux environnements dits incontrôlables (que vous ne pouvez infl uencer, en 
opposition à l’analyse interne) : démographique, économique, légal, socioculturel, naturel 
et technologique. Cette démarche ne permet pas de se donner une image claire et quanti-
fi able du marché, mais plutôt de faire ressortir les grandes tendances globales liées aux 
environnements cités précédemment. L’analyse interne et l’analyse externe forment le 
diagnostic global.

L’analyse de la concurrence : Faire état des concurrents relatifs à la marque et à 
l’industrie en faisant ressortir les éléments de comparaison en fonction, bien entendu, 
des besoins de vos consommateurs.

L’estimation de la demande : Cerner le niveau de demande (consommateurs et fré-
quence d’utilisation du produit/service que vous proposez) le plus précisément possible, 
en fonction des informations trouvées lors de l’analyse externe.

La fi xation des objectifs et des budgets : Étape cruciale qui consiste à doter l’or-
ganisation d’objectifs réalistes et réalisables afi n de ne pas démotiver les acteurs. Les 
budgets seront alloués en fonction des objectifs. Idéalement, utiliser l’établissement des 
budgets par objectif  permettra une meilleure évaluation de ceux-ci lors de la phase de 
contrôle.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

LE MARKETING STRATÉGIQUE : L’ART DE MIEUX PLANIFIER
Par JULIEN BOUSQUET, professeur en marketing au Département des sciences économiques 
et administratives de l’Université du Québec à Chicoutimi.
Chronique parue en 2007.
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Le processus de segmentation : Diviser la population en groupes de consommateurs 
potentiels avant de choisir les segments (groupes) les plus intéressants. Une fois les 
segments mis en évidence (le ciblage), il convient de positionner l’offre de votre entre-
prise (produit ou service) en vue de dégager les avantages concurrentiels. Sans avantage 
concurrentiel, on ne peut être compétitif  puisqu’aucun critère ne permettra à l’organisa-
tion de différencier son offre par rapport à celle de ses nombreux concurrents.

Les stratégies : Après avoir une idée précise des consommateurs ciblés, une stratégie 
générique, basée sur la domination par les coûts, la différenciation ou la concentration, 
est choisie dans le but d’atteindre les objectifs préalablement fi xés.

L’appréhension de l’offre : L’organisation doit modifi er son offre (communément ap-
pelée les 4P en marketing, soit son produit, son prix, sa communication et sa distribution) 
en fonction de l’analyse concurrentielle et du positionnement dans le but de répondre 
adéquatement aux attentes et aux besoins des consommateurs visés (segments).

L’implantation et le contrôle : Consistent à opérationnaliser la démarche straté-
gique en allouant les ressources pour une fois encore, atteindre les objectifs fi xés en 
essayant de mesurer leur pertinence.

La planifi cation marketing est un long processus qui nécessite beaucoup de temps, pas forcé-
ment des moyens, et bien entendu des compétences. Pour qu’il soit effi cace, il doit être exécuté 
le plus objectivement possible. Idéalement, il doit être un processus itératif  que l’on effectue 
sur une base régulière (annuellement) afi n de modifi er et d’adapter les paramètres liés à 
l’offre aux nouvelles réalités du marché. Les marchés et les clientèles évoluent extrêmement 
vite. Dès lors, il vaut mieux anticiper que subir!

7)

8)

9)

10)
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En période de crise ou de turbulence, le plan de communication sert à faire un diagnostic 
stratégique pour régler un problème de communication ou pour améliorer la situation actuelle 
de l’entreprise. Ce plan est un dossier qui sert à trouver des solutions et élaborer des plans 
d’action. Que ce soit pour la gestion de la publicité, les communications internes ou externes 
ou pour faire l’analyse complète de tous les secteurs d’activité de l’entreprise, ce plan permet 
aux dirigeants d’orienter au bon endroit les fonds et les ressources disponibles afi n de maxi-
miser l’effi cacité des communications.

Selon Dagenais (1998, p. 9), l’élaboration d’un plan de communication permet de répondre aux 
quatre questions suivantes :

  Quelle est la situation actuelle?
  Quels changements sont souhaitables et possibles?
  Comment provoquer ces changements?
  Comment savoir si les objectifs ont été atteints?

Le plan de communication est un complément au plan d’affaires. Les dirigeants d’entreprise 
devront travailler de concert avec ces documents pour réussir à redresser leur entreprise puis-
qu’un plan de communication bien construit devient également un outil de gestion et de réfé-
rence au quotidien qui permet d’économiser temps et argent s’il est bien utilisé.

Le plan de communication en 10 étapes :

Description du mandat : Exposer la préoccupation de l’entreprise de manière claire et 
sans ambiguïté (ex. : améliorer l’image de l’entreprise, augmenter le chiffre d’affaires).

 Analyse de la situation : Examiner les faits et défi nir les forces et faiblesses de 
l’entreprise en consultant la documentation déjà existante et les sondages et en discu-
tant avec les employés. Cela permet de dégager les principaux points à améliorer dans 
l’entreprise. C’est une manière de valider ou de modifi er le mandat de départ pour repré-
senter les besoins réels de l’entreprise.

 Défi nition des objectifs : Présenter les résultats précis recherchés par l’entreprise 
suite à ses efforts de communication. Les objectifs doivent être quantifi ables, mesura-
bles, observables et situés dans le temps (ex. : objectif  1 : établir un plan d’action avant 
le 24 avril 2009; objectif  2 : d’ici un an, augmenter de 15 % les ventes de mon produit; 
etc.).

 Précision des cibles : Défi nir le profi l socioéconomique et les habitudes de vie du public 
cible. Viser un groupe de personnes qui ont des points en commun (ex. : les hommes de 
20 à 25 ans fréquentant l’université). Il est à noter que de cibler le public en général n’est 
pas une option, car il est impossible de rejoindre tout le monde de la même manière.

 Formulation de l’axe de communication : L’axe est un mot, ou une phrase tout au 
plus, qui répond aux questions « Que voulons-nous dire à notre public cible? » et « Que 
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LE PLAN DE COMMUNICATION : UN OUTIL ADAPTÉ À L’ENTREPRISE
Par ISABELLE MALTAIS, responsable des activités et des communications au Centre 
d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi.
Chronique parue en 2009.
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voulons-nous qu’il retienne? » (ex. : fi erté : la fi erté de travailler pour l’entreprise, la 
fi erté d’acheter des produits de cette entreprise, la fi erté d’encourager un produit régio-
nal, etc.).

 Identifi cation de la stratégie de communication : Présenter les approches né-
cessaires pour réaliser le plan et indiquer comment les objectifs vont être atteints (ex. : 
stratégie de récompense : achetez mon produit et obtenez-en un gratuitement).

 Proposition des techniques, des médias et des supports utiles : Déterminer 
quelles techniques, quels moyens et quels médias sont les mieux adaptés pour réaliser le 
mandat et atteindre les objectifs (ex. : faire la promotion (technique) d’un tirage (moyen) 
dans Le Quotidien (média)).

Conception du message : Un message doit être en lien avec l’axe choisi et être 
convainquant. Il s’agit du fi l conducteur qui se retrouvera dans chacune des communica-
tions (ex. : mon service est fi able et nécessaire pour le développement de la région).

 Précision du budget et du calendrier : Défi nir, sous forme de tableau, les liquidités 
allouées pour chaque stratégie et présenter dans le temps ce qui doit être fait pour réa-
liser le mandat.

Élaboration des instruments de contrôle et d’évaluation : Analyser les données 
avant, pendant et après l’application du plan de communication pour vérifi er si, oui ou 
non, les objectifs ont été atteints.

Le plan doit être réaliste et réalisable. Il doit s’appuyer sur l’identité de l’entreprise et mettre 
en valeur ses intérêts en tenant compte de ses forces et de ses faiblesses afi n qu’il soit effi cace 
et applicable à l’entreprise.

Un plan de communication peut s’effectuer en une journée, un mois ou un an, dépendamment 
du mandat et du temps qui est accordé pour le réaliser. Il est fortement conseillé d’utiliser les 
services d’un professionnel en communication pour élaborer ce document puisqu’il ne faut pas 
sous-estimer la valeur et la force que peuvent avoir les communications pour une entreprise.

Référence : DAGENAIS, Bernard, 1998 « Le plan de communication; L’art de séduire ou de convaincre les autres », 
Québec, Presses de l’Université Laval, 370 pages.
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L’entrepreneurship représente un enjeu central dans la stratégie de développement endogène 
mise en œuvre au Saguenay–Lac-Saint-Jean depuis le début des années 1980. Plusieurs inter-
ventions publiques et collectives furent alors ciblées et appliquées à cet effet. Les résultats 
positifs sont certes au rendez-vous. Nous constatons néanmoins que les progrès réels vers 
la diversifi cation nécessaire de la structure économique régionale sont encore très limités. 
Malgré la création de plusieurs centaines de nouveaux emplois manufacturiers entre 1981 et 
2001 au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le défi cit au total demeure de 1 955 emplois industriels 
nets (-6,2 %) qui s’ajoutent à la perte de 1 060 emplois dans le secteur primaire pendant cette 
période. Ne sont pas comptées ici les pertes massives d’emplois industriels en 2002, 2003 et 
2004 dans le bois d’œuvre, l’agroalimentaire, l’aluminium et les pâtes et papiers. À l’évidence 
encore embryonnaire, le secteur manufacturier s’avère en réalité incapable de compenser la 
perte importante d’emplois dans la grande industrie. L’entrepreneurship n’arrive pas du tout 
à restructurer l’économie régionale qui demeure immature, très dépendante des ressources 
naturelles, de la grande entreprise et des gouvernements supérieurs. Mais avant de dénoncer 
à tout vent le manque d’entrepreneurship et de jeter le modèle de développement endogène 
aux orties, il apparaît nécessaire d’effectuer les trois exercices suivants.

Premièrement, en matière d’héritage industriel, il est pertinent de rappeler que pendant les 
années de très forte croissance économique régionale, soit de 1942 à 1980, la base économi-
que est néanmoins demeurée immature, à peu près cantonnée dans ses activités traditionnel-
les qui avaient soutenu le décollage industriel de la région au début du siècle. Bien alimenté en 
cette ère glorieuse par des surplus de main-d’œuvre issus de l’agriculture et de la foresterie 
en pleine modernisation dans leurs techniques de production, l’entrepreneurship, qui a alors 
fait fortune dans le commerce et les services, n’a que peu investi dans les créneaux du secteur 
manufacturier. Ainsi, cette période historique unique de forte création de richesses, accompa-
gnée d’un entrepreneurship relativement vigoureux, n’a malheureusement généré que fort 
peu de progrès industriels au-delà de la première transformation des matières premières, si ce 
n’est dans l’agroalimentaire, l’habitation et quelques rares activités d’une économie domesti-
que au marché enclavé bien protégé à l’époque par la distance de grands centres urbains. Dans 
les années 1970, la fulgurante hausse de la production de bois d’œuvre et de pâtes et papiers 
ainsi que l’implantation d’usines de transformation de l’aluminium n’a pas modifi é la situation. 
Ce phénomène paradoxal d’une très forte croissance sans maturation économique (diversifi ca-
tion) représente l’une des causes majeures des diffi cultés économiques très actuelles reliées 
à une structure économique insuffi samment évoluée dans sa trajectoire. Des leçons doivent 
être tirées de l’analyse de cette histoire industrielle afi n de mieux comprendre les diffi cultés 
contemporaines de l’entrepreneurship.

Au cours des vingt dernières années, le vaste secteur public a mis en œuvre une panoplie de 
mesures de soutien à l’entrepreneurship : capital de risque, incubation industrielle, conseils 
techniques, fonds de développement, dépistage de talents, veille informationnelle, formation, 
R et D, mentorat, aide à la planifi cation, réseautage, etc. Pour ce faire, des organisations furent 

L’ENVIRONNEMENT ENTREPRENEURIAL
Par MARC-URBAIN PROULX, professeur au Département des sciences économiques et 
administratives de l’Université du Québec à Chicoutimi.
Chronique parue en 2004.
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créées, renforcées et renouvelées. De plus, les actions portées se sont beaucoup améliorées 
au fi l de l’apprentissage, en fonction de clientèles de mieux en mieux ciblées. Collectivement, 
que peut-on tirer comme leçons de cette riche expérience de deux décennies d’efforts de dé-
veloppement endogène? Quels furent nos bons et nos mauvais coups? Que doit-on faire dans 
le futur?

Finalement, comme troisième exercice, nous devons, à mon avis, questionner les facteurs exo-
gènes quelque peu oubliés par la stratégie endogène, car ces facteurs demeurent bel et bien 
infl uents auprès des entrepreneurs. À cet effet, on a constaté encore récemment à Alma qu’un 
investissement massif  exogène stimule beaucoup l’entrepreneurship local et régional qui, a 
contrario, s’avère malmené actuellement à La Baie avec la fermeture de la papetière, alors 
que l’établissement récent des géants commerciaux dans la région fait la vie dure à de nom-
breuses petites entreprises locales. Plusieurs autres facteurs exogènes infl uencent aussi les 
conditions de l’entrepreneurship, ne serait-ce que l’attitude des grands donneurs d’ordre face 
à leurs fournisseurs locaux et régionaux, le taux de change du dollar ainsi que les barrières 
à l’accès imposées par les marchés extérieurs. Il nous apparaît pertinent de mieux saisir les 
conditions de cet environnement exogène afi n d’identifi er de nouvelles mesures endogènes de 
soutien à l’entrepreneurship, notamment des mesures régionales protectionnistes.

L’entrepreneurship représente un facteur central de développement local et régional. Et il ne 
génère certes pas au Saguenay–Lac-Saint-Jean les résultats attendus. Il apparaît nécessaire 
de faire un peu plus de lumière sur cet enjeu, aucunement dans un esprit accusateur des inter-
ventions passées et présentes, mais en éclairant, par des réponses adéquates à des questions 
pertinentes, la situation actuelle et anticipée dans le futur.
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À bien regarder, la démarche entrepreneuriale et la gestion de projet présentent de fortes 
similitudes qui n’ont d’ailleurs pas échappé à plusieurs spécialistes des deux domaines. En 
effet, dans les deux cas, les protagonistes principaux, entrepreneurs et gestionnaires, se mo-
bilisent autour d’une idée défi nie, caractérisée par sa nouveauté, son unicité et par des cadres 
budgétaires et temporels précis. Ce sont précisément ces mêmes caractéristiques qui, pour 
l’essentiel, permettent de circonscrire la notion de projet et par là même de poser la création 
d’une entreprise comme projet par excellence. Ne parle-t-on pas d’ailleurs de projet de créa-
tion d’entreprise?

Sous une apparence de banalité, ce constat permet en fait de s’interroger avec pertinence sur 
ce que peut offrir le domaine de la gestion de projet aux créateurs d’entreprise. Car la gestion 
de projet constitue bien un domaine de la gestion à part entière, avec son propre corpus de 
connaissances, ses outils et techniques, ses associations professionnelles, ses certifi cations et 
ses formations professionnelles et universitaires. En fait, les spécialistes du domaine s’accor-
dent à décrire la gestion de projet comme une démarche systémique et dynamique structurée 
en plusieurs phases interreliées. Ces différentes phases, qui constituent ce que l’on nomme 
le cycle de vie du projet, visent en fait à diminuer l’incertitude et à garder le contrôle d’une 
démarche de changement comme peut le représenter une création d’entreprise. Au cours de 
ce cycle de vie, des efforts rigoureux de défi nition et de planifi cation, mais aussi de suivi et de 
contrôle, sont appliqués dans une perspective continuelle de satisfaction des diverses parties 
prenantes impliquées. Plus particulièrement, chacune des phases du cycle de vie des projets 
regroupe un certain nombre de processus, d’outils et de techniques visant à satisfaire aux 
objectifs particuliers de chacune d’entre elles. 

Dans la première phase, ou phase de conception, une attention particulière est portée à la défi -
nition du besoin ou du problème identifi é ainsi qu’à la sélection de la meilleure option possible 
pouvant y répondre. L’entrepreneur pourra explorer et développer ici son idée d’affaires et en 
vérifi er la pertinence. 

Une fois la conception validée, la phase suivante, dite de défi nition, permet l’examen appro-
fondi de la faisabilité du concept retenu, la production d’un plan d’opération effi cient pour sa 
réalisation et la mise au point d’un système de gestion devant en supporter l’exécution. C’est 
au cours de cette phase que l’entrepreneur pourra évaluer la faisabilité et le potentiel de son 
idée en tant qu’occasion d’affaires et développer un plan d’affaires détaillé.

La troisième phase est celle concentrée sur l’effort d’exécution et donc de production de l’ex-
trant du projet. Ceci s’effectue sur la base de la planifi cation effectuée précédemment, mais 
en intégrant au suivi et au contrôle de la réalisation toutes les modifi cations et adaptations 
inhérentes à tout processus de changement. L’entrepreneur pourra veiller ici à la création de 
sa structure dans le cadre de son plan d’affaires approuvé par les parties prenantes.

Finalement, la phase de terminaison vient s’assurer de la bonne transition de l’état de projet à 
l’état d’opération. L’évaluation de la démarche permet par ailleurs de cristalliser les apprentis-

ENTREPRENEURSHIP ET GESTION DE PROJET
Par CHRISTOPHE LEYRIE, professeur au Département des sciences économiques et 
administratives de l’Université du Québec à Chicoutimi.
Chronique parue en 2003.
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sages qui ont été faits. L’entrepreneur peut alors procéder à la clôture du projet, tant du point 
de vue des ressources que du point de vue administratif. Il pourra veiller ici en particulier à 
ce que l’occasion d’affaires ayant motivé sa démarche se révèle aussi profi table que prévu. 
Il pourra aussi tirer les leçons de son expérience et identifi er les nouvelles compétences ac-
quises.

Une démarche de gestion de projet ainsi structurée et appliquée de façon adaptée, rigoureuse 
et dynamique devrait permettre à tout initiateur d’entreprendre et de réussir des projets per-
tinents (s’inscrivant dans sa stratégie) et faisables (fi nancièrement, techniquement, économi-
quement, politiquement, etc.). Restera à s’assurer que le tout est adroitement mené dans un 
juste équilibre entre créativité, fl exibilité, mais aussi méthode et rigueur. C’est ce que certains 
appellent l’art de la gestion de projet. Mais ça, c’est une autre histoire…
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Partir en affaires n’est certainement pas une sinécure. Peu importe le domaine que l’on désire 
exploiter, les défi s à relever sont nombreux. Démarrer une entreprise oeuvrant dans les sphè-
res technologiques requiert la connaissance de certains mécanismes qui « faciliteront » la mise 
sur pied du squelette de la nouvelle organisation.

Les premières embûches que rencontreront les nouveaux entrepreneurs sont la démystifi cation 
des lois et règlements qui régissent leur domaine. Notons entre autres que les technologies 
ont souvent des contraintes de propriété intellectuelle qu’il faut obligatoirement respecter ou 
faire respecter par la concurrence existante ou potentielle. Cette démarche se traduit généra-
lement par des recherches d’antériorité pour valider l’existence (ou la non-existence) de cette 
nouvelle technologie.

Suite à cette première validation légale, il faut procéder à une évaluation de faisabilité tech-
nique. Il est essentiel de tenir compte de tous les emplois possibles du nouveau procédé. 
Il peut arriver que l’utilisation que l’on fait de celui-ci sur le marché soit bien différente de 
celle à laquelle il était destiné à l’origine. Si l’évaluation technique indique que la technologie 
est réalisable, on passe à l’évaluation de la faisabilité commerciale. L’évaluation préliminaire 
du marché vise à donner un aperçu du marché éventuel, de sa taille, des concurrents et des 
partenaires ainsi que des façons dont la technologie pourrait s’insérer dans d’autres marchés. 
Enfi n, l’estimation de la faisabilité fi nancière doit répondre aux objectifs de rentabilité pour 
l’entreprise et ses investisseurs.

Après avoir réalisé ces études préliminaires (et avoir obtenu des réponses positives à chacune 
des interrogations prescrites), il est l’heure de passer à l’action. L’entrepreneur devra élaborer 
sa nouvelle technologie sous forme de prototype ou d’essai. Cette étape permet d’établir les 
exigences en matière de performance. En ce qui concerne les normes et les règlements, ceux-ci 
varient considérablement d’un produit à l’autre. Il est donc important de commencer par dé-
terminer les cadres et les autorités de réglementation qui s’appliquent au produit dès le début 
de l’élaboration. Par conséquent, il est recommandé de communiquer avec les organismes 
pertinents, qu’il s’agisse d’associations de normalisation ou de ministères responsables de 
la réglementation. Soulignons que cette étape est généralement réalisée simultanément aux 
études préliminaires de faisabilité.

Le passage avec succès de l’étape du prototypage amène l’entrepreneur à la mise en marché 
de sa technologie. Cette étape est cruciale puisque la réussite ou l’échec dépend fortement 
du niveau de planifi cation de l’entrepreneur, du fi nancement de la mise sur le marché ou des 
progrès technologiques imprévus venant changer radicalement le marché. Il est important 
d’examiner toutes les options de mise en marché avant de se lancer. Dans ce cas, on privilégie 
l’élaboration d’un plan d’affaires complet et réfl échi par l’entrepreneur (pouvant être soutenu 
par une équipe d’experts) afi n qu’il comprenne toute la portée de la commercialisation de son 
projet (on inclut ici l’établissement du plan de commercialisation détaillé : le résultat de l’étude 
de marché, l’identifi cation des clients, les partenaires et adeptes éventuels, ainsi que le détail 

COMMENT DÉMARRER UNE ENTREPRISE À CARACTÈRE
TECHNOLOGIQUE?
Par NANCY GAGNON,  consultante au Laboratoire de recherche sur l’intervention en éthique 
professionnelle (LARIEP).
Chronique parue en 2002.
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de la promotion de la technologie). Ce plan d’affaires devrait présenter un contenu plus objec-
tif  que le simple document de « vente » réalisé en vue d’obtenir du fi nancement.

« Comment trouver et obtenir du fi nancement? » Voilà une question qui préoccupe bien des 
inventeurs et des entrepreneurs, et avec raison puisque c’est l’une des plus importantes cau-
ses d’échec de la mise en marché de technologies. La démarche pour l’obtention de fi nance-
ment représente un effort qui doit être soutenu. La réussite aux premières étapes ne garantit 
nullement le déroulement sans entrave des étapes suivantes. Les nouvelles entreprises ont 
tendance à commettre la grave erreur de sous-estimer leurs besoins en capitaux, surtout en 
ce qui a trait au montant des dépenses et au laps de temps nécessaire pour générer des 
revenus. Il arrive donc que l’argent touche à sa fi n lors d’une étape critique. De ce fait, il est 
préférable d’obtenir l’appui du plus grand nombre possible de sources, autant privées que pu-
bliques (programmes fédéraux et provinciaux, crédits d’impôt, capital de risque, investisseurs 
providentiels).

Bref, ce survol d’un démarrage d’une entreprise à caractère technologique n’est pas exhaustif, 
mais dépeint tout de même un ensemble de réalités que l’entrepreneur devra considérer.

Lors de l’écriture de cette chronique, Nancy Gagnon était assistante de recherche au CEE-UQAC.
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L’entrepreneur est un aventurier qui se réalise par l’action. Son dynamisme, sa foi dans le 
succès de ses initiatives, son renoncement à la satisfaction immédiate au profi t de celle plus 
lointaine de l’accomplissement personnel le caractérisent. Si ces éléments le soutiennent dans 
son entreprise, ils contribuent également à faire en sorte qu’il s’oublie dans le processus. 
Comme un parent, il s’occupe de son projet comme s’il s’agissait d’un bébé, d’une personne 
dont il devait prendre soin et développer, qu’il devait accompagner jusqu’à maturité.

L’action de l’entrepreneur lui fait oublier qu’il est lui-même son principal outil de succès. Ce ne 
sont pas les projets qui se réalisent, ce sont les personnes qui en font des succès. Les promo-
teurs et entrepreneurs doivent cultiver leur excellence personnelle. Celle-ci ne peut cependant 
être meilleure que ce que les partenaires, observateurs et autres personnes en perçoivent. À 
l’image du leader qui ne peut lui-même qualifi er la qualité de son ascendance sur les autres 
(ce sont les autres qui en décident), l’entrepreneur doit convaincre, infl uencer, mobiliser, créer 
une vision, bref, être effi cace en utilisant son image. Il évitera d’attribuer ses insuccès aux 
autres (ils n’ont pas compris) et cherchera en lui les solutions (comment faire pour leur faire 
comprendre si mon plan initial ne fonctionne pas?).

Le coach remet en question les actions de l’entrepreneur en mettant en perspective qu’el-
les résultent d’un choix plutôt que d’une fatalité. Il encourage l’entrepreneur à exercer un 
autoexamen quand les choses ne vont pas comme il était prévu plutôt que de se rabattre sur 
des motifs en dehors de ses capacités et aux faibles probabilités. Parallèlement, le coach aide 
l’entrepreneur à recadrer et à relativiser les événements pour en saisir davantage de sens que 
celui plus spontané qu’on leur attribue.

La plus grande diffi culté à s’améliorer est la diffi culté de connaître notre propre image. Nous 
préférons croire que l’image que nous projetons et celle que les autres reçoivent sont sembla-
bles. En fait, ce que nous souhaitons projeter et ce qui est reçu par notre entourage diffèrent 
grandement. Regardez bien une photo de vous-même. Comment vous trouvez-vous? Mieux 
que vous ne le pensiez? Moins bien dites-vous? Dans ce cas, vous êtes comme la majorité des 
gens; vous trouvez que le cliché ne vous rend pas justice, que le photographe vous a surpris au 
mauvais moment, que vous devez avoir maigri depuis ce temps. En fait, ce qui est sur la photo 
est l’image que tout le monde perçoit de vous. Les gens ne nous observent pas sous notre profi l 
avantageux comme le fait un photographe professionnel (ou nous-même dans la glace). Autre-
ment dit, notre vraie image, je regrette de l’annoncer si froidement, est généralement moins 
bonne que nous le pensons. J’imagine que vous vous en doutiez déjà. Nous sommes nombreux 
dans ce cas. Pour cette raison, nous en venons à préférer ne pas apparaître sur les photos ou 
n’y fi gurer qu’à notre « avantage ». Finalement, nous recevons sur nous-même peu d’infor-
mations valides. C’est ce qui nous empêcherait de nous améliorer. Comment se convaincre de 
changer une de nos propres caractéristiques alors que nous la considérons favorable?

Le rôle du coach est d’abord celui d’un miroir qui nous aide à apprivoiser notre capacité à nous 
observer et à nous améliorer. Le coach nous met devant nos contradictions et fait ressortir 

LE RÔLE DU COACH EN ENTREPRENEURIAT
Par STÉPHANE AUBIN, professeur au Département des sciences économiques et 
administratives de l’Université du Québec à Chicoutimi.
Chronique parue en 2003.
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les choix que nous adoptons inconsciemment et qui gouvernent notre vie, nos actions. Il nous 
accompagne sans adopter une approche démoralisante ou associée au blâme de ne pas être 
aussi bon qu’il serait nécessaire de l’être si nous étions « correct ».

Dans le sport, le coach indique à l’athlète les gestes qui peuvent être corrigés, les choix de 
jeux qui peuvent être faits différemment. À la fi n, c’est l’athlète qui prend les décisions, qui 
détermine les jeux et, à terme, qui en profi te. Dans le domaine de l’entrepreneuriat, il existe 
de nombreux intervenants qui peuvent agir en tant que coachs tels les conseillers dans les 
organismes de soutien à l’entrepreneurship, les conseillers d’affaires, les mentors, etc. Il est 
fortement recommandé de s’associer avec un coach en qui nous avons confi ance et qui saura 
remettre en question nos choix et notre cheminement pour aider à clarifi er ce que nous som-
mes et l’image que nous projetons.
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Depuis 2004, le Défi  de l’entrepreneuriat jeunesse a pour objectif  de promouvoir la culture en-
trepreneuriale. Celle-ci favorise le développement d’attitudes, de compétences et d’habiletés 
profi tables non seulement aux entrepreneurs de demain, mais également aux futurs employés 
et à tous les citoyens. Les mesures comprises dans le plan d’action du Défi  s’articulent autour 
de trois axes d’intervention :

  Reconnaître l’école comme un élément essentiel au renforcement de la culture   
   entrepreneuriale chez les jeunes1;

  Créer un environnement propice à l’émergence d’une véritable culture entrepreneuriale  
   chez les jeunes ;

  Fournir des stratégies effi caces, accessibles et adaptées aux besoins des jeunes et des  
   futurs entrepreneurs pour réaliser leur projet d’entreprise.

Pour atteindre ces objectifs, les acteurs sont nombreux. D’abord, les élus et les citoyens y 
participent activement en permettant un repositionnement et une émergence d’entreprises 
régionales audacieuses et innovantes. Pensons aux Marc-Urbain Proulx (professeur à l’UQAC) 
et Arthur Gobeil (président de la Société de la Vallée de l’aluminium), pour ne nommer que 
ceux-là, qui jouent un rôle important pour le développement des entreprises régionales. Le dé-
veloppement de l’entrepreneuriat, dans son sens strict, vise principalement la création d’en-
treprises et permet de garantir à la région une source importante de vitalité et de dynamisme 
économique. Cependant, le développement de la culture intrapreneuriale lui donne tout son 
sens. Ainsi, une entreprise qui valorise la culture intrapreneuriale valorise l’esprit d’entreprise 
au sein de son organisation en réduisant le plus possible les échelons hiérarchiques et en 
favorisant un « management » de proximité où l’individu se retrouve à l’intérieur de groupes 
et d’ateliers autonomes2. Par l’application de cette façon de faire, les ressources humaines 
permettent à l’organisation d’être agile, spécialisée et novatrice.

C’est particulièrement à ce niveau que le système scolaire régional est mis à contribution. 
Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, il existe actuellement plusieurs activités qui per-
mettent de développer ladite culture intrapreneuriale. À tous les niveaux scolaires (primaire, 
secondaire, collégial et universitaire), il existe de beaux exemples de sensibilisation et de 
formation à l’esprit d’entreprendre. Dans la communauté, des organismes y travaillent avec 
acharnement. En entreprise, nous pouvons sentir et même voir l’engagement de certains diri-
geants. Même au sein de la famille, nous retrouvons des environnements appropriés au déve-
loppement de l’intrapreneuriat. Tous participent à assurer une relève dynamique, créatrice et 
innovante afi n de favoriser le développement socioéconomique du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

1   Défi  de l’entrepreneuriat jeunesse. [www.defi .gouv.qc.ca].
2  Défi  de l’entrepreneuriat jeunesse. Les valeurs entrepreneuriales au service de la formation professionnelle et 

technique, p. 64. 







LE DÉVELOPPEMENT DE L’INTRAPRENEURIAT : UNE AIDE 
PRÉCIEUSE POUR LA RÉGION!
Par MARC PRIVÉ, enseignant au Département de Techniques de comptabilité et gestion du 
Cégep de Chicoutimi.
Chronique parue en 2008.
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En voici d’ailleurs quelques exemples :

Une région qui se démarque
Lors de l’édition 2006-2007 du Concours québécois en entrepreneuriat, le Saguenay–Lac-Saint-
Jean a présenté 645 projets dans le volet Entrepreneuriat étudiant, soit le troisième meilleur 
résultat après les régions de Montréal et de la Montérégie.

Aux niveaux secondaire, collégial et universitaire
Tout d’abord, prenons en exemple le programme Entrepreneuriat-études de la Polyvalente 
de La Baie. Quant aux collèges régionaux, ils fourmillent d’organismes qui permettent aux 
étudiants de développer leur autonomie, leur créativité, leur responsabilité et leur confi ance 
en soi. Au Cégep de Chicoutimi, l’entreprise d’entraînement pédagogique Évolutad du Dépar-
tement des Techniques administratives en est un bel exemple qui prendra forme en septem-
bre 2008. Elle permettra aux étudiants de ce programme d’évoluer dans un contexte d’ap-
prentissage dynamique, initiateur et original. Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de 
l’Université du Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC) travaille également depuis 1998 au sein de la 
communauté universitaire en ce sens.

Au niveau socioéconomique
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, il existe plusieurs organismes qui permettent l’émergence de 
nouvelles idées d’entreprise et la mobilisation du milieu. À cet effet, plusieurs organisations, 
dont MigrAction, les CLD3, les CJE4 et la CDR5, travaillent en collaboration à la dynamisation 
du milieu.

Au sein de la famille
Les parents sont les premiers acteurs signifi catifs dans la vie des jeunes. En exerçant une 
infl uence positive et en développant des attitudes propices à l’émergence d’une culture entre-
preneuriale, ils sont et seront toujours des alliés importants.

Somme toute, les actions permettant au Saguenay–Lac-Saint-Jean de se positionner comme 
un milieu de vie attrayant pour les jeunes et de développer leur esprit d’entreprendre sont de 
plus en plus omniprésentes. Les acteurs régionaux offrent une panoplie d’outils qui permettent 
de guider les jeunes dans cette belle aventure qu’est l’intrapreneuriat. Toutes ces initiatives 
régionales convergent vers un but précis : développer une véritable culture entrepreneuriale.

3   Centres locaux de développement.
4   Carrefours jeunesse-emploi.
5   Coopérative de développement régional.
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LES ENTREPRENEURS VOUS PARLENT

Le thème des chroniques suivantes est « Les entrepreneurs vous parlent ». Il vous sera 

donc possible, selon un sujet différent à chacune des chroniques, de connaître les expé-

riences et la façon de voir le monde des affaires de sept entrepreneurs régionaux. On 

y parle entre autres de la stratégie de différenciation, des défi s des PME en région, du 

réseautage, etc., fi nalement, des sujets tous aussi intéressants les uns que les autres.
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Vous travaillez déjà depuis quelques années sur votre projet d’entreprise et vous voilà enfi n 
arrivé à la concrétisation de ce rêve que vous chérissez : vous démarrez votre propre entre-
prise. Vous croyez avoir passé au travers de toute la gamme d’émotions et de rebondissements 
relatifs au démarrage de votre PME : la réalité est toute autre. Plusieurs hauts et bas vous 
guettent encore, se traduisant souvent par l’atteinte des objectifs d’une part et par des obsta-
cles d’autre part. Votre capacité à traverser tous ces événements sera très révélatrice quant 
au potentiel de viabilité de votre entreprise. Les hauts et les bas chez la nouvelle entreprise 
peuvent prendre différentes formes parce que, la majeure partie du temps, ils sont plutôt 
diffi ciles à anticiper. C’est pourquoi il faut rapidement apprendre à les gérer!

Le premier « haut » évident vécu en tant que nouvel entrepreneur est relatif  à la fi erté que 
nous éprouvons vis-à-vis le nouveau produit ou service à l’origine même du démarrage de 
notre entreprise. Qui plus est lorsque ce même produit, nous l’avons nous-même conçu et éla-
boré! Effectivement, lorsque le développement de celui-ci nécessite plusieurs mois, voire plus 
d’une année de dur labeur, lorsque tout est fi nalement testé, approuvé et fonctionnel, comment 
ne pas en être fi er? Par ailleurs, il nous apparaît évident que tout un chacun s’arrachera ce 
nouveau produit et en reconnaîtra la nécessité. Malheureusement, tel n’est pas souvent le cas. 
Une fois le produit bien en mains, il faut le vendre, bref, le commercialiser.

Comme nous ne connaissons pas toutes les subtilités reliées à la commercialisation et ne 
sommes pas tous vendeurs dans l’âme, nous devons apprendre à le faire. Selon la clientèle 
cible du produit, le cycle de vente peut en être infl uencé. Par exemple, si votre produit ou 
service s’adresse plutôt à la PME qu’à la grande entreprise, vous risquez d’avoir moins de 
portes auxquelles cogner avant de croiser la bonne personne avec qui traiter, donc les ententes 
se concluent plus rapidement. D’un autre côté, lorsque la clientèle visée est plutôt la grande 
entreprise, malgré une présence régionale, il est peu fréquent que les décisions organisa-
tionnelles soient prises en région. La plupart des sièges sociaux ont pignon sur rue dans les 
grandes villes. Il faut alors être prêt à voyager, ce qui encourt des frais supplémentaires et, par 
la même occasion, allonge le cycle de vente, le menant jusqu’à une année complète avant la 
conclusion d’une entente. Lorsque la distance devient quelque peu problématique, utiliser les 
TI (technologies de l’information) peut s’avérer une option à envisager puisque dépendamment 
de celles que l’on choisit (vidéoconférence, etc.), on peut faire avancer le dossier. Par contre, 
il arrive aussi que, même s’il s’agit d’une grande entreprise, l’on rencontre la bonne personne 
dès le départ. Rapidement, les ententes sont conclues et un contrat se signe. Cette réussite 
redonne confi ance et nous encourage pour les prochaines négociations de vente.

Un autre facteur, porteur lui aussi de périodes positives et creuses, est celui fi nancier. Malheu-
reusement, personne n’y échappe et nous en sommes tous dépendants en tant qu’entrepre-
neurs. Avoir une idée d’affaires érigée sur de bonnes bases en est le point de départ, et le 
tout additionné d’un bon plan d’affaires, bien structuré et auquel il est possible de se référer 
fréquemment nous permettra d’ouvrir des portes. Aussi, être entouré de gens qui nous font 
confi ance devient également primordial car, quand les fonds viennent à manquer, les appuis de 

LES HAUTS ET LES BAS DE LA NOUVELLE ENTREPRISE
Par RENAUD GRIMARD, président de l’entreprise Horasphère inc.
Chronique parue en 2005.
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toutes sortes deviennent les bienvenus, nécessaires pour la continuité de notre entreprise.

Finalement, pour passer au travers de tous les hauts et les bas qui attendent la jeune entre-
prise, il est essentiel d’avoir une bonne équipe entrepreneuriale. Être une équipe complémen-
taire, tant au niveau de la formation et de la personnalité que des méthodes de travail s’avère 
un atout dans bien des cas.

Quoi qu’il en soit, peu importe la situation, qu’elle soit meilleure ou moins bonne, il est im-
portant de savoir en retirer toutes les opportunités possibles qui sauront faire grandir votre 
entreprise!
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En tant qu’entrepreneur, vous est-il déjà arrivé de vous retrouver devant la situation suivante 
ou encore de vous poser une question du genre : « Serait-ce préférable, pour le bénéfi ce de mon 
entreprise, de déménager pour nous rapprocher de nos principaux fournisseurs et clients? ». 
Si la question s’est déjà posée à vous, vous êtes invité à lire les lignes qui suivent; peut-être 
sauront-elles vous convaincre de poursuivre vos activités au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Lorsqu’une décision d’une si grande importance se présente à nous en tant que dirigeant de 
PME, nous pouvons choisir d’évaluer la situation sous plusieurs angles, soit en ne considérant 
que les facteurs relatifs à l’entreprise (par exemple le pourcentage de profi ts en fi n d’année 
ou les coûts de transport, etc.) ou encore en incluant également le facteur émotionnel dans 
cette décision.

Premièrement, après plusieurs années d’activité, il faut se rappeler qu’à nos débuts en tant 
qu’entreprise, ce sont dans bien des cas des fournisseurs de la région qui nous ont octroyé 
nos premiers contrats, bref, qui nous ont donné notre première chance et qui ont cru en nos 
capacités. C’est souvent grâce à ces premières alliances que l’entreprise croît et peut, avec le 
temps, aller explorer des marchés extérieurs et s’y tailler une place. Choisir de rester fi délise 
la clientèle et démontre une stabilité de la part de l’entreprise.

De façon objective, pour une PME exportatrice, il est réaliste de vouloir rester tout en déve-
loppant ses marchés hors du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Plusieurs solutions s’offrent alors aux 
entrepreneurs. Il est possible pour eux de trouver un endroit, plus près géographiquement 
du bassin principal de clientèle, où entreposer les produits fi nis pour en faciliter la distribu-
tion et, conséquemment, diminuer les délais de livraison. Aussi, au lieu de tout déménager, il 
est concevable de s’adjoindre des ressources spécialisées dans le développement de la clien-
tèle (par exemple des agents manufacturiers) qui, elles, connaissent la clientèle et le marché 
convoités. Ces agents agiront à titre d’interface pour l’entreprise et faciliteront les transactions 
avec les clients.

Du point de vue fi nancier, en se rapprochant des marchés, des dépenses diminueront mais 
seront compensées par l’augmentation de certaines autres. Par exemple, le coût du terrain, 
celui du bâtiment ou encore le montant des taxes à assumer par l’entreprise en seront aug-
mentés. Un autre paramètre à considérer est de savoir si vous arrivez à pourvoir à tous vos 
besoins en matière de main-d’œuvre. Si jamais ce n’était pas le cas, pourquoi ne pas contribuer 
à rapatrier des gens dans la région et à aller chercher les ressources dont vous avez besoin 
à l’extérieur? Saviez-vous que la main-d’œuvre du Saguenay–Lac-Saint-Jean a la réputation 
d’être travaillante? De plus, en région, il est reconnu que les entreprises sont habituées de 
s’organiser avec peu de moyens.

En ajoutant le facteur émotionnel aux facteurs reliés au fonctionnement de l’entreprise, les 
éléments qui suivent seront alors considérés par l’entrepreneur. Lorsque l’on démarre son en-
treprise au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la principale raison à ce choix est reliée à l’attachement 
que nous avons envers nos racines régionales. Quelle importance leur accorde-t-on dans le 

PARTIR OU RESTER?
Par MICHEL GAGNÉ, directeur général de l’entreprise Les Portes Béginois.
Chronique parue en 2004.
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développement de notre entreprise? L’attachement peut donc être un facteur de rétention pour 
l’entrepreneur et sa PME. En tant qu’entreprise, une partie de la mission consiste à s’impliquer 
socialement. Que souhaitons-nous laisser en guise d’héritage aux générations futures, aux 
jeunes de la région?

Du point de vue de la concurrence, il sera utile au dirigeant d’entreprise d’avoir une vision à 
long terme, d’être en mesure d’anticiper, de voir vers l’avant. Il est également primordial de 
suivre la ligne directrice que l’on s’était tracée au départ. En tant qu’entrepreneur, il faut se 
projeter dans le futur et se faire une image de ce que l’on souhaite être dans quelques années 
afi n de se motiver à atteindre cet objectif. De plus, il ne faut pas hésiter à repousser les barriè-
res, à aller voir ce qui se fait ailleurs pour aller s’y tailler une place. Prendre cette place petit 
à petit, bien connaître la concurrence, ne pas viser une trop grosse part du marché au départ, 
y aller de façon réaliste, faire ses preuves pour pouvoir l’agrandir graduellement sont des 
moyens d’atteindre notre but.

Dans un monde en pleine effervescence, les occasions d’affaires ne manquent pas pour un 
jeune entrepreneur. Croyez-en vos rêves et mettez-y les efforts nécessaires afi n qu’ils devien-
nent réalité. Quand on est jeune, vouloir faire sa place au soleil n’est pas toujours évident. Il 
faut être optimiste pour avoir du succès. Les entreprises qui dominent leur secteur sont celles 
qui exploitent intelligemment les différentes technologies, mais pas à outrance. Concevez vo-
tre entreprise comme un moyen et non comme une fi n en soi. Il faut oser pour réussir, et tout 
cela, sans même quitter votre collectivité.

SECTION 2



58 Recueil de chroniques entrepreneuriales du CEE-UQAC – 1998-2009

Grâce aux développements faits avec des gens d’ici, des PME de la région réalisent la majeure 
partie de leur chiffre d’affaires à l’extérieur du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la province, voire 
même du pays. Pour ces entreprises, rester en région relève d’un choix. Bien souvent, ce choix 
s’accompagne de multiples défi s, communs à plusieurs de ces PME régionales. Ces différents 
défi s peuvent se présenter ainsi : s’adapter, innover, se développer et s’associer.

Tout d’abord, la PME doit pouvoir s’adapter facilement. Contrairement aux grandes organisa-
tions, la PME a l’avantage de pouvoir évoluer rapidement dans le temps et dans son environne-
ment puisque sa structure organisationnelle est souvent beaucoup moins complexe. Une façon 
d’y arriver pour celle-ci est de « rester collée à la réalité de ses clients ». Ainsi, elle devient 
donc plus aisément en mesure d’anticiper les besoins de ceux-ci et d’y répondre adéquate-
ment. Une entreprise doit également ne jamais considérer ses clients pour acquis et toujours 
garder bien en tête la réalité de la concurrence, de plus en plus mondiale.

Un second défi  auquel les PME d’ici sont confrontées, c’est qu’elles doivent faire preuve d’inno-
vation, et ce, en tout temps. Pour se démarquer, la PME doit développer sa propre spécialité et 
mettre de l’avant son caractère de différenciation. « Si l’on fait les mêmes choses aujourd’hui 
et de la même façon qu’on les faisait hier, on ne sera plus là demain ». C’est pourquoi une 
entreprise adaptera son créneau de départ et évoluera dans le temps, bien souvent en fonction 
des besoins de ses clients. En conséquence, cela lui permettra de garder une longueur d’avance 
dans le développement de ses produits.

Afi n de demeurer concurrentielle, l’entreprise doit investir du temps et de l’argent dans la 
recherche et le développement (R et D). Cela nécessite entre autres d’embaucher des gens di-
plômés et qualifi és qui pourront mener à bien les projets de développement. En adoptant cette 
façon de faire, cela lui permettra également de développer son expertise, de se spécialiser et 
de devenir un chef  de fi le dans son domaine. Imaginez-vous une PME du Saguenay–Lac-Saint-
Jean dont l’un de ses produits occupe la première place au monde! Se développer sous-entend 
aussi qu’il faut être prêt à investir plus de temps et d’argent dans la croissance et le maintien 
de sa clientèle. Cette idée permettra à l’entrepreneur d’avoir une vision à long terme du déve-
loppement de son entreprise.

Les PME d’aujourd’hui évoluent et la situation fait qu’elles doivent s’associer avec d’autres 
entreprises pour mettre en commun leurs expertises respectives. « C’est une nouvelle réa-
lité avec laquelle nous avons, en tant qu’entrepreneurs, à travailler, à ouvrir nos horizons. 
Retournons une décennie en arrière et prenons le cas où une entreprise aurait eu un besoin 
spécifi que pour réaliser un projet, soit une ressource dont elle ne disposait pas au départ. 
Cette entreprise aurait tout simplement choisi d’embaucher la ressource en question et le tour 
était joué. Maintenant, on favorise de plus en plus le maillage entre PME, en mettant à profi t 
nos ressources et expertises pour que chacun puisse en tirer parti. Bref, nous cherchons nos 
complémentarités plutôt que nos différences ».

LES DÉFIS D’UNE PME EN RÉGION!
Par ANDRÉ POULIN, président-directeur général de l’entreprise REMAC Innovateurs 
Industriels.
Chronique parue en 2004.
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En terminant, être entrepreneur à la tête d’une PME de nos jours, ce n’est pas facile mais c’est 
extrêmement gratifi ant. Relever des défi s avec succès, c’est énergisant. Il faut partager, laisser 
un héritage aux générations futures pour leur transmettre le goût de développer des entrepri-
ses ici. Entreprendre, c’est aussi une excellente façon pour les jeunes de prendre leur avenir en 
main. Il ne faut plus se fi er aux gouvernements pour nous développer mais bien plus investir 
dans la jeunesse pour qu’ainsi, elle nous construise un demain extraordinaire!

SECTION 2
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Au cours de la dernière décennie, plusieurs magasins à grande surface ont fait leur entrée dans 
la région. Ces nouveaux joueurs ont eu un impact sur les PME régionales et celles-ci ont dû 
réagir face à cette nouvelle réalité. En effet, il y a plusieurs façons de réagir face à la menace 
posée par les magasins à grande surface.

Tout d’abord, il est primordial de connaître ses nouveaux concurrents (leurs forces, leurs fai-
blesses, leur marché cible, etc.). Ensuite, il est possible de cibler son marché, d’identifi er ses 
besoins particuliers et de ressortir ses propres avantages concurrentiels. Ces informations 
sont les bases d’une stratégie de différenciation. Celle-ci peut se présenter sous différentes 
actions telles que :

 Développer et appliquer une stratégie marketing ciblée avec une approche personnalisée à 
travers ses campagnes médiatiques. Utiliser des moyens de communication médias et hors    
médias afi n de rejoindre sa clientèle cible. Il est important de se fi xer un budget et de bien 
le répartir de façon stratégique;

 Offrir un grand éventail de produits qui concordent avec les besoins de sa clientèle cible. 
De plus, il est important de développer ses propres créneaux d’excellence qui feront de son 
entreprise une référence au niveau régional;

  Offrir un niveau de service très élevé et personnalisé, visiblement supérieur à la concur-
rence, afi n que la majorité de ses clients soient satisfaits. Mettre sur pied des éléments 
améliorant l’effi cacité de son organisation en général, qui impliquent tous les membres de 
l’équipe et qui touchent toutes les étapes du processus d’achat en passant de la soumission 
jusqu’au service après-vente;

  Créer une ambiance chaleureuse et propre à son entreprise afi n de bonifi er l’expérience 
de magasinage de ses clients actuels et potentiels. Une simple rénovation ou améliora-
tion continue de son plancher d’exposition permet de suivre les nouvelles tendances et 
d’affronter la féroce concurrence des magasins à grande surface. De plus, le personnel en 
place joue un rôle majeur sur l’ambiance. Toute l’équipe doit travailler conjointement dans 
l’objectif  commun de satisfaire ses clients;

  Faire partie d’une association de marchands de taille similaire à la nôtre permet entre 
autres d’avoir accès à des produits exclusifs, d’augmenter son pouvoir d’achat, de bénéfi -
cier d’escomptes de volume et de répartir des coûts associés à la formation, au marketing, 
etc.

En conclusion, peu importe la stratégie choisie, les PME régionales doivent se différencier des 
magasins à grande surface. De cette manière, elles peuvent survivre et surtout coexister dans 
le paysage commercial régional.











LA DIFFÉRENCIATION, UNE STRATÉGIE À ADOPTER
Par GILLES ÉMOND, président de l’entreprise Meubles Gilles Émond inc.
Chronique parue en 2004.
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Démarrer sa propre entreprise, quel défi ! À ce sujet, vous êtes-vous déjà demandé qu’est-ce 
qui détermine le choix d’un secteur d’activité ou dans quel créneau l’entreprise offrira un 
produit ou un service? À votre avis, est-il préférable de vous spécialiser dans un seul ou dans 
plusieurs créneaux? À vous de faire le choix! Les lignes qui suivent vous y aideront peut-être.

Le créneau pour lequel l’entreprise se spécialisera résulte habituellement d’une démarche 
logique. Il est, dans la plupart des cas, la source même du démarrage de l’entreprise en ques-
tion. En tant qu’entrepreneur émergent, nous souhaitons développer un service ou un produit 
dans tel ou tel domaine. L’idée peut également venir de la manifestation directe d’un besoin 
de notre future clientèle car, la plupart du temps, ce sera un domaine connexe dans lequel nous 
aurons déjà œuvré lors d’un emploi subséquent. Cependant, avant de se lancer à pieds joints 
dans ce créneau, il est important d’étudier le marché et de connaître quels sont nos compé-
titeurs parce qu’il est toujours plus facile de développer un produit ou un service pour lequel 
l’entreprise aura peu ou pas de compétiteurs.

Dans le cas où il s’avère que nos connaissances sont plus limitées dans le secteur d’activité de 
l’entreprise en développement, il devient essentiel de s’adjoindre une personne-ressource qui 
viendra compléter avec son expertise. Se doter de formations supplémentaires nous permet-
tra, en tant qu’entrepreneur, d’acquérir les connaissances nécessaires en relation avec notre 
créneau. Une fois ces éléments analysés, l’entreprise est prête à prendre son essor.

Une fois le premier créneau de l’entreprise bien établi et le service développé, il est possi-
ble et intéressant d’ajouter un ou plusieurs créneaux à la PME tout en considérant certains 
facteurs. Tout d’abord, avant de se lancer dans un second créneau, puis un troisième, il faut 
prendre le temps de les maîtriser un par un. Se spécialiser dans plusieurs créneaux peut être 
bénéfi que à la PME et peut contribuer à la progression de l’entreprise. Prenons en exemple une 
entreprise dont les activités se concentrent seulement sur une partie de l’année (entreprise 
saisonnière); il devient avantageux de compléter avec un second créneau qui permettra à la 
PME d’être active pendant toute l’année.

Le développement de créneaux supplémentaires s’impose parfois de lui-même : un client nous 
fait part d’une problématique particulière, aucune ressource n’est disponible à proximité, le 
domaine est connexe à l’entreprise, vos connaissances peuvent être développées et le tour 
est joué. Encore ici, acquérir plus de connaissances par la formation vous permettra d’offrir ce 
service. Un facteur important est à considérer lorsque vient le temps d’analyser la possibilité 
d’ajouter un créneau supplémentaire à l’entreprise, c’est-à-dire mesurer la charge de travail 
additionnel que cela vous exige, tout simplement pour éviter de vous retrouver en position 
d’incapacité de répondre aux demandes de vos clients. Lorsque c’est le cas, c’est qu’il est 
peut-être temps d’embaucher du personnel supplémentaire! D’un autre côté, il est essentiel de 
bien fi xer ses limites : lorsque l’on est une PME, c’est un phénomène commun que de se faire 
demander des services qui vont au-delà de l’expertise de l’entreprise.

DÉVELOPPER PLUS D’UN CRÉNEAU ENTREPRENEURIAL, POURQUOI PAS?
Par BERNARD GAGNON, président de l’entreprise Sans Bornes.
Chronique parue en 2004.
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Offrir un service hors pair fait qu’une entreprise peut se démarquer dans son domaine. Lors-
que l’on est un entrepreneur, particulièrement à la tête d’une entreprise de services, le secret 
de la réussite réside dans la qualité du service que l’on offre. Être à l’écoute des besoins de 
ses clients est également très important.

Vous avez un projet d’entreprise ou vous souhaiteriez éventuellement mettre sur pied votre 
propre entreprise? Voici quelques trucs qui pourraient vous être utiles! Bâtissez-vous un ré-
seau d’affaires et entretenez-le. Apprenez à connaître les applications connexes à votre cré-
neau. Ayez une bonne mémoire en vous intéressant non pas seulement au travail mais à la vie 
de vos clients. Foncez et soyez persévérant. Au démarrage de votre entreprise, n’ayez pas peur 
des « fi ns de mois ». Devenir entrepreneur, c’est un projet à long terme; il faut commencer par 
semer des graines pour récolter plus tard. Parfois même, n’hésitez pas à semer plusieurs fois 
au même endroit pour avoir des résultats; ils n’en seront que bonifi és. Lorsque vous démarrez 
une entreprise en compagnie d’un associé, assurez-vous de bien vous entendre et de faire 
rédiger un contrat notarié en bonne et due forme.

En terminant, dites-vous qu’il est de loin préférable de posséder 50 % de quelque chose qui 
fonctionne que 100 % de quelque chose qui ne fonctionne pas.
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Depuis les trente à quarante dernières années, la situation de certaines PME régionales se 
ressemble beaucoup : nombre d’entre elles possèdent, dans leur liste de clients, un gros client 
à qui elles doivent plus de 80 % de leur chiffre d’affaires annuel. Or, lorsqu’une PME vit une 
telle situation de sous-traitance, son cycle de vie s’estime à environ une vingtaine d’années. 
Par la suite, les chances pour que le chiffre d’affaires de l’entreprise décline sont grandes, en-
tre autres parce que les besoins en sous-traitance du principal client évolueront et changeront 
et qu’il est possible que celui-ci se tourne vers de nouvelles ressources pour répondre à ses 
besoins, à moins que la PME ne mette en place les moyens nécessaires.

Dans une telle situation, une PME se retrouve devant des choix à faire : elle peut tout d’abord 
miser sur l’évolution de ses produits et services (ce qui devrait toujours être fait systématique-
ment) pour rester compétitive et leur apporter une valeur ajoutée, elle peut innover (investir 
en recherche et développement pour implanter un nouveau produit) ou encore se diversifi er, ce 
dont il sera question dans cette chronique.

Une entreprise choisit de se diversifi er en ajoutant de nouveaux produits et services connexes 
à ceux déjà existants. L’un des objectifs de la diversifi cation est de permettre à l’entreprise 
de répondre à plus de besoins du gros client qui se trouve à être le principal pourvoyeur 
de l’entreprise. Opter pour la diversifi cation implique tout un processus de préparation. Tout 
d’abord, il faut être à l’écoute et connaître les besoins du marché et des industries visées, bref, 
connaître les besoins de ses clients et de ceux que l’on souhaite éventuellement acquérir. La 
diversifi cation peut se réaliser en décidant tout simplement d’élargir le champ de compétences 
(d’expertise) de notre entreprise. De cette façon, on crée une occasion pour le client de requérir 
à nos services pour plus d’une étape.

Au niveau de l’économie régionale, le principal bénéfi ce pour la PME de choisir de se diver-
sifi er est d’augmenter la variété de ses secteurs d’activité. D’autre part, elle permet aussi 
à l’entreprise de diminuer sa dépendance par rapport à son principal client. Effectivement, 
une économie plus diversifi ée est plus stable et subit moins les contrecoups de fermeture de 
grosses entreprises. Pour la PME, cela lui permet d’établir de nouveaux partenariats et de 
s’adjoindre de nouveaux clients, de faire partie de nouvelles associations et de créer de nou-
velles occasions d’affaires. Ainsi, l’entreprise peut bonifi er son réseau de contacts. De plus, il 
est possible pour la PME d’offrir des services plus complets aux clients : des services « clés en 
main ». La diversifi cation industrielle peut également venir renforcer sa position sur le marché 
en tant qu’entreprise.

Certains inconvénients sont quand même à considérer : il peut arriver qu’accepter de nouveaux 
projets ou implanter de nouveaux produits ou services fasse que l’entreprise s’éloigne de sa 
spécialisation d’origine. C’est pourquoi il faut toujours considérer les implications lorsque des 
opportunités se présentent. Si, au contraire, s’écarter un peu de nos champs de connaissances 
s’avère être à long terme très bénéfi que pour l’entreprise, il faudra mettre en place les structu-
res et aller chercher des ressources du milieu qui possèdent les connaissances et la formation 

LA DIVERSIFICATION INDUSTRIELLE, POURQUOI ET COMMENT?
Par MICHEL BOUDREAULT, président-directeur général de l’entreprise Groupe 
Sotrem-Maltech.
Chronique parue en 2005.
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dont nous aurons besoin pour mener à bien le projet.

Évidemment, toutes les entreprises ne sont pas nécessairement prêtes à implanter un proces-
sus de diversifi cation industrielle. Lorsque l’on est une jeune entreprise en démarrage, il est 
préférable de débuter en acquérant une crédibilité, en se taillant une place et en se faisant 
une bonne réputation sur le marché. C’est une bonne voie pour se faire reconnaître. Lorsque 
l’entreprise en est rendue à son deuxième ou troisième cycle de vie, la période pour implanter 
une diversifi cation est plus appropriée, d’autant plus que la diversifi cation peut naître d’un 
processus de réfl exion stratégique.

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte lorsque, en tant qu’entrepreneur, on choisit de 
mettre en place un processus de diversifi cation au sein de notre entreprise. En plus de l’implica-
tion fi nancière, ce sont nos connaissances qui sont mises à l’épreuve. Une fois bien implantée, 
la diversifi cation s’avère un très bon moyen d’assurer la continuité et même la croissance de 
notre entreprise. Étant donné les possibilités, il est fort probable qu’au cours des prochaines 
années, plusieurs PME régionales prennent le virage, question de tirer leur épingle du jeu!
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Être à ses débuts en tant qu’entrepreneur, devenir son propre patron, quelle liberté! Malgré les 
nombreux avantages que procure la gestion de sa propre entreprise, nous avons bien souvent 
des interrogations. Nous nous demandons si nous sommes seul à vivre la même situation ou 
encore nous nous posons des questions relatives à la gestion de notre entreprise. Malgré l’ac-
cessibilité de différentes ressources, il est parfois diffi cile de savoir vers laquelle se tourner. Il 
arrive même que ce soit avec des entrepreneurs comme nous avec qui nous pouvons échanger 
et discuter. C’est pourquoi il existe différents regroupements ou réseaux auxquels vous, en 
tant qu’entrepreneur, pouvez adhérer. L’une des solutions qui s’offrent est de devenir membre 
d’un réseau d’entreprises. Mais en quoi consiste exactement un réseau d’entreprises? Quel 
est son mode de fonctionnement? En tant qu’entrepreneur, quels bénéfi ces pouvez-vous en 
retirer?

Brièvement, un réseau d’entreprises, c’est un groupe de propriétaires-dirigeants d’entreprise 
qui désirent échanger des contacts et des expertises, tout en apprenant les principes et les 
règles de fonctionnement d’un réseau, dans le but d’améliorer la compétitivité et la rentabilité 
de leur entreprise. Dépendamment des besoins et des objectifs visés par ce regroupement, 
le réseau peut prendre différentes formes. Ce peut être un réseau de contacts et d’échanges, 
plus principalement axé sur des rapports humains et le développement personnel. Ou encore, 
il peut prendre la forme d’un réseau d’accommodation, qui se retrouve majoritairement sous 
forme de regroupements d’achats ou un réseau stratégique, qui s’apparente plus à une force 
commune de ventes et d’exportations, par exemple. Plusieurs de ces réseaux sont présents 
dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et sont soutenus par des représentants d’orga-
nisme socioéconomique qui agissent à titre de personnes-ressources.

Techniquement, comment fonctionne un réseau d’entreprises? Une douzaine de rencontres 
sont planifi ées tout au long de l’année. Vu l’horaire et les journées bien remplies des entre-
preneurs, ces réunions peuvent prendre la forme de déjeuners-rencontres pendant lesquels on 
privilégie le partage de nos bons coups et de nos mauvais coups. À l’occasion, des rencontres 
qui réunissent plus d’un réseau sont organisées (rencontres interréseaux) permettant ainsi de 
favoriser l’échange, l’entraide et la transmission d’informations entre entrepreneurs. Aussi, il 
peut arriver que des spécialistes soient invités à venir nous entretenir sur des sujets précis 
relatifs à la gestion d’une PME, nous offrant ainsi l’opportunité de profi ter de l’expertise de 
ces spécialistes.

Adhérer à un réseau d’entreprises nous permet de briser l’isolement. À titre de travailleur 
autonome, combien de jours peut-on passer sans rencontrer de gens, particulièrement lorsque 
l’on a à travailler sur de gros contrats? Évidemment, le réseau facilite la rencontre de nouvel-
les personnes et l’agrandissement de notre réseau de contacts. Comme nous ne sommes pas 
tous des experts en la matière, il nous permet d’améliorer la façon dont nous gérons notre 
entreprise, et ce, sous plusieurs aspects (fi scal, ressources humaines, marketing, etc.). Quoi 
de mieux que de pourvoir à certaines de nos lacunes en échangeant sur des problématiques 
vécues, en recherchant collectivement des solutions et en aidant, selon nos expériences et 

LE RÉSEAU D’ENTREPRISES
Par DIANE HAMEL, CA, ex-présidente du réseau Création liens interentreprises Chicoutimi 
(CLIC).
Chronique parue en 2005.
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expertises, les autres membres du réseau. Avoir l’opportunité de présenter notre entreprise 
devant un groupe facilite également la création d’échanges d’occasions d’affaires. De plus, le 
bouche à oreille s’avère un moyen de promotion très effi cace! Finalement, faire partie d’un 
réseau, c’est avoir la chance de recevoir beaucoup de la part des autres, mais c’est d’autant 
plus gratifi ant puisque, de notre côté, nous constatons que nous pouvons aussi donner.

En conclusion, peu importe le réseau ou le regroupement auquel vous souhaitez adhérer, l’im-
portant c’est que celui-ci puisse répondre aux besoins et aux objectifs que vous vous étiez 
fi xés au départ.
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LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE

La relève entrepreneuriale est un sujet très préoccupant. Elle correspond à l’évolution 

normale de la vie de l’entreprise et ce changement doit être discuté assez tôt de telle 

sorte que la continuité soit bien préparée pour éviter les surprises désagréables. En 

contrepartie, l’entrepreneur doit avoir la volonté de céder sa place tout en transmet-

tant son bagage, y consacrer le temps nécessaire et être en mesure de s’entourer de 

professionnels compétents, ce qui n’est pas une mince affaire.

C’est dans cette optique que les treize prochaines chroniques abordent les différentes 

dimensions liées à la problématique de la relève entrepreneuriale.
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REPRENDRE L’ENTREPRISE FAMILIALE, VOUS CONNAISSEZ?
Par JEAN-MARC PERRON, président de l’entreprise Fromagerie Perron.
Chronique parue en 2004.

Les études nous démontrent que la succession d’une entreprise d’une génération à l’autre 
s’avère un défi  de taille. En effet, selon les spécialistes de la question, les taux de réussite de 
cette transition sont très faibles. Les différentes études prévoient que seulement 30 % des en-
treprises devant vivre une situation de relève réussiront leur premier passage générationnel, 
qu’entre 10 % et 15 % passeront celui de la troisième génération et que seulement 3 % à 5 % 
franchiront le cap de la quatrième génération!1 C’est donc dire que passer d’une génération à 
l’autre ne se fait pas sans heurts. Les facteurs techniques, technologiques et humains y sont 
pour beaucoup. Les lignes qui suivront vous apprendront un peu plus sur la réalité de la succes-
sion entrepreneuriale et peut-être même vous y retrouverez-vous en tant que successeur!

Reprendre les rennes de l’entreprise familiale ne se fait pas du jour au lendemain. Après 
quatre générations, la tradition y fait pour beaucoup. Dans les entreprises familiales, toute la 
famille met la main à la pâte et, bien souvent, on y apprend les rouages très jeune. Impliqué 
très rapidement dans l’entreprise, on a la chance de toucher à plusieurs départements, voire 
pratiquement tous. L’entreprise vient à n’avoir plus de secret pour nous. La réalité de la ges-
tion d’une entreprise nous est présentée très tôt et de cette façon, il est possible de dévelop-
per ou non notre intérêt à vouloir prendre la succession de l’entreprise.

Une fois fi n prêt, que notre décision de reprendre l’entreprise familiale est prise, plusieurs 
facteurs sont à considérer. Tout d’abord, mentionnons qu’il y a certains avantages à être proche 
parent, en l’occurrence fi ls ou fi lle, du propriétaire actuel. Grâce à la proximité de la personne, 
nous avons, tel que mentionné un peu plus tôt, la chance d’en apprendre beaucoup sur le 
métier. Les secrets nous seront plus naturellement révélés. Comme l’entreprise familiale est 
quasiment un mode de vie pour la famille, on se sent plus facilement impliqué par les intérêts 
de l’entreprise. Également, la succession peut se faire plus en douceur en s’étalant sur une 
plus grande période dans le temps.

Évidemment, tout ne se fait pas en douceur. Les confl its entre générations sont fréquents étant 
donné qu’il y a bien souvent des divergences dans la manière de faire les choses. Il faut com-
prendre, en tant que repreneur, que même si les nouvelles idées que nous souhaitons apporter 
à l’entreprise ne peuvent que lui être bénéfi ques, on se doit de respecter un certain rythme de 
transition, ne pas tout changer du jour au lendemain. Il est important de respecter la personne 
qui nous apprend le métier, de considérer son expérience. Dites-vous que si l’entreprise est 
toujours en opération, cette personne y a certainement contribué. Tenez à vos idées, prenez 
votre place, continuez et persévérez tout en pensant au bien-être de l’entreprise.

Pour assurer la poursuite des activités de l’entreprise et contribuer à l’avancement de celle-ci, 
sachez vous entourer de personnes-clés possédant les compétences dont votre entreprise a 
besoin. Travailler sur la qualité du produit et la maintenir permet à une entreprise de passer 
au travers les générations et de maintenir sa position sur le marché.

1   Source : FFI (Family Firm Institute), Facts and perspectives on Family business, Family Firm Institute. Saisi le 
17 octobre 2003, de www.ffi  .org/looking/fbfacts_us.html.
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Pour les futurs entrepreneurs, ceux qui souhaitent poursuivre le travail familial ou non ou 
encore pour ceux qui souhaitent développer un tout nouveau projet, soyez convaincus avant 
de vous lancer dans la grande aventure. Pesez le pour et le contre, analysez les possibilités 
de développement. Être son propre patron revêt certains avantages non négligeables. Soyez 
patients, la récompense vient avec le temps!

SECTION 3



70 Recueil de chroniques entrepreneuriales du CEE-UQAC – 1998-2009

Cette chronique a pour objectif  de répondre aux deux questions suivantes : Pourquoi devons-
nous nous intéresser à la relève entrepreneuriale? Quelle est l’ampleur de cette problémati-
que? Répondre à ces questions nous oblige à défi nir le concept d’entreprise familiale et à vous 
présenter des statistiques qui vous démontreront l’importance économique, managériale et 
fi nancière de cette problématique.

On estime que 80 % de toutes les entreprises canadiennes sont de type familial. À cet effet, 
l’expression « entreprise familiale » signifi e généralement que la famille assume à la fois 
les fonctions de propriétaire et de gestionnaire de la fi rme. Parallèlement, Cadieux et Lorrain 
soutiennent que les entreprises familiales sont particulières et complexes justement à cause 
de l’implication directe ou indirecte de certains membres de la famille dans l’entreprise. Par 
ailleurs, ces entreprises familiales sont importantes sur le plan économique. Elles génèrent 
45 % du PNB, procurent de l’emploi à 50 % de la main-d’œuvre, réalisent des ventes totalisant 
150 milliards de dollars et créent annuellement entre 70 % et 85 % des nouveaux emplois.

Le vieillissement de la population a aussi ses effets auprès de nos dirigeants de PME. En 1999 
au Canada, 700 000 entreprises étaient dirigées par des personnes de plus de 50 ans qui 
pourraient donc partir à la retraite dans les dix ans à venir. Au Québec, on évalue à 70 000 le 
nombre de chefs d’entreprise âgés de plus de 50 ans et on estime que 40 % des entrepreneurs 
québécois prendront leur retraite d’ici cinq ans. Ces chiffres nous indiquent que des milliards 
d’actifs seront transférés dans les prochaines années soit à des enfants, des actionnaires, des 
employés ou même vendus à des intérêts étrangers.

Par ailleurs, les statistiques nous indiquent que 30 % des PME réussissent le passage à la 
deuxième génération, que 10 % à 15 % passent à la troisième et que, fi nalement, seulement 
de 3 % à 5 % de ces entreprises survivent jusqu’à la quatrième génération. Ces chiffres 
démontrent bien la complexité de cette opération de transfert ainsi que l’ampleur de la pro-
blématique pour les prochaines années. Un autre fait important observé se résume à l’absence 
de la relève ainsi qu’au manque de préparation de celle-ci.

Bâtir une entreprise peut prendre 80 000 heures. Pourquoi ne prendre seulement que de six 
à dix heures chez le comptable ou le notaire pour en planifi er la succession? Une relève, ça se 
prépare et plusieurs facteurs sont à considérer pour réussir cette opération délicate.

Il importe donc de bien planifi er ce processus de transition pour, d’une part, assurer au pro-
priétaire de l’entreprise une retraite confortable et, d’autre part, favoriser une bonne prépa-
ration du ou des successeurs, ceci dans le but d’assurer la pérennité et le développement futur 
de l’entreprise.

LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE : UNE PROBLÉMATIQUE 
IMPORTANTE ET D’ACTUALITÉ
Par LOUIS DUSSAULT, professeur au Département des sciences économiques et administratives 
de l’Université du Québec à Chicoutimi et directeur général du Centre d’entrepreneuriat et 
d’essaimage de l’UQAC.
Chronique parue en 2005.
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Dans cette chronique, nous vous présentons un processus de la succession selon le modèle 
proposé par Louise Cadieux et Jean Lorrain dans la revue « Organisations et territoires »1.

Ces auteurs défi nissent la succession comme étant « un processus dynamique durant lequel 
les rôles et les fonctions du prédécesseur et du successeur évoluent de manière dépendante 
et imbriquée, cela dans le but ultime de transférer à la prochaine génération, d’une part, la 
gestion de l’entreprise et, d’autre part, la propriété ». Ils illustrent par la fi gure suivante le 
processus de succession, lequel comporte quatre phases : l’initiation, l’intégration, le règne-
conjoint et le désengagement.

Le processus de la succession : une vue d’ensemble

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4
Initiation Intégration Règne-conjoint Désengagement

Phase 1 : L’initiation
Le propriétaire-dirigeant est principalement préoccupé par la gestion quotidienne de son en-
treprise. Le futur successeur développe, durant cette période, une perception positive de son 
parent-dirigeant. On mentionne qu’à cette phase, le dirigeant amène ses enfants lorsqu’ils 
sont encore très jeunes au lieu de son entreprise ou encore il discute de celle-ci lors de soupers 
familiaux. Ainsi, le futur successeur peut démontrer son intérêt pour l’entreprise et le prédé-
cesseur réfl échit à la possibilité de prendre la relève.

Phase 2 : L’intégration
Cette phase débute lorsque le successeur intègre l’entreprise en occupant un emploi à temps 
partiel ou saisonnier, lui permettant ainsi de se familiariser avec l’environnement entrepre-
neurial. Il est en période d’apprentissage. Il acquiert et développe des compétences en gestion 
et des connaissances techniques. Les auteurs indiquent aussi que, dans certains cas, on assiste 
à un début de transfert de savoir-faire, de responsabilités et d’autorité, même si le successeur 
est confi né à des tâches subalternes et est peu impliqué dans les décisions opérationnelles.

1   Cadieux et Lorrain, revue Organisations et territoires, vol. 12, no 1, hiver 2003, p. 25 à 32.

LE PROCESSUS DE LA SUCCESSION : UN MODÈLE EN QUATRE PHASES
Par LOUIS DUSSAULT, professeur au Département des sciences économiques et administratives 
de l’Université du Québec à Chicoutimi et directeur général du Centre d’entrepreneuriat et 
d’essaimage de l’UQAC.
Chronique parue en 2005.
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Phase 3 : Le règne-conjoint
Cette étape, que l’on qualifi e de charnière dans le processus de succession, est différente 
des phases précédentes car on assiste à l’entrée offi cielle du successeur dans l’entreprise. 
Le prédécesseur et le successeur travaillent de concert, visant à assurer le transfert des res-
ponsabilités et de l’autorité jusqu’à ce que le successeur devienne autonome dans la prise de 
décisions concernant l’entreprise.

Phase 4 : Le désengagement
Lors de cette phase, le prédécesseur se retire offi ciellement de l’entreprise. Elle se caractérise 
aussi par le transfert complet des responsabilités, du leadership, de l’autorité et, dans certains 
cas, de la propriété.

Les auteurs font remarquer que, dans certains cas, le prédécesseur arrête le processus de la 
succession à la deuxième phase (l’intégration) ou à la troisième (le règne-conjoint). Consciem-
ment ou non, le prédécesseur, tant qu’il n’est pas prêt à lâcher complètement prise, ne permet 
pas au successeur d’assurer pleinement son rôle. Il est encore en mesure d’assumer des res-
ponsabilités et éprouve de la diffi culté à couper les ponts. À cet effet, les sources de résistance 
face à la planifi cation et à l’achèvement du processus de la succession seraient étroitement 
liées aux caractéristiques comportementales et psychologiques typiques aux entrepreneurs :

  Résistances individuelles : On les défi nit comme étant les caractéristiques psychologi-
ques et comportementales du propriétaire-dirigeant (valeurs, centres d’intérêt, besoins de 
contrôle, peurs, degré d’identifi cation à l’entreprise, objectifs personnels, santé, âge, cycle 
de vie);

  Résistances interpersonnelles : Qualité de la relation existant entre le prédécesseur 
et le successeur, et parmi tous les membres de la famille, mesurée par la qualité de la 
communication, le degré de confi ance, le respect mutuel et l’affabilité;

  Résistances organisationnelles : Culture, structure, liens existant entre le prédéces-
seur et le personnel de soutien, le personnel cadre, les membres du conseil d’administra-
tion;

  Résistances environnementales : Fournisseurs, clients, concurrents, gouvernements, 
institutions fi nancières, marché et partenaires d’affaires.

Comme on peut le constater, le processus de succession est complexe et mérite d’être planifi é 
pour maximiser les chances de réussite du passage intergénérationnel. Nous vous invitons à 
consulter l’article cité en référence pour plus d’informations.
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La relève entrepreneuriale, constitue un sujet crucial pour l’avenir des régions du Québec, et 
ce, dès aujourd’hui. Notre région n’y fait pas exception. Il est clair que la relève entrepreneu-
riale est une étape du cycle de vie d’une entreprise qui peut s’avérer laborieuse. Les écueils 
sont très nombreux et souvent diffi ciles à identifi er. Dans la plupart des cas de relève, il est 
judicieux de faire appel à un intervenant spécialisé en relève entrepreneuriale. En effet, les 
entrepreneurs peuvent faire face au syndrome de « myopie organisationnelle » étant donné 
qu’ils ont toujours le même angle de vision de leur entreprise. Un regard extérieur permet de 
percevoir plus facilement les problèmes ainsi que les solutions qui leur sont rattachées. Il y a 
trois éléments à considérer pour identifi er un intervenant adapté à votre entreprise.

Premièrement, il faut déterminer les sources problématiques de votre relève. On distin-
gue généralement trois types de sources : les problèmes fi nanciers et fi scaux, les problèmes 
légaux et juridiques et les problèmes d’ordre relationnel (touchant les humains).

Deuxièmement, il faut cibler les intervenants. Qui choisir et pourquoi? Voici quelques 
exemples d’aptitudes et de caractéristiques que l’intervenant relié à la relève entrepreneu-
riale devrait posséder :

  Une habileté pour résoudre des dilemmes : La relève entrepreneuriale regorge de 
situations extrêmement complexes; il est donc nécessaire que l’intervenant possède un 
bon esprit de synthèse;

  Une bonne capacité d’analyse du climat organisationnel : Bien que certains thè-
mes de la relève soient communs entre toutes les entreprises, chaque organisation pos-
sède ses spécifi cités qui lui sont propres;
  L’aptitude à écouter, car c’est vous qui êtes en situation de relève et non l’interve-
nant;

  L’indépendance qui lui permettra de tirer des conclusions objectives. Si un intervenant 
est impliqué dans votre entreprise d’une manière ou d’une autre, il cherchera à protéger 
son investissement;

  Une bonne résistance à la pression, car il est essentiel que l’intervenant soit en 
mesure de résister à l’infl uence de l’entrepreneur ou du successeur afi n de trouver la 
meilleure solution pour l’entrepreneur ET le successeur;

  La faculté de pouvoir reconnaître les limites de ses compétences : Les inter-
venants spécialisés dans tous les domaines n’existent pas et un mauvais conseil peut ap-
porter son lot de problèmes supplémentaires. C’est pourquoi il est important de choisir 
quelqu’un qui agit dans le respect de son champ de compétences.

Le troisième élément est le choix fi nal. Il est important de choisir des ressources régionales 
lorsque l’on parle de relève, et ce, pour deux raisons. La première est que chaque région 
possède des particularités qui lui sont propres. Les intervenants régionaux sont donc plus en 
mesure de saisir votre situation de relève d’un point de vue global que ceux de l’externe. La 
deuxième est que les intervenants régionaux ont davantage à cœur la réussite de votre relève. 













LES RESSOURCES RÉGIONALES POUR SOUTENIR LA RELÈVE 
ENTREPRENEURIALE
Par RUSSEL TREMBLAY, conseiller en développement économique et à la promotion de 
Développement Économique Sept-Îles.
Chronique parue en 2006.
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La raison en est fort simple : une entreprise qui ne réussit pas son transfert générationnel 
s’expose à la faillite ou le rachat par des intérêts extérieurs. Dans les deux cas, cela signifi era 
une baisse de l’activité économique régionale, ce qui sera nocif  pour l’ensemble des acteurs 
régionaux. Enfi n, il est important de choisir un intervenant spécialisé dans le domaine de la 
source du problème préalablement identifi é.

En terminant, si vous êtes entrepreneur, que vous faites face au processus de relève entrepre-
neuriale et que vous avez besoin de soutien, ces pistes vous guideront certainement.

Lors de l’écriture de cette chronique, Russel Tremblay était chargé de projets au CEE-UQAC section Côte-Nord.
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Un des défi s que devront relever pour les prochaines années les membres des entreprises fa-
miliales est certes celui de la transmission du savoir, du pouvoir et de l’avoir d’une génération 
à l’autre. En effet, selon certaines estimations, plus de 50 % des PME familiales au Québec 
devront changer la garde de la direction de l’entreprise pour les dix prochaines années et 
transférer la propriété de l’entreprise à la jeune génération. Cependant, cette transition est 
loin d’être une tâche aisée. Selon les spécialistes en la matière, le taux de réussite de cette 
passation de l’entreprise est relativement faible. Par exemple, pour le passage de l’entreprise 
de la première à la deuxième génération, seulement trois entreprises sur dix réussissent cet 
exercice. Pour le Québec, cette statistique s’avère très inquiétante étant donné que la très 
grande majorité des transferts d’entreprise dans notre province sera, pour les années à venir, 
celle de la première à la deuxième génération.

Une étude récente réalisée par le Laboratoire d’intervention et de recherche en entreprise 
familiale (LIREF) de l’Université du Québec à Trois-Rivières, auprès de plus de 40 entreprises fa-
miliales dans quatre régions du Québec, révèle la très grande diffi culté pour les prédécesseurs 
et les successeurs de travailler ensemble pour la préparation et la mise en place de la relève. 
De plus, sauf  exception, la plupart des successeurs rencontrés se disent très insatisfaits, pour 
ne pas dire pessimistes, à l’égard de la façon dont leurs parents les préparent pour les succé-
der, et plusieurs manifestent beaucoup d’inquiétude quant au succès de cette transmission.

Pour réussir ce passage de l’entreprise d’une génération à l’autre, plusieurs conditions doivent 
être réunies avant d’apprendre le processus successoral. Autrement dit, il faut un contexte 
favorable. Les recherches en entreprise familiale ont fait ressortir un ensemble de facteurs 
gagnants qui se résument à ceci : le prédécesseur, le successeur, la dynamique familiale et 
fi nalement l’entreprise. Nous vous proposons, lors de la brève explication de ces facteurs de 
réussite, de réfl échir sur le contexte dans lequel se déroulera cette succession. Si jamais un ou 
plusieurs de ces facteurs sont absents, cela diminuera de façon très signifi cative les chances de 
réussite de la transmission de l’entreprise.

Le prédécesseur joue un rôle central dans la réussite de ce processus. Les spécialistes sont 
unanimes et affi rment que la principale cause d’échec de la transmission de l’entreprise fa-
miliale est attribuable à ce dernier. Autrement dit, c’est lui qui tient le gros bout du bâton. Le 
prédécesseur à succès possède les caractéristiques suivantes : c’est une personne qui a su 
développer d’autres intérêts de vie que la gestion de son entreprise; elle envisage avec joie 
sa retraite et qui a préparé, seule ou avec de l’aide, un plan de retraite; elle a beaucoup de 
facilité à communiquer avec les autres et surtout à faire confi ance aux autres et à déléguer 
des responsabilités; ce n’est pas une personne qui se sent indispensable ou qui vit un « trip de 
l’ego » en étant à la tête de son entreprise; c’est une personne qui a un style de management 
qui se veut participatif  et collaboratif; fi nalement, elle peut facilement délaisser son rôle de 
PDG pour devenir un coach, un mentor et un enseignant afi n de former et de développer sa 
relève.

LE SUCCÈS DE LA RELÈVE DANS LES ENTREPRISES FAMILIALES
Par JEAN LORRAIN, professeur au Département des sciences de la gestion de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières.
Chronique parue en 2005.
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Le successeur joue également un rôle très important pour la réussite du transfert intergénéra-
tionnel. Le successeur à succès est celui qui manifeste, à travers ses comportements à l’égard 
du prédécesseur, beaucoup de respect et d’honnêteté et qui sait reconnaître le travail réalisé 
par ce dernier pour amener l’entreprise où elle est aujourd’hui. C’est une personne qui sait 
qu’elle devra gagner ses galons, travailler fort et faire beaucoup de sacrifi ces pour développer 
ses compétences de futur chef  d’entreprise et pour gagner la confi ance du prédécesseur et de 
tous les employés de l’entreprise. C’est une personne qui a de la facilité à communiquer avec 
les autres et à démontrer du leadership par consensus, autant auprès du personnel de l’en-
treprise que des membres de la famille. De plus, le successeur est une personne qui démontre 
de la patience, en sachant que son tour arrivera un jour pour prendre en mains la destinée de 
l’entreprise.

Les recherches sur la succession dans les entreprises familiales ont fait ressortir que la dyna-
mique dans la famille a une très grande incidence sur le déroulement de ce processus et de 
son succès. N’oublions pas que lors du transfert, toute la question du partage du patrimoine 
familial est en jeu. Tous les membres de la famille, les conjoints et les enfants, qu’ils travaillent 
ou non dans l’entreprise familiale, sont directement impliqués et intéressés par la succession 
d’entreprise. Il est question pour eux de l’héritage, donc d’argent. Une famille dont les relations 
et la communication entre tous les membres sont bonnes peut compter sur un climat positif  
et chaleureux. La famille qui a développé une facilité à gérer ses différends entretient, entre 
ses membres, par toutes sortes de rituels, des relations et des contacts fréquents, élabore une 
vision commune par le dialogue de l’avenir de l’entreprise et, surtout, partage le même rêve. 
Cette famille, face à l’adversité et au tumulte occasionné par la succession et le patrimoine 
familial, se montrera solidaire et recherchera des solutions pour régler ses problèmes au lieu 
d’entreprendre une guerre fratricide ou parricide.

Le dernier point important à évaluer lors de la succession est l’état de santé de l’entreprise. Si 
jamais l’entreprise éprouve de graves diffi cultés, il est aisé de comprendre que toute l’atten-
tion et toutes les énergies du prédécesseur seront orientées à sauver l’entreprise. Ce faisant, 
ce dernier n’aura pas de temps à consacrer à la préparation de sa relève. Certes, voilà une 
belle opportunité pour les membres de la famille, et en particulier pour le prédécesseur et 
le successeur, de travailler ensemble pour tenter de sauver l’entreprise. Cette situation peut 
devenir un beau projet mobilisateur pour ces derniers, mais dans la vie, le stress et la fati-
gue aidant, c’est malheureusement l’inverse qui se produit. La crise vécue par l’entreprise 
se transfère en crise familiale. Il faut donc une certaine stabilité fi nancière et humaine dans 
l’entreprise pour garantir le succès du transfert intergénérationnel de l’entreprise. Dans l’en-
treprise, n’oublions pas que le successeur doit être accepté par le personnel de l’entreprise, 
du moins par les employés clés, c’est-à-dire par l’équipe de gestion. C’est une question de 
crédibilité et de légitimité. Sans crédibilité et légitimité, le successeur ne réussira jamais à 
gouverner et à gérer l’entreprise familiale.

Pour tous les spécialistes en entreprise familiale, la réussite du transfert intergénérationnel 
de l’entreprise familiale n’est pas une question d’argent, de fi scalité ou de transfert juridi-
que, mais une question de relations humaines et d’émotions. Comme le disait récemment un 
spécialiste dans le domaine, « avant les aspects fi nanciers et économiques, les aspects rela-
tionnels sont les plus déterminants pour le succès du transfert des entreprises familiales ». 
En prenant connaissance des principaux facteurs de succès de la transmission de l’entreprise 
familiale, un lecteur réalise l’importance des facteurs humains pour la réussite de la succes-
sion d’entreprise.
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Est-ce si diffi cile le processus de relève familiale? Oui, et ce, autant pour le successeur que 
pour le prédécesseur. Dans cette chronique, nous analyserons rapidement quelques diffi cultés 
que le prédécesseur peut rencontrer tout au long de ce processus. Ces diffi cultés, selon moi, 
ne font pas souvent partie de discussions et sont rarement étudiées par les spécialistes ou 
consultants en relève d’entreprises familiales.

Les premières diffi cultés apparaissent pour le prédécesseur dès le choix du successeur. Tout 
d’abord, je ne crois pas qu’une relève puisse se réaliser avec plusieurs successeurs d’une 
même famille ayant tous des parts égales. Parmi les successeurs potentiels de la famille, 
le propriétaire actuel doit idéalement déléguer son pouvoir à l’un d’entre eux. Quels sont 
les critères de sélection? Il en existe évidemment plusieurs, mais le plus important réside 
dans l’objectivité que le prédécesseur manifeste relativement aux forces et aux faiblesses de 
ses enfants. Pour faire le choix le plus éclairé possible, il doit prendre le temps d’expliquer 
clairement sa décision, notamment en faisant valoir l’impact de ce choix pour le bien de l’en-
treprise. Une situation qui risque d’entraîner des confl its est celle où tous les enfants sont à 
parts égales et à compétences inégales. Le temps passé à l’interne pour débattre de sujets 
interfamiliaux risquera de demander un temps considérable à tous les successeurs, dirigeants 
externes et employés. De plus, le climat entraîné ne fera qu’attirer des employés peu motivés 
et présents dans l’entreprise pour les mauvaises raisons. Je crois que ce premier piège est la 
raison de plusieurs échecs dans les successions au Québec. Dans mon cas, j’étais le seul suc-
cesseur disponible pour prendre la relève auprès des actionnaires en place. La solution s’est 
donc présentée d’elle-même.

Une autre diffi culté importante est de choisir le bon candidat pour la relève parmi ceux dis-
ponibles. Si le choix n’est pas concluant, imaginez la pression ou les inquiétudes que le pré-
décesseur vivra en réalisant que son successeur est incompétent et ne réussit pas à prendre 
la relève. Dans cette situation, le prédécesseur devra revenir à la tête de l’entreprise et se 
tourner vers l’externe pour la relève, ou tout simplement se résoudre à vendre l’entreprise. 
Cependant, cette expérience ratée, qui dure souvent trop longtemps, laissera des traces im-
portantes dans la confi ance de celui ou celle qui tentait de prendre la relève, dans l’entreprise 
en question et aussi dans la famille. À ce moment, le prédécesseur peut changer la situation et 
prendre une décision qui peut s’avérer impopulaire chez les siens. Il doit choisir entre le bien 
de son entreprise ou l’harmonie de sa famille. Tentez de vous mettre à sa place et de prendre 
ce type de décision! J’ai personnellement eu la chance d’avoir une équipe incroyable dès le 
début du processus de relève auquel j’étais confronté. L’appui venant du prédécesseur m’a 
grandement aidé, ce qui a certainement contribué à la réussite de la passation.

Une fois le successeur identifi é, en place et compétent, d’autres obstacles peuvent se présen-
ter. À mon avis, l’un des principaux est le partage du pouvoir de direction entre le prédécesseur 
et la relève. L’humilité dont le prédécesseur doit faire preuve à cette étape est indéniable et 
indispensable parce que le travail et les responsabilités du prédécesseur diminuent. Les suc-
cès ne lui sont plus attribués d’offi ce comme auparavant. Pour la majorité, l’ego en prend pour 

LE PROCESSUS DE RELÈVE FAMILIALE : LE PRÉDÉCESSEUR FACE À 
SON EGO!
Par HUGO GILBERT, président de l’entreprise Intercar.
Chronique parue en 2006.
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son rhume. Se sentant inutile et avec moins de travail, le prédécesseur tente de réinventer 
l’entreprise. Dans notre organisation, j’ai eu la chance d’avoir un père qui possède une humi-
lité à toute épreuve et un amour pour moi qui nous ont permis de traverser cette étape sans 
grand bouleversement. Néanmoins, je suis certain qu’il vous dirait que c’est la partie de notre 
processus de relève qu’il a trouvé la plus diffi cile.

Le prédécesseur se doit d’être fl exible face à la philosophie de gestion du successeur. À ce 
moment, le prédécesseur perd le lien avec son entreprise au quotidien et les employés qui 
avaient l’habitude de se rapporter à lui se rapportent maintenant au successeur. Les décisions 
importantes qui ont de l’impact ne sont plus sous son infl uence. On peut dire qu’à ce moment, 
le processus de relève est réussi ou est sur la bonne voie. Si le prédécesseur est de bonne foi, 
il laissera toute la place nécessaire au successeur et guidera même ce dernier pour lui permet-
tre d’atteindre de nouveaux sommets. Dans le cas contraire, il peut mettre tout le processus de 
relève en péril. Le prédécesseur est fi er de voir sa relève réussir, mais d’un autre côté, ce n’est 
plus autour de lui que l’entreprise tourne.

Le processus de relève d’entreprise familiale est un transfert de pouvoir. Qui dit pouvoir, dit 
ego. Comme dans plusieurs transactions d’affaires, de relations familiales, de développements 
personnels, celui-ci joue un rôle important. Sans un contrôle relatif  de l’ego, les chances d’ob-
tenir une relève réussie sont diminuées, voire même inexistantes. Contrôler son ego demande 
de l’humilité et du « lâcher-prise ». On dit que c’est la grandeur de l’homme… dans notre cas, 
c’est plutôt la grandeur du prédécesseur.
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Gens d’affaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean, vous n’y échapperez pas. Au cours des prochai-
nes années, plusieurs d’entre vous partiront à la retraite. En tant que propriétaire d’entreprise, 
vous devrez passer le fl ambeau. Pourquoi ne pas recourir à ceux et celles qui vous ont aidé à 
faire un succès de votre entreprise? Regroupés à l’intérieur d’une coopérative, vos employés 
représentent une option qui mérite de s’y attarder. En plus des avantages qu’il offre aux pro-
priétaires, l’entrepreneuriat collectif  démontre des avantages indéniables pour le développe-
ment régional.

Quelques éléments de contexte et défi  :
  Plus de la moitié des propriétaires d’entreprises prendront leur retraite dans les dix pro-
chaines années et très peu y sont préparés;1

•    50 % de ces dirigeants avouent éprouver de la diffi culté à préparer leur succession;1

•    Environ les deux tiers de toutes les petites entreprises réalisent une transition infruc-
tueuse vers la deuxième génération de la famille.1

  90 % des PME ne survivent pas à la deuxième génération;1

  Les entreprises familiales représentent près de 50 % du produit intérieur brut (PNB) cana-
dien;1

  La relève de l’entreprise par un ou plusieurs salariés a deux fois plus de chances de réus-
site qu’un « repreneur externe ».2

Notons que la problématique est généralisée à l’ensemble du Canada. Cependant, le défi  à 
relever sera plus imposant dans notre région car le niveau d’entrepreneurship individuel se 
situe parmi les moins performants en Amérique du Nord. Le défi  consiste à trouver un nombre 
suffi sant de successeurs ou de repreneurs d’entreprises tout en favorisant le succès des transi-
tions et en réduisant les impacts négatifs sur le développement régional.

Quelques options et leurs avantages
Plusieurs options se présentent à vous : la relève familiale, la « relève externe » (concur-
rent, intégration verticale, liquidation, etc.) et la « relève interne » (quelques employés et/ou 
les employés regroupés sous la formule coopérative). L’alternative coopérative possède ses 
atouts. Premièrement, l’entrepreneuriat collectif  peut contrebalancer en partie le faible niveau 
d’entrepreneurship individuel de la région. En second lieu, cette option assure que les actifs 
de l’entreprise et les emplois resteront en région, ce qui permet d’éviter l’exode des capitaux 
et de conserver notre autonomie en termes de prise de décision. Avec ses valeurs et son 
fonctionnement, l’entrepreneuriat collectif  soutient le développement social en prônant une 
meilleure répartition de la richesse. En choisissant l’option coopérative, on contribue à réduire 
la concentration de la propriété d’entreprises.

1   Source : La relève entrepreneuriale : En route vers un transfert d’entreprise gagnant, Gouvernement du Québec, 
décembre 2005.

2   Source : Document de présentation « La relève : une problématique d’actualité », Louise Cadieux, Institut de 
recherche sur les PME de l’Université du Québec de Trois-Rivières, octobre 2005.









POUR ASSURER LA RELÈVE DE VOTRE ENTREPRISE, PASSEZ LE 
FLAMBEAU À L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF
Par DOMINIC DESCHÊNES, conseiller en développement coopératif pour la Coopérative de 
développement régional (CDR) Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec.
Chronique parue en 2006.
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Les variantes de la formule coopérative et quelques atouts spécifi ques
La première option propose que les employés se regroupent au sein d’une coopérative de 
travailleurs où cette entité achète les actifs de l’entreprise. Par le regroupement de plusieurs 
individus, cette option offre l’avantage du partage des responsabilités et des risques, améliore 
les possibilités de fi nancement et, par un engagement accru des travailleurs, elle permet une 
augmentation de la productivité.

La seconde option consiste à regrouper les employés à l’intérieur d’une coopérative de tra-
vailleurs actionnaires (CTA). Cette dernière achète un bloc d’actions ou la totalité des actions 
de l’entreprise. En plus de receler les avantages de l’option précédente, elle ouvre la porte à 
une multitude de possibilités. Voici quelques exemples :

  Le propriétaire vend 49 % des actions de la compagnie à la CTA et il conserve le contrôle 
en gardant 51 % des actions. Puisque 70 % des chefs d’entreprises désirent conserver une 
part active dans l’entreprise, cette approche leur permet de combler leurs besoins;3

  Le propriétaire vend 60 % des actions à sa relève familiale et 40 % à la CTA. Avec l’apport 
en capitaux de la CTA, cette variante pourrait permettre de réduire ou d’éliminer le solde 
de prix de vente accordé par le propriétaire;

  Le propriétaire vend 24 % des actions à un acheteur externe, 25 % à une CTA, 30 % à sa 
relève familiale et conserve personnellement 21 % des actions. Cette approche souple 
et fl exible permet de combiner les avantages reliés à la relève purement familiale, à la 
« relève externe » et à la « relève interne ».

En fait, nous pouvons imaginer autant de scénarios qu’il y a de besoins particuliers parmi les 
propriétaires et les successeurs. Il s’agit d’abord de bien identifi er les besoins respectifs et la 
solution s’imposera d’elle-même.

S’entourer d’experts-conseils
Considérant le contexte socioéconomique de notre région, la relève d’entreprise doit être com-
plétée avec le plus grand succès possible. Les entrepreneurs concernés se doivent de réfl échir à 
la situation et de faire de la relève une priorité. Vous avez investi des milliers d’heures à bâtir 
votre entreprise, alors prenez le temps nécessaire pour en garantir son avenir. Pour favoriser 
un transfert gagnant, il s’avère nécessaire de recourir à des spécialistes afi n d’analyser en 
profondeur les dimensions humaines, comptables, fi nancières, fi scales, juridiques, coopérati-
ves et autres de ce processus. Sur ce, n’oubliez pas qu’il n’est jamais trop tôt pour amorcer le 
processus de relève d’entreprise et que ce processus prend du temps, souvent davantage que 
souhaité.

3   Source : La relève en entreprise : une question de croissance et de continuité, Banque de développement du 
Canada, septembre 2006.
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J‘ai eu le privilège, en novembre 2005, d’animer une conférence sur l’évaluation d’entreprises 
lors du colloque « Comment passer le fl ambeau » du CEE-UQAC. Cette chronique se veut un 
rappel des principaux thèmes abordés.

Lors de la transmission de l’entreprise, la valeur de celle-ci constitue, dans la majorité des cas, 
le principal actif  de l’entrepreneur. Or, peu d’actions ou de stratégies concrètes sont initiées et 
mises de l’avant par l’entrepreneur dans le but exprès de maximiser cette valeur.

Lors de la transmission de la propriété de l’entreprise, l’évaluateur doit déterminer la juste 
valeur marchande. Celle-ci est défi nie comme suit :

« Le prix le plus élevé, exprimé au comptant, auquel des parties prudentes et in-
formées, agissant sans contrainte, négocieraient un bien sur un marché libre et non 
restrictif, à une date donnée, dans un contexte où les parties traitent sans lien de 
dépendance. »

La juste valeur marchande ne doit pas être associée à la valeur aux livres, ni à la valeur par le 
propriétaire. La valeur aux livres est la valeur indiquée dans les états fi nanciers. Elle est gé-
néralement fondée sur le coût d’origine et peut faire abstraction de certains actifs intangibles 
tels l’achalandage.

La valeur pour le propriétaire est une valeur subjective généralement fondée sur des aspects 
émotifs et sur l’ensemble des retombées économiques revenant au propriétaire et aux mem-
bres de sa famille. Cette valeur peut être fort différente de la juste valeur marchande.

Fondamentalement, il existe deux approches pour déterminer la juste valeur marchande d’une 
entreprise, soit l’approche de continuité de l’entreprise et l’approche de liquidation.

Selon les principes fondamentaux en évaluation d’entreprises, les deux approches doivent 
normalement être considérées de façon à établir le prix le plus élevé recherché par la notion 
de juste valeur marchande. Aujourd’hui, nous ne traiterons que de l’approche de continuité de 
l’entreprise.

De façon générale, la valeur de l’entreprise sera basée sur sa capacité de générer des béné-
fi ces et/ou des liquidités, et ce, en fonction d’un taux de rendement approprié aux différents 
facteurs de risque. Également, le taux de croissance prévisible et soutenable ainsi que les 
actifs excédentaires seront pris en compte.

À un niveau de bénéfi ces identiques, une entreprise moins risquée générera une valeur plus 
élevée qu’une autre.

L’ÉVALUATION DE L’ENTREPRISE
Par RALPH DOYLE, comptable agréé associé et directeur des services-conseils pour la fi rme 
Mallette.
Chronique parue en 2005.
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Le graphique qui suit met en relation le rendement et le risque.

En partant du principe que les gestionnaires tentent au quotidien de hausser la rentabilité, 
j’aimerais plutôt attirer votre attention sur les facteurs sous contrôle pouvant infl uencer le 
taux de rendement. De façon non exhaustive, mentionnons :

  Dépendance envers le propriétaire/dirigeant : En négligeant de développer une équipe à 
l’interne, l’entrepreneur se place en situation de fragilité et diminue la valeur de son entre-
prise;

  Diversifi cation de la clientèle : Plus le volume d’affaires sera concentré vers quelques 
clients, plus faible sera la valeur;

  Produit unique : Plus le succès de l’entreprise reposera sur un produit ou un service unique, 
plus grand sera le risque associé;

  Avantage concurrentiel : Le développement d’avantages concurrentiels affectera positive-
ment le multiplicateur;

  Des relations de travail harmonieuses, des politiques et des procédures clairement défi nies 
auront un effet positif  sur le risque;

  La qualité, la localisation et la versatilité des immobilisations seront prises en compte et 
infl uenceront le choix du taux de rendement.

Des objectifs clairs basés sur les facteurs énumérés précédemment permettront non seulement 
d’améliorer la performance de votre entreprise au quotidien mais de maximiser sa valeur lors 
du transfert de propriété.

 













 Rendement

Risque
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Voici en quelques mots ce que je crois être un cas type parmi les entrepreneurs. Un propriétaire 
détient toutes les actions de son entreprise qu’il a créée depuis une vingtaine d’années. Il est 
le seul maître à bord. Il n’a aucune dette. Son chiffre d’affaires est de deux millions annuel-
lement.

Il a identifi é, parmi ses employés, une relève potentielle pour se rassurer, mais il tient à 
conserver le contrôle horizontal et vertical. Il n’a pas le temps de s’occuper de ses affaires 
personnelles. Il rencontre son comptable une fois par année et tout va bien. Quant aux as-
surances, c’est une dépense inutile. Toutefois, lors d’une visite chez le médecin, suite à des 
étourdissements, tout s’écroule. On ne connaît pas précisément la nature des problèmes, mais 
on s’inquiète.

Le travail de toute une vie risque de s’envoler en fumée. Et si par malheur, les concurrents 
apprenaient la position précaire de l’entrepreneur, la valeur de l’entreprise serait notablement 
diminuée et la famille ne récolterait que des miettes.

Évidemment, il s’agit d’un cas fi ctif. Dans notre région, plusieurs opportunités vont se présen-
ter. Cependant avec un peu de prévoyance, il sera possible de transférer tout ce patrimoine 
accumulé, et ce, grâce au travail acharné des bâtisseurs.

L’identifi cation d’une bonne relève et son implication graduelle dans les affaires de la compa-
gnie, grâce notamment à une stratégie corporative légale et fi scale, permettra ce transfert pour 
que la compagnie poursuive son développement.

Financer la relève
Si le fi nancement n’est pas au rendez-vous, cette belle stratégie ne tiendra pas la route. Évi-
demment, du vivant du fondateur, par le biais d’un gel de la valeur des actions et d’une cris-
tallisation, s’il s’agit d’une entreprise admissible, il sera possible d’entamer un processus de 
rachat. Mais, si l’entrepreneur tombe malade ou qu’il décède, comment sécuriser le patrimoine 
accumulé?

La souscription d’une assurance de substitution de revenus en cas d’accident et de maladie, 
ainsi qu’une police d’assurance vie pour supporter les modalités de rachat prévues dans une 
convention d’actionnaires sont essentielles.

La substitution des revenus
Dans ce type d’assurance, plusieurs points sont à considérer, notamment :

  Le délai de carence;
  La défi nition d’invalidité;
  La durée des prestations.

Dans le contexte d’un fi nancement de la convention d’achat vente, la police d’assurance sert à 
créer la liquidité pour fi nancer la clause d’invalidité à long terme, et ce, pour désintéresser le 







ASSURANCE VIE ET ASSURANCE INVALIDITÉ
Par MARC BEAULIEU, notaire pour la fi rme Beaulieu et Gagnon Notaires.
Chronique parue en 2003.
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partenaire invalide. De plus, cette police permet au fondateur de recevoir une somme raison-
nable pour sa participation.

Associé actif
  Garantit un prix de rachat;
  Éloigne la famille des affaires de la compagnie;
  Éloigne le concurrent attentif  à la santé du fondateur.

Associé invalide
  Garantit la vente;
  Libère la famille des soucis d’une entreprise opérante;
  Transforme la participation en argent liquide.

Les liquidités
Quant à l’assurance vie, elle est souvent détenue par la compagnie et cela permet :

  De payer les primes avec des revenus bénéfi ciant d’un taux d’impôt avantageux s’il s’agit 
d’une entreprise ayant droit aux déductions accordées à la petite entreprise;

  D’aplanir les disparités fi nancières et personnelles entre les actionnaires;
  De verser aux héritiers de l’actionnaire décédé un dividende non imposable pour permettre 
à la relève d’acquérir les actions sans se soucier de la survie de l’entreprise.

En conclusion, commencez par faire le bilan de votre situation personnelle, soyez actif  dans 
la planifi cation de votre relève et trouvez des collaborateurs pour vous supporter dans votre 
démarche.
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Lors du colloque sur la relève entrepreneuriale tenu en novembre 2005 et organisé par le 
Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC), on 
m’a demandé de présenter aux participants un exposé touchant le volet juridique du processus 
de relève. Voici un résumé des principaux sujets abordés.

Les petites et les moyennes entreprises constituent l’un des moteurs de notre économie ré-
gionale. Elles représentent 85 % des entreprises et sont, dans la très grande majorité, des 
entreprises familiales. Il est très important de consolider notre patrimoine entrepreneurial 
régional pour assurer la pérennité des entreprises et surtout leur développement. Les défi s 
sont importants considérant, selon des données récentes, que le taux de survie des entrepri-
ses lors du passage de la première à la deuxième génération n’est que de 35 % et que le taux 
de survie lors du passage des entreprises de la deuxième à la troisième génération n’est que 
de 10 %.

Les préoccupations du fondateur de l’entreprise sont les suivantes :
  Il désire une relève à son entreprise pour lui garantir son avenir;
  Il veut s’assurer d’une retraite confortable;
  Il veut protéger ses actifs;
  Il désire minimiser l’impact fi scal.

Au niveau juridique, l’entrepreneur, avec l’aide de son conseiller, doit faire son bilan juridique, 
tant personnel que corporatif. Ce bilan permettra de compléter son plan de relève. À défaut de 
se préparer adéquatement, la relève sera inorganisée.

Voici, en quelques mots, les principales diffi cultés reliées à une relève inorganisée :
  En cas d’inaptitude et en l’absence d’un mandat d’inaptitude, les délais de la nomination 
d’un conseil de famille pour mettre sur pied une curatelle privée sont importants;

  En cas de décès et en l’absence d’un testament, les règles de transmission des biens du 
Code civil du Québec s’appliquent et peuvent transmettre les biens à des héritiers mineurs, 
incapables;

  En cas de divorce, un régime matrimonial peut être mal adapté à la situation particulière 
d’un entrepreneur;

  En cas de faillite, il n’y aura aucune protection légale du patrimoine;
  En cas de confl its avec les actionnaires, une convention d’actionnaires peut ne contenir 
aucun mécanisme de règlements des confl its ou aucun mécanisme pour déterminer la va-
leur des actions.

Par contre, un entrepreneur soucieux de son avenir, de l’avenir de sa famille et de l’avenir de 
son entreprise peut réussir à augmenter le taux de réussite du transfert de son entreprise 
en utilisant des outils juridiques adaptés à sa situation. Pour organiser sa relève au niveau 
juridique, l’entrepreneur doit notamment :



















LES ENJEUX JURIDIQUES DE LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE
Par MARC BEAULIEU, notaire pour la fi rme Beaulieu et Gagnon Notaires.
Chronique parue en 2006.
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  Signer un mandat d’inaptitude adapté à sa situation particulière;
  Signer un testament permettant d’assurer une transition fl uide qui respecte ses volontés et 
protège sa famille en minimisant l’impact fi scal;

  Préparer une convention d’actionnaires qui contient des règles claires pour évaluer les 
actions et assurer le fi nancement du rachat des actions par des produits d’assurance bien 
adaptés;

  Compléter par des mécanismes alternatifs de règlements des confl its;
  Évaluer la possibilité de créer, si nécessaire, une fi ducie testamentaire pour notamment 
multiplier l’exonération de gain en capital, protéger les actifs et s’assurer de la sécurité 
fi nancière du conjoint et des enfants;

  Évaluer la possibilité de créer une fi ducie entrevifs entrepreneuriale qui permet, tout en 
fractionnant le revenu du fondateur, de protéger ses biens et de déterminer, à une date 
ultérieure, lequel de ses enfants ou employés prendra la relève de l’entreprise;

  Examiner la possibilité de créer un régime de retraite individualisé (R.R.I.) pour, si possible, 
protéger son fonds de pension des créanciers et mettre fi nancièrement son entreprise à 
contribution.

Planifi er sa relève permet d’éviter les règles supplétives du Code civil du Québec comme l’in-
division successorale, l’attribution préférentielle à un des enfants, le partage des revenus de 
l’entreprise avec le conjoint et sa réserve légale. Planifi er sa relève permet aussi de réduire 
l’incertitude et l’insécurité des proches.

Toutefois, il est primordial, pour assurer une bonne protection juridique à l’entrepreneur et 
maximiser l’effet des interventions, de bien coordonner l’ensemble des interventions légales.

















87SECTION 3

Lors du colloque du 18 novembre 2005 organisé par le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage 
de l’Université du Québec à Chicoutimi, j’ai eu l’occasion de présenter les différents enjeux 
fi scaux de la mise en place de la relève au sein d’une entreprise. Le présent article vise à vous 
rappeler certains éléments importants qui y ont été discutés.

Identifi cation de la relève
Au tout début, l’entrepreneur doit identifi er la personne en mesure de diriger éventuellement 
l’entreprise. Cet exercice fondamental doit être effectué bien avant la retraite défi nitive. Parmi 
les individus identifi és, il peut s’agir d’un ou de plusieurs de vos enfants ou d’un ou de plu-
sieurs employés de l’entreprise. Aussi, cet exercice pourrait démontrer qu’il y a absence de 
relève, d’où la nécessité d’envisager la vente éventuelle à un tiers.

Vous devrez ensuite déterminer sous quelle forme cette relève devra être introduite. Les ques-
tions suivantes peuvent vous aider en ce sens :

  À quel moment la relève doit-elle être mise en place?
  Quand serai-je prêt à prendre ma retraite partielle ou défi nitive?
  Quel degré de pouvoir dois-je conserver à titre d’administrateur et/ou d’actionnaire?
  Dans un contexte familial, comment puis-je être équitable envers les enfants non impliqués 
dans le processus de relève?

Vous devez par la suite défi nir la technique à utiliser.

Les techniques de mise en place de la relève

La donation à un (des) enfant(s) : La façon la plus simple de vous retirer consiste en 
la donation de vos actifs d’entreprise (entreprise personnelle) ou de vos actions en faveur 
d’un ou de plusieurs enfants. Du point de vue fi scal, une donation est traitée comme une 
vente des biens à la juste valeur marchande et implique donc une imposition immédiate. 
Dans le cadre d’une donation d’actions, l’exonération pour gain en capital (maximum de 
500 000 $) pourrait être utilisée pour réduire le fardeau fi scal, sous réserve du respect 
de certaines conditions.

Cette façon de procéder se traduit par un appauvrissement du donateur puisque la valeur 
accumulée qui est ainsi donnée ne fait pas partie de son patrimoine de retraite.

2) La vente à un (des) enfant(s), employé(s) ou à des tiers : La vente directe pro-
voquera les mêmes effets fi scaux que la donation. Cependant, du point de vue fi nancier, 
vous aurez droit à la valeur accumulée comme produit de disposition. Si vous acceptez de 
ne pas être payé entièrement, vous aurez alors à décider quels liens vous conserverez 
pour protéger les sommes dues : garanties, actions super votantes, poste d’administra-
teur, etc.

Dans le cadre de la vente d’actions à des personnes autres que vos enfants, il est possible 
pour les acheteurs de fi nancer l’achat à même l’équité accumulée dans la société. Cepen-
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LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE : « TECHNIQUE DE TRANSMISSION 
FISCALE »
Par MARTIN SIMARD, comptable agréé, maître fi scaliste et planifi cateur fi nancier pour la 
fi rme Mallette.
Chronique parue en 2006.
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dant, cette technique n’est pas avantageuse d’un point de vue fi scal lors d’une transaction 
avec les enfants et c’est pourquoi le gel successoral est plus souvent utilisé dans ces 
circonstances.

3) Gel successoral en faveur d’un (des) enfant(s) : Dans un contexte familial, un 
gel de la valeur accumulée est généralement le processus choisi. Un gel a pour but de 
transférer la valeur accumulée sur vos actions à la date du gel dans de nouvelles ac-
tions privilégiées non participantes. Par la suite, les personnes en faveur de qui vous 
transférez l’entreprise souscrivent à de nouvelles actions participantes qui auront droit 
à la plus-value future. Cette technique ne provoque pas d’impôts immédiats. Vous devrez 
payer des impôts sur les rachats éventuels de vos actions privilégiées à titre de revenu 
de dividendes.

Cette technique peut également prendre différentes formes :
Utilisation d’une société de gestion pour l’auteur du gel, laquelle possédera les 
actions privilégiées de gel;
Émission d’actions votantes à l’auteur du gel afi n de protéger son capital accumulé;
Gel effectué en faveur d’une fi ducie familiale discrétionnaire qui permet plus de 
souplesse lorsque la relève familiale n’est pas défi nitivement identifi ée;
Cristallisation de l’exonération pour gain en capital.

Conclusion
Dans ce processus, vous devrez non seulement vous entourer de votre conseiller fi scal mais 
également d’un professionnel en évaluation d’entreprise, d’un juriste et peut-être même d’un 
consultant en ressources humaines. Trop d’entrepreneurs planifi ent leur relève trop tard et per-
dent ainsi des opportunités intéressantes. Cela peut même parfois mettre en péril l’existence 
future de l’entreprise. Afi n d’en assurer le succès, vous devrez songer à votre plan de relève 
plusieurs mois, voire même des années, avant de le mettre en place.
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Il n’y a pas si longtemps, au Québec, la majorité des emplois était générée par de grandes en-
treprises. En moins d’une génération, le portrait économique du Québec a grandement changé 
puisque 55 % de tous les salaires et 66 % de tous les nouveaux emplois proviennent mainte-
nant de nos PME québécoises. De ces PME, composées à plus de 80 % d’entreprises familiales, 
une bonne partie de leurs dirigeants prendront leur retraite d’ici dix ans.

Afi n de réussir le transfert de l’entreprise à la relève, les propriétaires de PME doivent avoir 
un plan comportant plusieurs volets dont le transfert de la propriété. Nous traiterons plus 
spécifi quement de cet aspect dans cette chronique.

Le transfert de la propriété est une étape cruciale dans la réussite du transfert de l’entreprise 
à la relève. En effet, pour une majorité d’entrepreneurs qui prévoient prendre leur retraite, leur 
entreprise représente plus de 50 % de la valeur totale de leur succession. Par le fait même, 
le fi nancement du rachat de l’entreprise constitue un enjeu important pour l’entrepreneur et 
devra lui permettre d’assurer sa sécurité fi nancière, de se retirer graduellement et d’encaisser 
la juste valeur de sa participation, tout en préservant l’équilibre fi nancier de l’entreprise et, 
par conséquent, sa pérennité.

Ainsi l’entrepreneur devra travailler avec des professionnels qui prendront en compte ses 
préoccupations dans l’élaboration d’un plan de rachat et de fi nancement. Naturellement, ce 
plan devra être préparé en fonction d’une évaluation juste de la valeur des actions et d’une 
planifi cation fi scale et successorale adaptée à la situation de l’entrepreneur.

Le plan de fi nancement pourra être élaboré en fonction des différents scénarios et sources de 
fi nancement. Il devra protéger l’équilibre fi nancier de l’entreprise sans soumettre celle-ci et 
l’équipe de relève à une pression trop forte. En effet, il est important de préserver les liqui-
dités de l’entreprise pour faciliter sa croissance et d’éviter les sorties de fonds massives qui 
nuiraient à sa survie.

Le fi nancement du transfert de propriété peut provenir de différentes sources, c’est-à-dire du 
vendeur, de l’acquéreur, des institutions fi nancières et des sociétés de capital de risque. Cha-
cune de ces sources de fi nancement a ses propres particularités et contraintes.

Le fi nancement par le vendeur, partiel ou complet, communément appelé « balance de vente », 
implique un départ progressif  du vendeur, ce qui permet un transfert graduel du savoir-faire, 
des responsabilités et des pouvoirs. Ce fi nancement comporte des conditions souples et est 
souvent fait sous forme de billet ou d’effet à payer et est subordonné aux institutions fi nan-
cières.

Le fi nancement par l’acquéreur implique que ce dernier investira ses fonds propres pour ac-
quérir en totalité ou en partie l’entreprise. Ce fi nancement a pour effet de diminuer l’impact 
d’une acquisition par endettement sur la structure fi nancière de la compagnie et permet donc 
à la relève d’envisager des projets de croissance.

RELÈVE : LE FINANCEMENT DU TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
Par ANDRÉE GIRARD, directrice du Centre fi nancier aux entreprises Desjardins Québec-
Portneuf.
Chronique parue en 2006.
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Le fi nancement offert par les institutions fi nancières utilise la capacité d’endettement des en-
treprises en bonne santé fi nancière. Il implique un refi nancement des actifs à long terme et 
nécessite souvent des endossements personnels, en plus de limiter la capacité d’endettement 
de la compagnie pour la réalisation de différents projets.

Enfi n, les sociétés de capital de risque offrent un fi nancement complémentaire aux autres 
sources décrites précédemment. Le choix de l’outil fi nancier et des conditions de fi nancement 
dépendra de la structure fi nancière de la compagnie et de la capacité de cette dernière à gé-
nérer des fonds suffi sants à court terme pour rencontrer l’ensemble des nouvelles obligations 
découlant de la transaction de rachat. Ainsi, les outils disponibles sont de différentes formes 
dont le prêt non garanti, la débenture et le capital-actions. Le fi nancement par dette non ga-
rantie et débenture fait en sorte d’endetter de façon importante la compagnie et nécessite 
une forte trésorerie pour absorber cette dette supplémentaire. Toutefois, ce fi nancement peut 
être assorti de conditions de paiement souples, ce qui limite cet impact dans les premières 
années après la transaction. Un investissement au capital-actions, pour sa part, laisse intacte 
la capacité d’endettement de l’entreprise mais comporte un coût plus élevé. Un conseil d’admi-
nistration est constitué et est souvent composé du vendeur, des acquéreurs et d’un représen-
tant de la société de capital de risque. Il permet le partage, avec l’équipe en place, du risque 
et des défi s de croissance auxquels font face l’entreprise et la relève, en plus d’apporter une 
expertise au sein de l’entreprise en mutation. Cette structure permet un transfert en douceur 
de la propriété et du savoir-faire.

Le choix d’un plan de fi nancement sera fait en fonction d’un plan d’affaires qui aura été pré-
paré par la relève. L’analyse de ce plan permettra de conclure que la compagnie a une bonne 
perspective de croissance pour être en mesure de rencontrer ses nouvelles obligations fi nan-
cières. Le montage fi nancier sera complété en fonction de cette évaluation et pourra être une 
combinaison de toutes les sources de fi nancement décrites précédemment.

En conclusion, tous les outils fi nanciers nécessaires à la transmission d’une entreprise aux 
successeurs familiaux ou non familiaux sont disponibles. Le transfert de propriété comme le 
transfert de la direction doit faire l’objet d’une bonne planifi cation pour assurer son succès et, 
par conséquent, la pérennité de l’entreprise.

Lors de l’écriture de cette chronique, Andrée Girard était directrice régionale du Fonds régional de solidarité FTQ.
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Les entreprises familiales occupent une place très importante dans notre économie. Selon les 
experts, plus de 70 % des entreprises au pays seraient des entreprises familiales. Seulement 
au Québec, on estime que 136 000 entreprises sont familiales. Un des grands défi s de ces en-
treprises pour les 10 prochaines années est sans contredit la gestion de la relève, c’est-à-dire 
le passage de la direction et de la propriété de l’entreprise d’une génération à une autre. C’est 
un grand défi  parce que le taux de réussite de cet exercice n’est pas très élevé. Par exemple, 
près de 30 % des entreprises familiales réussissent le passage de la première à la deuxième 
génération. D’ici à 2010, 50 % des propriétaires-dirigeants de PME familiales disent vouloir 
prendre leur retraite; advenant le cas où ce scénario pessimiste se réaliserait, imaginez l’im-
pact sur l’économie locale...

Une des principales raisons de cette situation est attribuable à l’absence de planifi cation suc-
cessorale. Par contre, cela ne veut pas dire que le prédécesseur n’y pense pas, au contraire. 
C’est souvent le rêve inavoué de la plupart des entrepreneurs de voir leur entreprise, pour 
laquelle ils ont vécu tant de sacrifi ces (œuvre de leur vie) et investissent tant d’énergie et de 
temps, rester suite à leur retrait des affaires entre les mains de leurs enfants, dans le giron et 
sous la gouvernance de la famille.

Pour éviter les principales raisons d’échec, voici les conditions de réussite de la succession 
dans les entreprises familiales :

  La qualité des relations entre les membres de la famille, et en particulier entre 
le prédécesseur et le successeur. Le climat et les relations entre les membres de la famille 
déterminent l’enclenchement et le déroulement de ce processus. Il est donc primordial 
d’assainir la situation familiale, possiblement par l’aide d’un spécialiste en dynamique 
familiale. Également, il est souvent conseillé de constituer un conseil de famille dont feront 
partie tous les membres de la famille pour discuter ensemble de la succession, de décider 
du déroulement de la succession, pour établir des mécanismes de prise de décisions et 
de résolution de problèmes. L’objectif  poursuivi par le conseil de famille est de préserver 
l’esprit de famille et d’assurer la pérennité du patrimoine familial.
 La qualité de la préparation du successeur par le prédécesseur, cette préparation 
est longue et demande de l’implication mais elle est essentielle pour s’assurer que le 
successeur acquiert les compétences nécessaires pour occuper le siège de PDG de l’entre-
prise. Le mandat du prédécesseur est de s’assurer que le successeur soit crédible lorsqu’il 
prendra la relève, que sa nomination comme principal dirigeant soit légitime aux yeux de 
tous (membres de la famille, personnel de l’entreprise et gens du réseau d’affaires).
  Le successeur doit s’attendre à travailler, à faire tous les efforts et les sacri-
fi ces nécessaires pour mériter de prendre la succession de son parent. Rien ne lui est 
dû. Il doit reconnaître le travail du prédécesseur sans lequel il n’aurait pas eu cette belle 
opportunité professionnelle.

  Le prédécesseur et le successeur ne doivent jamais oublier les autres mem-
bres de la famille dans la préparation de la relève, en particulier ceux qui n’intègreront 









POUR RÉUSSIR SA RELÈVE DANS LES ENTREPRISES FAMILIALES : 
QUELQUES CONSEILS
Par JEAN LORRAIN, professeur au Département des sciences de la gestion de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières.
Chronique parue en 2004.
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pas l’entreprise familiale. Si jamais un ou des membres de la famille ressentent de l’ini-
quité, cela engendrera une situation problématique dans la famille et mettra en péril tous 
les efforts pour assurer la relève. Il faut savoir gérer cette situation en prenant comme 
position de ne faire que des gagnants.

  Pour toute la question du transfert de la propriété, il est très important de se 
faire conseiller par les professionnels d’affaires (fi scaliste, notaire, planifi cateur fi -
nancier, etc.) afi n d’établir avec eux des scénarios de transfert de propriété, et ce, plusieurs 
années avant la retraite. Attention à la gourmandise du fi sc!

Avant de terminer, il me semble important de préciser certains écueils à éviter par le chef  
d’une entreprise familiale : tout d’abord, le népotisme (favoritisme à l’égard des enfants au 
détriment des autres membres de l’entreprise); ensuite, délaisser les personnes-clés, souvent 
des gestionnaires dévoués et faisant partie de l’entreprise depuis longtemps, en privilégiant 
trop la relation avec le successeur; fi nalement, ne pas suffi samment impliquer sa conjointe ou 
son conjoint dans ses décisions. Bref, mon principal message est que la succession dans les 
entreprises familiales est avant tout une question de relations humaines. Pour réussir nos 
rapports avec les autres, il faut être authentique, à l’écoute des autres et respectueux à l’égard 
des autres. Le respect de ces principes par toutes les personnes impliquées dans le processus 
de la relève devra garantir que tous sortiront grandis et gagnants de cette aventure.
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LA GESTION ET LES FONCTIONS DE L’ENTREPRISE

Cette section aborde la gestion générale de l’entreprise, les spécifi cités de la gestion 

stratégique et les fonctions de l’entreprise.

Elle permet au lecteur de prendre connaissance de certains sujets traitant de la PME 

au quotidien, entre autres, des particularités de la gestion en contexte de PME, des 

variables clés de la gestion stratégique, de la gestion de l’information, ou encore que 

le recours à la sous-traitance est une pratique largement utilisée par les entreprises. 

Donc, l’importance d’en connaître les dimensions peut éviter bien des mauvaises sur-

prises. Outre ces sujets, l’innovation est également un thème que l’on retrouve dans 

cette série de chroniques; elle se situe au cœur des préoccupations régionales. Pour 

pallier ces inquiétudes, stimuler le monde technologique permettra de contribuer à la 

croissance des entreprises et, par le fait même, au développement de la région.

Bref, trente-deux chroniques composent cette section et plusieurs autres sujets sont 

abordés en relation avec la gestion et les fonctions de l’entreprise.
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« Cet entrepreneur n’est pas assez stratégique. »
« Celui-là voit tout ce qui est bon pour son entreprise. »
« La planifi cation stratégique, c’est une perte de temps et je n’ai pas de temps à perdre. »
« La stratégie, c’est l’affaire de la grande entreprise et non pas de la PME. »
« L’institution fi nancière me demande de formuler un plan stratégique afi n de redresser la 
situation fi nancière de mon entreprise. »
« Notre plan stratégique nous a permis de mieux cerner ce que doit faire notre PME. »
« Une réfl exion stratégique pour planifi er votre succession entrepreneuriale serait nécessaire 
afi n d’assurer la pérennité de votre entreprise. »

Tous ces commentaires ont été formulés par des intervenants économiques, des consultants ou 
des dirigeants de PME et, pourtant, plusieurs entrepreneurs sont toujours réfractaires à opérer 
périodiquement une réfl exion stratégique. Dans cette chronique, nous aborderons les concepts 
suivants : la stratégie et la gestion stratégique tout en exposant le caractère utilitaire de ces 
concepts pour une PME.

Pour Drucker (1957), la stratégie se résume à répondre à certaines interrogations. Quelle est 
notre entreprise? Quelle est sa mission? Que devrait-elle être? Quels devraient être ses objec-
tifs en termes de marché, de ressources, de profi ts, etc.?

Pour Johnson, Scholes et Fréry (2002), la stratégie consiste en une allocation de ressources qui 
engage l’entreprise dans le long terme en confi gurant son périmètre d’activité. Pour la straté-
gie déduite, le stratège élabore la stratégie en identifi ant les menaces et les opportunités ré-
sultant des forces externes qui s’exercent sur l’entreprise et en adaptant les ressources dont il 
dispose de manière à en tirer avantage. Par contre, la stratégie construite consiste à s’appuyer 
sur les ressources et compétences de l’entreprise afi n d’établir un avantage concurrentiel ou 
de créer de nouvelles opportunités.

Par ailleurs, ces auteurs (Johnson, Scholes et Fréry, 2002) précisent que le management stra-
tégique inclut le diagnostic stratégique (par lequel le stratège détermine sa position stratégi-
que), les choix stratégiques (qui consistent à formuler les options possibles et à sélectionner 
l’une d’entre elles) et enfi n le déploiement stratégique (qui concerne à la fois la mise en œuvre 
de la stratégie retenue et la gestion des changements (ou ajustements) que ce choix impose).

Globalement, les dirigeants de grandes entreprises, tout comme les gestionnaires de PME (les 
entrepreneurs), poursuivent tous les mêmes objectifs généraux suivants : la survie de leur 
entreprise, le maintien de leur position stratégique ou la croissance et le développement de 
leur entreprise. Même si la grande entreprise dispose de plus de ressources humaines pour 
effectuer un management stratégique professionnel adéquat, cela ne doit pas empêcher les 
entrepreneurs de PME d’adopter une approche de gestion stratégique pour leur entreprise.

Bien souvent, les entrepreneurs démarrent leur entreprise avec peu de ressources. Ils com-
prennent donc bien le sens d’une utilisation judicieuse des ressources. De plus, ils perçoivent 

LA GESTION STRATÉGIQUE : UN CONCEPT NÉGLIGÉ PAR LE 
DIRIGEANT DE PME
Par LOUIS DUSSAULT, professeur au Département des sciences économiques et administratives 
de l’Université du Québec à Chicoutimi et directeur général du Centre d’entrepreneuriat et 
d’essaimage de l’UQAC.
Chronique parue en 2004.
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très rapidement le besoin d’assurer la survie et le développement de leur entreprise. L’ap-
plication des choix stratégiques du plan d’affaires formulé par l’entrepreneur ainsi que tous 
les ajustements apportés lors du démarrage afi n d’assurer la pérennité de son entreprise 
constituent un bel exemple de gestion stratégique. Pourtant, plusieurs entrepreneurs hésitent 
à refaire, après quelques années, cet exercice (diagnostic, choix et mise en œuvre) afi n de 
comprendre la situation actuelle et préciser de nouvelles orientations de développement pour 
les prochaines années.

L’environnement actuel est différent de la période vécue par l’entreprise lors de son démar-
rage. Les facteurs environnementaux (les concurrents, les fournisseurs, les besoins des clients, 
la technologie, etc.) ont évolué et l’entrepreneur doit prendre un recul pour mieux comprendre 
cette nouvelle réalité. Les choix stratégiques du démarrage (produit, client, territoire et tech-
nologie) nécessitent une remise en question et des ajustements s’imposent afi n de s’adapter 
à ce nouvel environnement pour maintenir ou accroître ses performances d’entreprise. L’en-
trepreneur doit prendre un temps d’arrêt et regarder le chemin parcouru. Il doit analyser ses 
réalisations (bonnes et moins bonnes) afi n de bien orienter le futur de son entreprise.

L’aventurier planifi e son expédition. Périodiquement, il arrête, consulte sa carte, observe le 
chemin parcouru et ajuste, à l’occasion, son tracé afi n de maintenir le cap et s’assurer d’at-
teindre son objectif. Il doit apprendre à se questionner périodiquement pour mieux avancer. 
Tout comme l’aventurier, l’entrepreneur doit reconnaître la nécessité de se sortir du tourbillon 
naturel de son quotidien afi n de penser à l’avenir de son entreprise, car l’absence de ce travail 
de réfl exion stratégique peut le rattraper à tout moment.

Références : Johnson G., Scholes K., Fréry F. (2002), Stratégie, Pearson Education, 2e édition, France.
Drucker P. (1957), La pratique de la direction des entreprises, Paris : les éditions d’Organisation.
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En janvier 2002, la Commission sur la démocratie canadienne et la responsabilisation des 
entreprises, présidée par M. Ed. Broadbent, déposait un rapport contenant une série de re-
commandations en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Cette commission 
s’était donnée comme mandat de voir, après consultations publiques, comment nos entreprises 
pourraient faire preuve d’une plus grande responsabilité envers les Canadiens et d’autres 
pays ou citoyens touchés par leurs opérations, et ce, tout en demeurant compétitives dans 
une économie qui se mondialise. La question s’avère d’autant plus pertinente qu’en 2002, pas 
moins de 43 % du produit intérieur brut (PIB) et le tiers des emplois au Canada proviennent de 
nos exportations. Les corporations disposent d’un pouvoir et d’une infl uence de plus en plus 
considérables sur notre société et sur la scène mondiale. Mais en sont-elles redevables? En 
d’autres termes, rendent-elles compte de leurs actes et en assument-elles la responsabilité? 
Les réponses à ces questions, qui ont incidemment été abordées à l’automne 2002 par la 
Commission parlementaire sur les fi nances publiques du Québec, sont loin d’être faciles à 
cerner. C’est pourquoi la RSE est d’actualité dans les milieux juridiques, corporatifs ou gou-
vernementaux.

Une entreprise socialement responsable prend en compte divers intérêts et non seulement 
ceux de ses actionnaires. Elle va au-delà des exigences légales minimales défi nies par l’État 
(c’est-à-dire par les obligations formulées par les lois canadiennes) en consacrant davantage 
de ressources aux aspects humains, à l’environnement et aux différents groupes d’intérêts 
touchés par ses actions; cela concerne les employés, les clients, les fournisseurs, la communau-
té et la société en général. Une telle entreprise cherche à défi nir une « valeur maximum à long 
terme » pour orienter sa conduite corporative. Même si le profi t est la première raison d’être 
d’une compagnie à but lucratif, celle-ci doit faire preuve de conscience sociale. Les nombreuses 
manifestations en faveur des droits de la personne et de l’environnement, par exemple, im-
pliquent que la réputation d’une compagnie peut dépendre de sa capacité à se montrer bonne 
citoyenne corporative, lui évitant de faire l’objet de boycottages ruineux à plus d’un point de 
vue. De plus en plus de Canadiens et d’Américains souhaitent voir combler le fossé qui se 
creuse entre le monde des entreprises et les autres partenaires de la société civile qui perdent 
confi ance dans la gouvernance actuelle largement centrée sur le profi t maximum à court terme, 
et parfois même le vol pur et simple, plutôt que sur la valeur maximum à long terme. La res-
ponsabilité sociale d’une entreprise s’avère particulièrement importante à développer lorsque 
celle-ci opère dans un pays moins pourvu en lois similaires à celles régissant le Canada en 
matière de relations de travail, de droits de la personne, de corruption, de protection des 
consommateurs ou de l’environnement, pour ne nommer que celles-là.

La pertinence d’un tel questionnement, d’une telle considération des intérêts divers nous a 
été révélée ces derniers mois par l’affaire Enron-Anderson qui a démontré au monde entier 
que le décloisonnement et la déréglementation des services fi nanciers et professionnels aux 
États-Unis avaient ouvert la porte aux pires abus de confi ance et à des confl its d’intérêts. 
Cette crise de confi ance a été l’occasion de rappeler aux dirigeants corporatifs l’importance 

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES
Par MARC-ANDRÉ MORENCY, sociologue et professeur-titulaire retraité du Département des sciences humaines 
de l’Université du Québec à Chicoutimi, et JEANNE SIMARD, avocate et professeure-agrégée au Département des 
sciences économiques et administratives de l’Université du Québec à Chicoutimi.
Chronique parue en 2004.
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de mieux situer l’activité économique dans l’ensemble de la vie sociale, sur le plan national 
et dans le monde.

Aux États-Unis et dans divers pays, comme le Royaume-Uni, l’Italie, ceux de l’Union européen-
ne en général, on ne croit plus que les lois du marché (une « main invisible » pleine de mains 
sales…, au dire de Joseph E. Stiglitz, prix Nobel de l’économie) ou les mouvements sociaux, 
dont le rôle est important, suffi sent à élever la RSE au rang de pratique généralisée. On veut 
établir par voie législative un seuil commun au jeu de la concurrence entre acteurs de la vie 
économique. Ce type d’intervention s’impose notamment aux fi rmes qui ne produisent pas 
directement pour le consommateur et qui, demeurant largement inconnues du public, sont 
peu sensibles au boycottage de leurs produits, c’est-à-dire peu sensibles à la société civile, à 
l’opinion. Par conséquent, on doit s’attendre à l’extension du recours au droit, à une révision 
de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) et à l’ajout aux ententes commerciales 
internationales de clauses qui comporteraient des normes sociales minimales et coercitives 
afi n d’encadrer les activités des entreprises canadiennes à l’étranger. Parmi les innovations lé-
gislatives récentes, il convient de mentionner que, pour donner suite à la Convention sur la cor-
ruption adoptée en 1997 par l’Organisation de coopération et de développement économique 
(OCDE), le Canada a adopté en 1999 une loi très importante, quoique encore de portée limitée, 
relativement à la corruption d’agents publics étrangers, loi assortie de mesures répressives 
sans précédent dans notre pays. L’Organisation des États américains (OEA) a aussi adopté, 
en 1996, une convention en la matière. Les Nations Unies ont également défi ni, en 2003, un 
projet de convention de lutte contre la corruption. Toutes ces démarches donnent à penser 
que le mouvement visant à réencastrer l’économie dans la vie sociale et sous les parapluies 
législatifs est pleinement actif  et déterminé à atteindre ses fi ns.
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Les entreprises évoluent dans un contexte d’enjeux toujours plus complexes ayant des inci-
dences tant économiques, sociales, environnementales qu’éthiques (ex. : production dans les 
pays en voie de développement, respect de la diversité culturelle, préservation des ressources 
naturelles). Leurs parties prenantes1, maintenant plus sensibles aux questions de responsabi-
lité sociale, seront de plus en plus enclines à dénoncer les décisions d’affaires qui entraînent 
des impacts négatifs sur les personnes et leurs collectivités, d’où une accentuation du risque 
de réputation.

Aussi, que dire des nombreux scandales fi nanciers qui alimentent la perte de confi ance des 
investisseurs envers les marchés fi nanciers. Les autorités réglementaires tentent de contrer 
ce phénomène en adoptant des encadrements fort exigeants (ex. : divulgation fi nancière et 
non fi nancière). L’enjeu : ramener l’intégrité comme valeur centrale dans la gouvernance des 
entreprises.

Jim Collins2, un chercheur de renommée internationale, constate que les entreprises qui durent 
dans le temps ne sont pas celles qui visent a priori à générer un maximum de profi ts, mais cel-
les qui, à travers leurs activités économiques, poursuivent un ensemble de buts, dont (…) celui 
de faire de l’argent. Elles sont toutes guidées par des valeurs intrinsèques et un sens de leur 
utilité (envers la société) qui va au-delà du simple fait de faire de l’argent (…). Elles cumulent 
plus de profi ts que les entreprises tendues vers la réalisation de revenus fi nanciers.

Un tel constat devrait amener les entreprises à interroger leur mission et les valeurs qui gui-
dent le développement de leurs affaires. Elles devraient y associer leurs employés pour susci-
ter la mobilisation3. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui traduisent à chaque jour les valeurs 
« affi chées » de l’entreprise. La qualité de l’« expérience client » dépend d’eux!

Différence et complémentarité de l’éthique et de la déontologie?
Certains des enjeux auxquels sont confrontées les entreprises nécessitent la présence de 
mécanismes déontologiques pour mieux protéger les intérêts de leurs parties prenantes, de 
gérer les déviances, d’éviter les crises et d’apporter des réponses rapides à certaines situa-
tions. D’autres interpellent la mise en place de mécanismes éthiques dont la fi nalité sera de 
développer les habiletés de chacun à prendre des décisions responsables face aux valeurs 
priorisées par l’entreprise. De façon complémentaire, la déontologie et l’éthique ont une même 
fonction, soit celle de « réguler » la conduite des individus, mais aussi, par extension, celle 
de l’entreprise.

La déontologie encadre la conduite en édictant des obligations, des devoirs à respecter notam-
ment en matière de confl its d’intérêts, de confi dentialité, de discrimination, de favoritisme, 
etc. Elle permet aux personnes qui évoluent dans l’entreprise de bien distinguer le tolérable 
de l’intolérable. Elle les amène à se poser des questions du genre : Est-ce que je peux ou 

1    Ex. : employés, clients, fournisseurs, communauté, gouvernements, autorités réglementaires, les médias.
2    Auteur de « Bâties pour durer » et « De la performance à l’excellence ».
3    Des experts en éthique appliquée peuvent aider les entreprises dans ce type de démarche.

VERS UNE GOUVERNANCE ÉTHIQUE DES ENTREPRISES
Par PAULINE D’AMBOISE, secrétaire générale du Mouvement des caisses Desjardins.
Chronique parue en 2004.
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est-ce que je dois faire telle chose? Une dérogation aux règles déontologiques implique une 
sanction.

Pour faire un pas de plus vers la qualité en matière de conduite, il est approprié de recourir à 
l’éthique dite « appliquée ». Cette approche en éthique est particulièrement effi cace dans les 
situations complexes où on est en présence d’une zone grise face à une décision qui pourrait 
aller à l’encontre des valeurs de l’entreprise ou encore produire des conséquences dont il faut 
bien mesurer les effets. Elle invite les personnes à se poser diverses questions, notamment : 
Quelle est la meilleure chose à faire dans les circonstances en prenant en considération les 
conséquences positives et négatives de la décision sur soi, sur autrui et sur l’environnement? 
Les conséquences de cette décision sont-elles acceptables en fonction des valeurs que privi-
légie l’entreprise (réfl exion critique)? Sommes-nous prêts à la justifi er publiquement? L’argu-
mentation qui l’appuie est-elle susceptible d’être jugée raisonnable par les parties prenantes 
les plus touchées? Des outils pratiques existent pour faciliter une telle démarche.

En conclusion, les entreprises qui placent aujourd’hui les considérations éthiques et déontolo-
giques au cœur de leur gouvernance sauront mieux tirer leur épingle du jeu demain face à la 
complexifi cation des enjeux en affaires.
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L‘exploitation des possibilités qu’apporte une gestion effi cace de l’information afi n de se don-
ner un avantage concurrentiel n’est pas récente au sein des organisations. Ces dernières, en 
effet, tout au moins les plus performantes, ont su, depuis toujours, tirer parti des systèmes 
d’information internes ou périphériques à leurs fonctions de base de façon à assurer leur dé-
veloppement et leur position concurrentielle. Les exemples connus de Wal-Mart dans le secteur 
des biens de consommation et du système de réservation Sabre de American Airline dans celui 
du transport aérien sont d’autant d’illustrations d’entreprises qui ont su tirer un avantage 
concurrentiel appréciable de l’utilisation optimale des systèmes d’information qu’elles avaient 
développés.

Ce qui caractérise l’économie en devenir, c’est le rôle considérable occupé par le recours à l’in-
formation qu’on pourrait qualifi er d’externe aux organisations elles-mêmes comme facteur dé-
terminant à leur développement. On fait ici référence, par exemple, à l’information scientifi que 
et technique, aux informations de nature commerciale (clients ou concurrents), technologique 
ou environnementale, prise dans son sens plus large, c’est-à-dire référant à l’information de 
toute nature, externe à l’organisation, susceptible d’infl uer sur le devenir de cette dernière. 
Certains regroupent le tout sous le concept d’informations stratégiques. D’autres, faisant réfé-
rence à la même information, parlent de la nécessité pour les organisations de mettre en place 
des systèmes de « veille stratégique » ou de « veille technologique ».

Les ouvrages de Porter sur la compétitivité ont sans doute contribué, plus que tout autre, à 
donner à l’information stratégique ses lettres de noblesse. Des trois stratégies présentées par 
ce dernier pour faire face à un environnement concurrentiel (domination par les coûts, différen-
ciation et stratégie de créneau), toutes reposent sur une utilisation intensive de l’information 
pour leur mise en œuvre. L’organisation qui souhaite demeurer compétitive doit être en prise 
permanente sur son environnement. Elle se doit de réagir vite aux signaux émis afi n de rendre 
disponibles avant la concurrence les produits de qualité requis par ses clients. À l’heure de 
la mondialisation des échanges de toute nature, la concurrence est acharnée et l’information 
devient plus que jamais le « nerf  de la guerre ».

L’importance assumée par l’exploitation intelligente de l’information est à ce point réelle que 
la plupart des pays développés ont fait de la mise en place d’infrastructures d’information et 
de communication performantes un enjeu national dont le déploiement ou non est susceptible 
d’impact majeur sur leur prospérité à long terme.

Cette orientation nouvelle qui s’appuie sur une utilisation optimale du savoir et des connais-
sances comme support à la performance des individus a donné naissance au concept le plus 
souvent utilisé de « Learning Organization ». Selon cette approche, l’information et les connais-
sances disponibles au sein de l’organisation constituent les ressources principales sur lesquel-
les doivent et devront de plus en plus compter les organisations pour assurer leur croissance, 
sinon leur survie. Ce potentiel peut et doit être géré. L’organisation apprenante ou intelligente 
est celle qui aura su mettre en place les facilités et moyens lui permettant d’exploiter et de 

LA GESTION DE L’INFORMATION EN SUPPORT AU DÉMARRAGE ET AU 
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
Par GILLES CARON, directeur retraité de la bibliothèque Paul-Émile-Boulet de l’Université du Québec à Chicoutimi.
Chronique parue en 1998.
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développer au maximum les possibilités de la ressource « connaissance » en son sein afi n 
d’asseoir sa performance. Actuellement, l’approche « Learning Organization » fait, dans le 
monde anglo-saxon et aux États-Unis particulièrement, l’objet d’un battage de grand style 
comme ce fut le cas antérieurement pour les autres « modes managériales » qui se succèdent 
depuis trente ans. Le courant compte son « guru », le nombre de volumes et articles publiés 
en anglais sur le sujet est en croissance rapide, le thème possède son forum de discussion 
ou « listserv » attiré et, comme il se doit, le nombre de « boîtes » de consultants qui se sont 
découverts une spécialité de « l’organisation intelligente » ou de la « gestion du savoir » est 
en explosion.

Tout ce courant s’appuie sur une vision nouvelle du rôle de l’information comme intrant néces-
saire à l’élaboration des savoirs indispensables à la performance des organisations. L’infor-
mation doit être appropriée, triturée et traduite en acquis organisationnel susceptible d’apport 
au développement de nouvelles connaissances ou à l’adaptation rapide de l’organisation aux 
besoins du moment.

En pratique, nous sommes passés d’une situation où l’information était perçue comme « input » 
important permettant l’atteinte des objectifs de l’organisation à une autre où l’information de-
vient un déterminant essentiel à la réussite, tant professionnelle qu’organisationnelle, pour ne 
pas dire nationale; d’une situation où l’information était le domaine de certains à la nécessité 
d’une perméabilisation complète au sein de l’organisation.

Ce qui est vrai de l’organisation bien établie l’est tout autant de l’organisation en démarrage. 
Outre les « barrières à l’entrée » que doit de toute façon affronter l’entreprise qui débute, elle 
se trouve confrontée aux mêmes contraintes d’information, sinon plus, que l’entreprise bien 
en selle dans son marché. Le plan d’affaires que doit constituer l’entrepreneur qui débute afi n 
d’obtenir le fi nancement nécessaire à son démarrage constitue, pour l’essentiel, un exercice 
pur de collecte d’informations. Et c’est là un exercice hasardeux parce que, contrairement à 
l’entreprise en place qui dispose d’un vécu qui lui permet une gestion nettement plus serrée de 
l’incertitude, l’entrepreneur qui démarre, dans une large mesure, se fonde sur des extrapola-
tions que la réalité viendra ou non confi rmer. La réussite ou non de l’entreprise ne constituera, 
en bout de ligne, que la validation de la pertinence des données recueillies à l’origine, d’où la 
nécessité d’accorder à l’exercice de collecte d’informations de qualité le mérite qui lui revient 
en se rappelant toutefois que l’exercice le plus rationnel soit-il ne porte toujours que sur un 
nombre limité de variables, et que beaucoup d’autres considérations qui s’imposeront sans 
doute en cours de route viendront ou non assurer le succès de votre entreprise.
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Pourquoi parler des PME en croissance? Les statistiques nous indiquent qu’environ la moitié 
des nouvelles entreprises ne dépassent pas le cap des cinq ans après la création. Par ailleurs, 
les entreprises à forte croissance sont peu nombreuses; elles représentent environ 2 % à 
10 % des entreprises. Cependant, elles sont responsables de 40 % à 60 % des nouveaux 
emplois.

Qui sont ces PME en croissance? Ces entreprises en croissance se retrouvent dans tous les 
secteurs d’activité. Ce ne sont pas uniquement des entreprises des secteurs rattachés à la 
haute technologie. De plus, ce sont des entreprises ayant atteint une certaine maturité. Ce ne 
sont pas de jeunes entreprises; la direction de ces entreprises est expérimentée et commu-
nicative.

Qu’est-ce qui caractérise ces PME? Elles basent leur croissance sur le développement de 
nouvelles idées, des technologies et des produits innovants. Ces entreprises maîtrisent des 
technologies supérieures à la moyenne de leur secteur et elles possèdent une capacité d’adap-
tation continue. 

On ne parle plus d’un entrepreneur « one man show ». On parle d’un entrepreneur visionnaire 
ayant un leadership ouvert et partagé avec une équipe de gestion compétente. L’entrepreneur 
joue un rôle majeur dans l’identifi cation de stratégies d’affaires. L’équipe de direction a la 
capacité de formuler des stratégies d’affaires plus diversifi ées et complexes. De plus, elle 
pratique une planifi cation stratégique fl exible. Ces fi rmes vendent à l’extérieur du Québec. 

Ces PME en croissance développent et entretiennent des relations riches avec des environne-
ments institutionnels et associatifs (par exemple : centre de recherche, réseau d’affaires, etc.). 
De plus, elles pratiquent une veille concurrentielle plus ou moins structurée (identifi er des nou-
velles idées, se comparer) et elles se battent avant tout et sans répit contre elles-mêmes en 
cherchant sans cesse à s’améliorer. Le changement est la seule constante de ces entreprises.

Leurs stratégies sont centrées sur les opérations et le contrôle des coûts. De plus, elles en-
tretiennent d’étroites relations avec leurs clients, leurs partenaires et leur environnement de 
soutien associatif  ou institutionnel. Les longues relations avec la clientèle sont assurées par 
l’innovation de produit. À noter que l’on encourage la participation des employés. Ces entrepri-
ses font de la sous-traitance, plus de spécialité/d’expertise que de capacité/volume.

Elles accordent beaucoup d’efforts afi n de développer des habiletés organisationnelles avan-
cées. Elles développent leurs processus internes et accordent beaucoup d’attention au capital 
humain de leur entreprise. Ces PME encouragent la formation de leurs ressources humaines. 
De plus, la motivation des cadres passe par la participation aux décisions et le partage des 
bénéfi ces ou par l’actionnariat. Ces PME à forte croissance cherchent constamment à s’amé-
liorer. Cependant, elles demeurent fragiles, car elles sont périodiquement à investir afi n de 
croître. Bref, la croissance exige des ressources additionnelles et il faut bien les prévoir. Ces 
quelques observations s’inspirent du livre de Pierre-André Julien, Les PME à forte croissance, 
aux éditions des Presses de l’Université du Québec (2002).

LES PME EN CROISSANCE
Par LOUIS DUSSAULT, professeur au Département des sciences économiques et administratives 
de l’Université du Québec à Chicoutimi et directeur général du Centre d’entrepreneuriat et 
d’essaimage de l’UQAC.
Chronique parue en 2003.
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Le but de la présente chronique est de vous faire un résumé des principales règles à respecter 
lorsque l’on aborde le fi nancement de son entreprise. Ces règles de base vous permettront 
d’optimiser votre capital (votre investissement) et de réduire sensiblement les risques et les 
frais reliés au fi nancement.

L’utilisation optimale de l’endettement : Le total de vos dettes (court terme et 
long terme) devrait représenter 30 % à 60 % de votre fi nancement (dépendamment des 
secteurs). Si vos dettes dépassent 60 % de votre actif, vous augmentez considérablement 
vos risques de faillite, sans compter que les créanciers exigeront sûrement des taux d’in-
térêt plus élevés étant donné que le risque est plus grand. Si vous n’avez pas suffi sam-
ment de dettes, vous n’optimisez pas votre capital. En effet, l’utilisation de l’endettement 
permet non seulement de sauver de l’impôt (car l’intérêt est déductible), mais elle vous 
donne un effet de levier qui vous permet d’accroître votre potentiel de rendement.

 Ne pas utiliser toute sa capacité d’endettement : Il est sage de ne pas chercher 
à toujours s’endetter au maximum de ses capacités. En vous gardant une réserve d’en-
dettement non utilisée, vous pourrez avoir un coussin pour parer aux imprévus ou tout 
simplement profi ter d’une opportunité incroyable.

 Plus l’investissement est risqué, moins on utilise l’endettement; plus un in-
vestissement est risqué, moins il est facile d’en prévoir les retombées exac-
tes. L’endettement vous permet de créer un effet de levier qui multiplie votre potentiel 
de rendement, mais multiplie aussi votre risque. Si vous combinez un investissement très 
risqué avec un endettement élevé, le risque total sera alors très grand.

 Faites correspondre la durée de vos prêts avec la durée de vie de vos actifs : 
Les actifs à court terme (stock, comptes clients) doivent être fi nancés par des passifs à 
court terme (marge de crédit, etc.) et les actifs à long terme (bâtiment, machine, etc.) 
par du fi nancement à long terme (hypothèque, mise de fonds des actionnaires, etc.) Vous 
optimiserez ainsi votre fi nancement, tout en évitant de payer trop d’intérêts sur vos 
emprunts.

Diversifi ez vos sources de fi nancement : Il est bon d’entretenir des relations avec 
plusieurs institutions fi nancières de façon à faire jouer la concurrence en votre faveur et 
de profi ter de meilleurs taux d’intérêt. Nous savons tous qu’il est risqué d’être dépendant 
d’un seul client ou d’un seul fournisseur, alors pourquoi seriez-vous dépendant d’un seul 
créancier?

Comment évalue-t-on votre demande de fi nancement? Lorsque l’on évalue une de-
mande de crédit, on s’appuie principalement sur cinq points :

Confi ance dans l’équipe de gestion;
Capacité à générer des revenus;
Garanties offertes;

1)

2)

3)

4)

5)







QUELQUES PRINCIPES DE BASE CONCERNANT LE FINANCEMENT 
D’ENTREPRISE
Par VINCENT MORIN, professeur au Département des sciences économiques et administratives 
de l’Université du Québec à Chicoutimi.
Chronique parue en 2002.
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Mise de fonds des actionnaires;
Historique de crédit de l’entreprise.

7) N’abusez pas de la confi ance des créanciers : À court terme, il peut sembler avan-
tageux de masquer la vérité ou d’omettre de présenter des informations importantes aux 
créanciers afi n d’obtenir des conditions d’emprunt plus avantageuses. Cependant, à long 
terme, ce genre de comportement vous nuira énormément. Les institutions fi nancières 
sont très prudentes et, lorsque vous perdez leur confi ance, il peut être très diffi cile de la 
regagner.

Ceci résume donc en quelques points les grands principes à respecter lorsque l’on aborde le 
fi nancement de l’entreprise. Je terminerais en vous rappelant que le créancier est un parte-
naire de l’entreprise dont les objectifs sont différents de ceux de l’actionnaire. Dans la plupart 
des cas, le créancier prête de l’argent provenant des dépôts de ses clients, il ne peut donc se 
permettre de prendre de grands risques.
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Le fi nancement d’un projet de création d’entreprise peut se faire au moyen de divers types 
de produits fi nanciers et d’ententes contractuelles impliquant le promoteur du projet et divers 
partenaires.

Le fi nancement par capital de risque est l’une de ces possibilités. Le capital de risque peut être 
défi ni comme étant l’ensemble des argents prêtés et investis en fonds propre dans une entre-
prise, sans faire un appel public à l’épargne. Il s’agit du fi nancement autre que le fi nancement 
traditionnel obtenu auprès d’institutions fi nancières (banques ou caisses) ou sur le marché 
organisé (bourses et maisons de courtage fi nancier) des obligations et des actions.

Comme son nom l’indique, le capital de risque est un fi nancement spéculatif  qui implique, pour 
l’investisseur ou le créancier, des risques de pertes élevés. Qui dit risque élevé dit aussi ren-
dement exigé supérieur! Or, le rendement de l’investisseur correspond bien sûr au coût pour 
le promoteur du projet d’entreprise. Il est donc courant, pour des sociétés privées d’investis-
sement en capital de risque, d’observer des rendements de 40 %, 60 %, voire 100 %. Géné-
ralement, ces sociétés privées de capital de risque se spécialisent dans des secteurs d’activité 
donnés. Rares sont celles à offrir du fi nancement de démarrage à moins que le projet ne soit 
associé à une autre entreprise existante ou que le promoteur n’ait déjà fait ses preuves dans 
d’autres lancements d’entreprise. En général, ces sociétés privilégient un fi nancement par titre 
fi nancier convertible ou par capital propre (actions ordinaires), ce qui leur permet d’exercer un 
regard sur la gestion du projet d’entreprise et de réaliser éventuellement un gain en capital, 
expliquant ainsi le niveau élevé de rendement attendu dans ces fi nancements. Ces sociétés 
exigent normalement de détenir un siège au conseil d’administration et exercent ainsi une 
surveillance régulière sur le déroulement du projet. Elles offrent parfois leurs compétences 
en termes d’aide à la gestion. Il est aussi courant de constater que ces sociétés s’approprient 
temporairement le contrôle de l’entreprise. Toutefois, comme ces sociétés ont pour premier 
objectif  de réaliser un rendement supérieur sur leur investissement et non de produire un bien 
ou un service quelconque, elles accompagnent cette prise de contrôle de clauses contractuelles 
de rachat par le promoteur selon certaines conditions.

Il existe d’autres modes de capitalisation à risques. De façon générale, les formes d’aides 
fi nancières consenties par les divers gouvernements peuvent être comprises comme étant du 
capital de risque. Ces divers programmes gouvernementaux présentent des caractéristiques 
différentes. Les subventions et les emprunts à taux réduit visent à inciter les promoteurs à 
prendre des risques fi nanciers et d’exploitation dans des secteurs industriels et/ou dans des 
régions désignées. D’autre part, la garantie d’emprunt qu’accordent les gouvernements pour 
certains projets emmène ces gouvernements à assumer une partie des risques du projet. Il 
s’agit pour eux d’inciter les institutions fi nancières à fi nancer un projet d’entreprise qui pré-
sente pour elles un risque trop important. Les fonds gouvernementaux peuvent être sollicités 
auprès des sociétés de développement économique des municipalités ou auprès d’organismes 
tels les sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) et les centres locaux de 
développement (CLD) par exemple. Les montants et conditions d’obtention varient selon des 

LE FINANCEMENT DE PROJET D’ENTREPRISE PAR CAPITAL DE 
RISQUE
Par DENIS MARTEL, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche à l’Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue.
Chronique parue en 1999.
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critères associés au type, à l’ampleur et au potentiel économique et de développement d’em-
plois du projet.

Plusieurs organisations non capitalistes offrent aussi des fonds au lancement ou au dévelop-
pement d’entreprises. Que l’on pense entre autres au Fonds de solidarité FTQ, au Fondaction 
de la CSN ou à Desjardins Capital de risque.

Finalement, soulignons qu’il y a émergence du microcrédit, c’est-à-dire d’organismes offrant 
un fi nancement peu élevé (100 $ à 5 000 $) pour soutenir un petit projet. Dans une perspective 
de développement économique communautaire, les principaux objectifs de ces organisations 
sont de permettre à des individus de créer leur emploi et d’offrir à ceux qui en ont besoin la 
possibilité de se constituer un dossier de crédit en fournissant la mise de fonds nécessaire à 
l’obtention d’un premier emprunt bancaire. L’organisme Fonds d’entraide communautaire (FEC) 
à Chicoutimi est un bel exemple de ce type de soutien communautaire.

 



107SECTION 4

La gestion de vos actifs et passifs à court terme, dont la différence constitue votre fonds de 
roulement net1, occupe une partie importante de votre gestion quotidienne! Ne vaudrait-il pas 
la peine d’essayer d’en tirer avantage? Voici un outil utile et simple qui vous permettra de 
mesurer l’amélioration de votre gestion et son impact sur vos liquidités.

Toujours la notion de risque et rendement
Une diminution du fonds de roulement net a tendance à faire croître la profi tabilité. Cette pro-
fi tabilité accrue est la rémunération supplémentaire pour l’exposition additionnelle au risque 
de manque de liquidité. Un accroissement des actifs à court terme améliore notre position 
fi nancière immédiate. L’entreprise étant plus liquide, elle diminue son exposition au risque. 
Comme ce genre d’actifs procure peu de rémunération, elle devient moins profi table.

Les diffi cultés en gestion du fonds de roulement net
La gestion du fonds de roulement net n’est pas toujours simple. Les gestionnaires sont confron-
tés à l’impératif  de maintenir un niveau d’encaisse qui permet la saisie des opportunités que 
peut offrir le marché. Ils sont soumis à l’exigence des clients qui désirent que l’on entrepose 
de la marchandise pour eux. Ils doivent satisfaire leurs vendeurs qui désirent des niveaux 
d’inventaire permettant de générer des ventes supplémentaires. Finalement, plusieurs clients 
tentent de se fi nancer le plus possible auprès d’eux en retardant leur paiement. Voilà le genre 
de problématique à laquelle font face les gestionnaires. La solution se trouve rarement dans 
la mise d’efforts sur un élément particulier du fonds de roulement. L’issue se trouve plutôt 
dans un processus lent d’amélioration, et ce, à tous les niveaux des éléments du fonds de 
roulement.

Un outil de mesure simple
Il existe un outil : le cycle de conversion de l’encaisse (CCE). Celui-ci permet de mesurer vos 
succès dans votre processus de diminution du fonds de roulement. Il est toutefois soumis à la 
contrainte de suffi sance de support des opérations. La minimisation du fonds de roulement net 
se réalise en diminuant le délai de perception de comptes clients, en diminuant le délai de dé-
tention des stocks et, fi nalement, en diminuant le taux de déboursement, soit l’accroissement 
du délai de paiement des fournisseurs.

Pour obtenir le CCE, il faut calculer trois éléments : le nombre de jours moyen de délai de 
l’encaissement de vos comptes clients (DEC), de paiement des fournisseurs (DPF) et, enfi n, 
celui de détention de vos inventaires (DDI). Le délai d’encaissement de vos comptes clients 
(DEC) se calcule en prenant comme valeur le montant moyen de vos comptes clients divisé par 
vos ventes journalières. Le délai de paiement de vos comptes fournisseurs (DPF) se calcule en 
prenant comme valeur le montant moyen de vos comptes fournisseurs divisé par vos ventes 
journalières. Et pour le calcul du délai de détention des inventaires (DDI), vous utilisez la valeur 
moyenne du niveau d’inventaire divisée par vos ventes journalières. Le cycle de conversion de 

1    Actif à court terme – passif à court terme = Fonds de roulement net.

AUGMENTER VOS PROFITS EN GÉRANT MIEUX VOTRE FONDS DE 
ROULEMENT NET
Par MARTIN GAUTHIER, professeur au Département des sciences économiques et 
administratives de l’Université du Québec à Chicoutimi et responsable des activités 
internationales à l’UQAC.
Chronique parue en 2004.
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l’encaisse (CCE) s’obtient en additionnant le nombre de jours de détention des inventaires à 
celui du temps d’encaissement des ventes et en soustrayant du résultat le délai de paiement 
des fournisseurs. Le résultat obtenu correspond au nombre de jours de vente que vous sup-
portez. La diminution de ce nombre de jours améliorera vos liquidités et votre profi tabilité et 
permettra une croissance de la valeur de la fi rme.

Le tableau suivant explique bien l’impact que peut avoir une amélioration de cette mesure. 
L’exemple est une entreprise qui exerce des activités de fabrication. Son cycle de conversion 
de l’encaisse (CCE) est passé de 79 jours à moins de 25 jours en 4 ans, soit 54 jours de diffé-
rence.

2002 2001 2000 1999
Délai fournisseurs DPF 67 jrs 96 jrs 63 jrs 53 jrs
Délai clients DEC 35 jrs 68 jrs 50 jrs 65 jrs
Délai inventaire DDI 56 jrs 84 jrs 63 jrs 66 jrs
Cycle de conversion CCE 24 jrs 56 jrs 51 jrs 78 jrs

Si les ventes annuelles de l’entreprise avaient été de 3,7 millions de dollars (environ 
10 000 $ par jour), cela représenterait près de 550 000 $ de liquidités générées en 4 ans 
(3 700 000 $ ÷ 365 jrs X 54 jrs = 547 397 $). Le calcul du cycle de conversion de l’encaisse 
(CCE) permet d’évaluer notre niveau de fonds de roulement net en jours de vente. En calculant 
le cycle de conversion de l’encaisse (CCE) régulièrement, nous pouvons mesurer l’accroisse-
ment de notre effi cacité et son impact sur nos liquidités. Afi n d’accroître votre motivation à 
faire les calculs, je vous mentionnerai que l’exemple plus haut est tiré des états fi nanciers 
d’une entreprise canadienne qui a plus de 50 millions de dollars de revenus par jour. La dimi-
nution de son cycle de conversion de l’encaisse lui a permis de générer plus de 2,7 milliards de 
dollars de liquidités en 4 ans.
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À titre de dirigeant de PME, vous ne vous êtes peut-être pas soucié de la protection de vos 
actifs d’entreprise au cours des premières années d’exploitation. Cependant, les dernières 
années ont été fructueuses et vous avez accumulé des liquidités excédentaires et libéré les 
immeubles utilisés dans l’exploitation de l’entreprise de toute dette. Peut-être même êtes-
vous sur le point de conclure un important contrat qui pourrait mettre en péril votre société 
s’il survenait des problèmes importants lors de sa réalisation. Dans de telles situations, une 
structure de protection d’actifs pourrait être envisagée. La mise en place d’une telle structure 
a pour objectif  premier de mettre à l’abri vos acquis. Une optimisation de la situation fi scale 
peut également bonifi er l’objectif  commercial de base.

Types de risques
Les différents types de risques auxquels vous et votre société êtes exposés peuvent être 
d’origine interne ou externe à votre entreprise. À titre d’exemples, il est possible d’identifi er 
les facteurs de risque suivants :

  Poursuite d’un client, d’un fournisseur ou même d’un « voisin corporatif  »;
  Poursuite d’une autorité gouvernementale;
  Contrat non réalisable dans les délais et coûts convenus avec le client;
  Projet majeur avec un nouveau partenaire d’une ampleur jamais encore exécutée qui rend 
l’entreprise vulnérable;

  Risque du marché : fl uctuation du prix des matières premières, secteur risqué tel le bois, 
fl uctuation du dollar canadien, etc.

Éléments à considérer
Dans la mise en place d’une structure de protection d’actifs, il faut toujours garder à l’esprit 
l’ensemble des composantes corporatives et connaître la situation personnelle du ou des ac-
tionnaires, la diversité des activités de l’entreprise et la nature des risques d’exploitation. Les 
risques sont-ils omniprésents ou bien existeront-ils pendant une période fi xe et identifi able? 
Plus spécifi quement, il faudra tenir compte des aspects suivants :

  La caution ou les garanties personnelles du ou des actionnaires;
  Les responsabilités statutaires du ou des administrateurs;
  L’assurance responsabilité et les coûts de cette assurance (actionnaire(s) et/ou société);
  La situation fi nancière et la capacité fi nancière de la société à supporter le risque du mau-
vais contrat;

  L’intégration des incidences fi scales au projet de réorganisation.

Structures à adopter
Dépendamment de la nature des risques et des objectifs poursuivis, une structure de protec-
tion d’actifs peut s’avérer très simple ou bien comporter plusieurs éléments qui la rendent plus 
complexe. En voici quelques exemples :

  Mise en place d’une société de gestion à laquelle seront versés tous les surplus découlant 























ENTREPRENEURS : PROTÉGEZ VOS ACQUIS!
Par PAUL JEAN, comptable agréé et maître fi scaliste pour la fi rme Mallette.
Chronique parue en 2006.
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de l’exploitation de l’entreprise par la société opérante :
•   Une cristallisation du solde de l’exonération pour un gain en capital ou un gel total ou 

partiel peut facilement être réalisée dans ce scénario;
• Une fi ducie familiale discrétionnaire peut être créée lorsque la situation s’y prête;

  Transfert des immeubles utilisés dans l’entreprise en faveur d’une autre société;
  Création d’une fi liale afi n d’y transférer toutes les activités à risque d’une entreprise :
• Dans un tel cas, le transfert des actifs visés peut être réalisé sans impact fi scal immé-

diat par roulement fi scal;
  Utilisation d’une fi ducie immobilière qui sera propriétaire des actifs utilisés dans l’exploi-
tation de l’entreprise de la société opérante qui deviendra locataire de ces actifs auprès de 
la fi ducie :
• Une telle structure est quelquefois envisagée pour réduire la taxe sur le capital à 

payer par rapport aux entités incorporées;
  Mise en place d’une fi ducie personnelle pour l’actionnaire permettant de protéger ses actifs 
personnels (résidence personnelle, actifs immobiliers, actions, etc.) :
• Dans certaines circonstances, le transfert des actifs personnels en faveur d’une fi ducie 

de protection d’actifs peut être effectué sans impact fi scal.

Conclusion
Bien entendu, il existe une foule de possibilités lorsqu’on analyse différents scénarios de 
protection d’actifs. Souvent négligées, les techniques dites de « protection d’actifs » doivent 
donc faire l’objet d’une réfl exion sérieuse de l’entrepreneur tôt dans le développement des 
affaires de la société. En effet, lorsque les premiers signes de menace externe apparaissent, il 
peut être déjà trop tard pour effectuer une réorganisation. Votre comptable et votre fi scaliste 
sont d’excellents conseillers en la matière. La protection d’actifs devrait faire l’objet d’une 
discussion avec eux régulièrement.
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À 60 ans, un propriétaire de PME prospère, qui a toujours cotisé à son REER au maximum permis 
depuis 1991, peut mettre en place un régime de retraite individuel (RRI) à son propre bénéfi ce 
et y effectuer une cotisation initiale pouvant aller jusqu’à 175 000 $; cette cotisation étant 
déductible d’impôt pour la compagnie.

Ce chiffre donne matière à réfl exion à bien des intéressés!

Cet avantage décroît si l’âge est moindre, mais les autres caractéristiques du RRI en font un 
véhicule d’épargne plus performant que le REER. Il faut que le chef  (ou cadre supérieur) de 
l’entreprise ait au moins 40 ans et se soit payé un salaire d’au moins 50 000 $ par année pour 
en tirer un meilleur profi t.

Un des principaux avantages du RRI est la possibilité de verser des cotisations annuelles su-
périeures au REER mais aussi d’y verser des cotisations pour les années antérieures à sa 
création, si certaines conditions sont respectées. Ces sommes viendront du REER du participant 
et d’une contribution supplémentaire de la compagnie; contribution déductible d’impôt.

Le niveau de cotisation doit être déterminé par un actuaire, au moins une fois aux quatre ans, 
pour constituer une rente valant 70 % du salaire fi nal prévu du participant à 65 ans.

Le participant peut néanmoins prendre sa retraite avant cet âge. L’entreprise aura alors la 
possibilité de verser au régime une contribution supplémentaire pour racheter la pénalité 
actuarielle ou couvrir le coût d’un pont fi nancier jusqu’à 65 ans.

Le calcul se fait en fonction d’un rendement obligatoire de 7,5 % l’an. Si ce résultat n’est 
pas atteint, l’entreprise devra injecter ce qui manque. Cette contribution supplémentaire sera 
considérée comme une dépense de la compagnie, tout comme les cotisations annuelles régu-
lières et les frais d’administration du régime.

Au cours des dernières années, le faible rendement des placements dans les REER et le plafond 
maintenu sur les cotisations au REER ont fait littéralement « exploser » le marché des RRI. Mal-
lette a mis en place une centaine de RRI au cours de chacune des quatre dernières années.

Ce qui fait la différence entre un RRI et un REER, c’est principalement la possibilité de cotiser 
davantage. De plus, l’argent vient de la compagnie, plutôt que de son employé. Cela procure, 
entre autres, l’avantage de réduire les cotisations aux charges sociales.

À 65 ans, le RRI pourra soit être prolongé, être transféré dans un REER ou un FERR, ou encore 
servir à acheter une rente.

Les institutions fi nancières qui proposent des RRI offrent, comme pour les REER, toute une 
gamme de véhicules de placement correspondant à divers profi ls d’investisseur.

Quoi de mieux qu’un exemple :
Le tableau qui suit présente, à titre indicatif, la différence entre deux projections de situation 
à 65 ans, pour un chef  d’entreprise fi ctif  appelé Richard Prospère. Il a 55 ans et a créé sa 

RÉGIME DE RETRAITE INDIVIDUEL : UN RÉGIME TRÈS AVANTAGEUX…
À CERTAINES CONDITIONS
Par ROBIN TREMBLAY, comptable agréé, planifi cateur fi nancier et associé pour la fi rme 
Mallette.
Chronique parue en 2006.
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compagnie il y a 25 ans.

Depuis 1991 (date du dernier changement aux règles de calcul), il s’est versé un salaire su-
périeur à 100 000 $. Il a toujours contribué à son REER au maximum autorisé et y a accumulé 
300 000 $.

S’il choisit un RRI, il pourrait encore cotiser à son REER, mais avec un plafond annuel de 600 $ 
seulement. Par contre, au cours des 10 prochaines années, il pourra cotiser 113 500$ de plus à 
son RRI qu’il n’aurait pu le faire dans son REER.

Cette différence, avec un rendement identique de 7,5 % (que son entreprise garantit par des 
cotisations supplémentaires obligatoires dans le RRI), aura creusé un écart de 437 000 $ dans 
le capital accumulé. Cette somme donne environ 30 000 $ de plus par année, une fois transfor-
mée en rente viagère, indexée au coût de la vie moins 1 % et dont les deux tiers continueront 
d’être versés à sa conjointe au moment de son décès.

Advenant une retraite avant l’âge de 65 ans, l’écart d’accumulation en faveur du RRI aurait pu 
être encore plus signifi catif.

RRI contre REER (pour Richard Prospère)
RRI + REER REER seul Différence

Cotisations pour service passé 130 400 $ – 130 400 $
Cotisations à venir* 373 400 $ 259 900 $ 113 500 $
Accumulation totale**à 65 ans 1 299 000 $ 862 000 $ 437 000 $
Rente à 65 ans** 89 200 $ 59 200 $ 30 000 $

* Au taux maximal ** Hypothèse de rendement constant de 7,5 %
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Un des derniers soucis d’un propriétaire d’entreprise est d’examiner sa situation personnelle. 
En fait, il semble que ce dernier n’y consacre que quelques heures par année.

Est-ce un manque de disponibilité ou la crainte d’alimenter des discussions qui se sont termi-
nées abruptement avec le conjoint ou avec les enfants?

Peu importe, il s’agit souvent de repousser sous le tapis des situations potentiellement ex-
plosives. Effectivement, ce n’est pas toujours simple car on retrouve, selon Alain Samson1, 
quarante-huit types d’entreprises familiales. On comprend donc la complexité des relations 
possibles entre les multiples intervenants.

Selon cet auteur, il existe deux méthodes pour simplifi er cette réalité :

 Identifi er clairement les dimensions d’une entreprise familiale, soit la famille, l’entre-
prise et le patrimoine familial;

Créer un conseil de famille. Le conseil de famille, même s’il n’a pas d’assise légale, per-
met de résoudre des problèmes familiaux et de se munir d’un plan de travail pour éviter 
les écueils qui surgissent inévitablement dans l’entreprise familiale.

Ces solutions, basées sur un diagnostic détaillé, permettent au fondateur et aux membres de 
sa famille de résoudre plusieurs diffi cultés reliées à la dynamique familiale, relativement à 
l’état civil et au régime matrimonial de chacun des membres qui composent la famille.

Dans ce contexte, une séparation, un divorce, une nouvelle union de fait et l’absence de conven-
tions matrimoniales du fondateur ou de ses enfants peuvent mettre en péril toute la planifi ca-
tion juridique et fi scale de la famille et de l’entreprise familiale.

Advenant une nouvelle situation matrimoniale, on doit réviser tous les documents légaux, 
comme par exemple les testaments, les mandats, les conventions d’actionnaires et les fi du-
cies.

J’aimerais vous soumettre une liste de diffi cultés soulevées fréquemment lorsque les époux 
adoptent le régime de la société d’acquêts. Il s’agit du régime matrimonial légal au Québec 
depuis le 1er juillet 1970. En l’absence d’autres dispositions, les règles de la société d’acquêts 
s’appliquent à notre entrepreneur et à son patrimoine.

Principales diffi cultés :

Classifi er les biens, par exemple les actions de la compagnie, pour les qualifi er de biens 
propres ou de biens acquêts. 

 Identifi er avec quel bien les actions de la compagnie ont été souscrites.

Déterminer à qui appartient les revenus de la compagnie si les actions de celle-ci sont 
des biens propres.

1    Samson, A., Famille inc., Les Éditions Transcontinental, 2003, p. 31.

1)

2)

1)

2)

3)

LES TRIBULATIONS MATRIMONIALES ET FAMILIALES D’UN 
PROPRIÉTAIRE DE PME
Par MARC BEAULIEU, notaire chez Beaulieu et Gagnon Notaires.
Chronique parue en 2007.

Suite 
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Vérifi er si les bénéfi ces non répartis de la compagnie sont des biens propres ou des biens 
acquêts.

 Procéder au gel des biens acquêts. 

 Effectuer un gel successoral si un des enfants est marié sous le régime de la société 
d’acquêts. 

Qualifi er la nature d’un dividende si les actions sont des acquêts.

Dissoudre le régime de la société d’acquêts.

Comme vous pouvez le constater, la situation matrimoniale d’un propriétaire d’entreprise et 
des membres de sa famille peut devenir un enjeu important dans la survie de l’entreprise 
familiale, en créant des diffi cultés d’interprétation importantes.

4)

5)

6)

7)

8)
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L’amélioration de la productivité des entreprises fait partie des préoccupations des entrepre-
neurs depuis toujours. Henry Ford [1913] marqua l’ère moderne en appliquant les principes de 
gestion scientifi que de Frédéric W. Taylor [1911] sur l’accroissement maximal de la production 
et la notion de division du travail de Adam Smith [1776] pour augmenter fortement le taux de 
production de ses usines. Depuis ce temps, de nombreux développements ont eu lieu et ont 
porté autant sur les aspects techniques de la conception du travail et la composante humaine 
que sur les modèles et techniques quantitatives. L’infl uence toujours présente des fabricants 
japonais qui ont mis au point ou amélioré des pratiques de gestion permettant d’accroître la 
productivité de leurs activités et la qualité de leurs produits continue de mettre une pression 
sur les entrepreneurs du monde entier pour la recherche d’une meilleure productivité indus-
trielle.

La productivité vise, en fait, l’utilisation effi cace des ressources et est généralement mesurée 
par le ratio entre les extrants (biens ou services) et les intrants nécessaires pour les pro-
duire (ressources humaines, matières premières, énergie et autres ressources). La direction 
de l’entreprise se doit d’optimiser ces ressources en choisissant, par exemple, le matériel le 
mieux adapté, la source d’énergie la plus économique ou encore en investissant dans l’infor-
matisation et la formation. On a souvent tendance à croire, à tort, que les travailleurs sont les 
facteurs déterminants de la productivité et qu’il suffi t de les inciter à travailler plus fort pour 
obtenir des gains de productivité. Par le passé, plusieurs gains de productivité ont été obtenus 
grâce à des progrès technologiques. Il suffi t de penser, à titre d’exemples, à l’automatisation 
et à l’informatisation des entreprises. Cependant, à elle seule, la technologie ne peut garantir 
des gains de productivité et on doit l’utiliser sagement et de manière réfl échie, car sans une 
planifi cation attentive, elle peut réduire la productivité, surtout si elle entraîne un manque de 
souplesse et une augmentation des coûts.

La diffi culté de mesurer avec précision la productivité est un autre problème auquel font face 
les gestionnaires. Une augmentation de l’indicateur de productivité n’est pas une garantie 
de profi tabilité pour l’entreprise. Cela nous amène à redéfi nir la productivité comme étant 
l’ensemble des actions prises par une entreprise pour se rapprocher de ses objectifs. Pour 
s’assurer que la productivité s’accroît, il faut plutôt se poser les questions suivantes : Est-ce 
que les actions prises ont fait en sorte que le volume de production a augmenté? Est-ce que 
l’inventaire a diminué? Est-ce que les dépenses d’exploitation ont diminué?

La réingénierie des processus est une option radicale que peut envisager le gestionnaire pour 
atteindre ses objectifs. Celle-ci implique toutefois de repenser entièrement les fondements et 
de concevoir à nouveau de façon complètement différente les processus de l’entreprise. L’im-
plication des travailleurs à l’amélioration continue (Kaizen) des produits et des processus et à 
la mise en place de programmes de gestion et d’assurance de la qualité représente également 
une direction vers laquelle l’entreprise moderne se tourne pour l’accroissement de sa produc-
tivité. Dans des marchés où la compétition mondiale oblige sans cesse à innover, à diversifi er, à 
réduire les coûts, à améliorer la qualité et à livrer de plus en plus vite, l’entrepreneur moderne 

LA PRODUCTIVITÉ
Par MARC GRAVEL, professeur au Département d’informatique et de mathématique de 
l’Université du Québec à Chicoutimi.
Chronique parue en 2002.
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se doit d’agir rapidement et effi cacement. Les entreprises qui réussiront seront celles qui fe-
ront les bons choix stratégiques et qui mettront en place l’organisation humaine capable de 
supporter ces stratégies de manière compétitive, en s’adaptant aux nouvelles conditions des 
marchés, de la concurrence et de l’environnement.
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Cette chronique s’adresse d’abord aux dirigeants d’entreprises manufacturières et d’ateliers 
de fabrication de notre région. Elle vise à les sensibiliser à un aspect souvent négligé de leurs 
activités, le layout ou l’aménagement d’usine.

En effet, un bon layout est vraiment la pierre d’assise de la productivité et de la sécurité en 
usine. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes dit qu’il y avait trop de déplacements, de 
doubles manutentions, de gaspillage de temps et de risques d’accidents dus à un mauvais 
layout de votre plancher de production.

Ces problèmes résultent souvent du fait que l’aménagement de départ est élaboré principa-
lement en fonction de la confi guration et des contraintes du bâtiment occupé ainsi que des 
spécifi cations des principaux équipements, alors qu’il devrait d’abord considérer le procédé et 
la circulation logique du matériel à transformer et à assembler.

De plus, lorsque l’aménagement initial est mal conçu, il occupe trop d’espace et entraîne sou-
vent des agrandissements inutiles et un surplus de matériel au sol. Plusieurs opportunités 
d’améliorer la productivité et d’éliminer les risques d’accidents à la source sont alors perdues. 
Des diagnostics de production réalisés dans bon nombre d’entreprises m’ont d’ailleurs amené 
à ce constat.

Malgré tout, il n’est jamais trop tard pour bien faire. Il est souvent possible d’améliorer de 
façon signifi cative et rentable un aménagement défi cient au départ, sans agrandir vos instal-
lations pour autant.

Considérations en vue d’un bon layout
Afi n d’élaborer un aménagement fonctionnel et sécuritaire de votre usine, il est bon de tenir 
compte des considérations suivantes :

  Les principaux produits à fabriquer, leur procédé de fabrication et la circulation (fl ux) du 
matériel;

  Les caractéristiques, dimensions et exigences d’installation des équipements de production 
et de services;

  Le mode de gestion de production et d’inventaire : dû au fait que, dans notre région, il se 
fait beaucoup de production sur mesure; il est préférable de produire en fl ux tiré (pull). Ce 
mode de gestion amène un rapprochement des équipements, une réduction des inventaires 
et, ainsi, une diminution de l’espace nécessaire;

  Les équipements de manutention et l’espace de circulation nécessaires;
  L’opportunité d’utiliser l’espace en hauteur, une considération souvent négligée;
  Le positionnement des entrées/sorties de matériel, pour perdre le moins d’espace possi-
ble;

  Les façons de réduire au minimum les différents risques reliés à la santé et à la sécurité 
des travailleurs;

  L’ergonomie des postes de travail et d’entreposage;

















PENSEZ PRODUCTIVITÉ ET SÉCURITÉ! PENSEZ LAYOUT!
Par ROBERT FILION, ingénieur et directeur général du Groupe-conseil Filion.
Chronique parue en 2006.
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  La forme du bâtiment : celle-ci devrait généralement tendre vers un carré plutôt qu’un long 
rectangle étroit, pour permettre un meilleur taux d’occupation productif  du plancher;

  Les agrandissements futurs prévisibles.

Techniques et outils pour un aménagement optimum
Il existe des techniques et outils simples mais effi caces pour réaliser un aménagement qui 
favorise la productivité. Ces techniques sont bien connues des professionnels oeuvrant dans 
les domaines du génie industriel et de la production à valeur ajoutée (PVA).

La technique la plus utilisée et adaptée à notre réalité est celle appelée «aménagement sys-
tématique planifi é» (Systematic Layout Planning) qui intègre aussi une analyse de la manu-
tention (Systematic Handling Analysis). Cette technique fait appel à différents outils dont le 
plus important est le diagramme relationnel. Celui-ci permet d’établir les liens prioritaires à 
respecter entre les différentes parties de procédé lors de l’élaboration du layout.

D’autres outils sont aussi très importants. Par exemple, il y a la loi de Pareto qui permet 
d’identifi er la gamme de produits constituant l’essentiel de votre production. Citons également 
la cartographie de procédé qui, quant à elle, permet d’établir l’ordre logique selon lequel dis-
poser vos équipements. Finalement, un autre outil, soit l’analyse de risques, vise à identifi er 
les risques reliés à la santé et à la sécurité des travailleurs.

Démarches possibles
Toutes ces techniques et outils peuvent être facilement utilisés dans le cadre d’un travail 
d’équipe, soit dans une démarche rapide de type Kaizen ou dans un processus traditionnel de 
projet. Le choix entre ces deux démarches dépend généralement de l’envergure de l’aménage-
ment et de la disponibilité des membres de l’équipe.

Conclusion
En terminant, mon expérience m’a, à plusieurs reprises, démontré que l’élaboration d’un bon 
layout était fréquemment négligée par les entrepreneurs, et ce, même pour corriger un aména-
gement existant. Pourtant, comme il a été démontré précédemment, il existe des techniques et 
outils éprouvés et connus par les spécialistes en layout d’usine pour aménager ou réaménager 
de façon adéquate un plancher de production.

D’ailleurs, que valent les meilleurs équipements s’ils sont disposés de telle sorte que l’on ne 
puisse en faire un usage productif  et sécuritaire?
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Un adage bien connu dit : « Vous ne pouvez contrôler – donc améliorer – ce que vous ne 
mesurez pas. » Nous croyons que cette affi rmation est toujours de rigueur en 2008, particuliè-
rement pour les entreprises manufacturières. Les Japonais ont bien compris ce point de vue 
depuis longtemps, ce qui les a amenés à se doter d’une mesure de performance opérationnelle 
rigoureuse : le taux de rendement global (TRG).

Inspirées par les résultats exceptionnels enregistrés par les systèmes de production japonais, 
plusieurs compagnies canadiennes1 ont choisi d’adopter cet indicateur pour mesurer la perfor-
mance de leurs opérations, et ce, depuis une quinzaine d’années déjà.

Le TRG vous indique dans quelle mesure vous utilisez le potentiel de vos équipements de 
production. Il se mesure en pourcentage et se calcule comme suit :

TRG = TD x TE x TQ 

TD = Taux de disponibilité
TE = Taux d’effi cacité
TQ = Taux de qualité

En fait, le TRG vous amène à vous poser les trois questions suivantes : Est-ce que les équipe-
ments de production ont fonctionné lorsqu’ils étaient planifi és? Lorsqu’ils ont fonctionné, ont-
ils opéré à la bonne vitesse? Les pièces produites étaient-elles de qualité acceptable?

Il existe plusieurs façons de mesurer l’effi cacité d’un système de production, mais nous croyons 
que le TRG est particulièrement approprié puisqu’il comporte les avantages suivants :

Outil d’analyse : Les trois facteurs qui composent le TRG fournissent des pistes per-
tinentes pour améliorer la production. En analysant de façon séparée chacun des trois 
ratios qui composent le TRG, le gestionnaire de production peut plus facilement identifi er 
les principales causes de réduction de la productivité.

Étalonnage (« Benchmarking ») : Le TRG est une mesure standard qu’on peut utiliser 
pour se comparer aux entreprises les plus performantes. En se comparant à celles-ci, les 
gestionnaires de production peuvent se donner des objectifs qui guident leurs efforts 
d’amélioration de la productivité. Il est reconnu que les meilleures entreprises, dites de 
« classe mondiale », obtiennent un TRG d’au moins 85 %. Pour y arriver, cela implique 
d’obtenir en général un TD > 95 %, un TE > 90 % et un TQ > 99 %. En guise de compa-
raison, les entreprises nord-américaines ont généralement un TRG entre 40 % et 60 %.

Sous-utilisation des actifs : Le TRG fait souvent ressortir une sous-utilisation chro-
nique de la capacité de production des entreprises, ce qui permet d’éviter des inves-
tissements non requis. Un TRG de 50 % indique qu’une entreprise pourrait doubler sa 
production sur la base des infrastructures qu’elle possède déjà. Il va de soi qu’un objectif  

1    Au Canada, des compagnies comme Kraft, Cascades, Abitibi-Bowater, Pirelli Câbles et Avon Canada ont implanté  
      le TRG.

1)

2)

3)

EFFICACITÉ DE LA PRODUCTION : LE TRG
Par MARTIN GAGNON, ing., conseiller senior pour la fi rme Mallette.
Chronique parue en 2008.
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aussi ambitieux que de doubler sa production exigera cependant des efforts signifi catifs 
en termes d’amélioration, mais cela est souvent envisageable sans devoir investir mas-
sivement dans l’achat de nouveaux équipements.

Il est important de réaliser que la mesure prise de façon isolée a une valeur limitée. Le ges-
tionnaire de production maximisera l’utilité du TRG s’il se fi xe des objectifs, s’il en fait un suivi 
dans le temps et s’il dote l’entreprise d’un processus d’amélioration continue. Dépendamment 
du point de départ, l’objectif  consistant à amener le TRG d’une entreprise à 85 % peut prendre 
facilement cinq ans, voire dix ans.

Pour faciliter la mise en place de cette mesure de performance stratégique et assurer une 
défi nition conforme aux pratiques de l’industrie, il est souhaitable d’utiliser les services d’une 
ressource externe qualifi ée. Plus souvent qu’autrement, les données requises pour effectuer 
les calculs ne sont pas disponibles et il faut alors mettre en place des outils de cueillette de 
données.

Tel que décrit dans cet article, le TRG est une mesure de performance particulièrement bien 
ciblée pour les entreprises manufacturières. Le concept peut également être adapté aux en-
treprises de services.
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Les entreprises qui veulent améliorer d’une façon continue le tandem indissociable de leurs 
performances productives (quantité et qualité de ses biens et services) et humaines (entraide 
et fl exibilité dans les tâches, mobilisation et sentiment d’appartenance des employés, etc.) mi-
sent sur la forme d’organisation du travail que représente l’équipe semi-autonome. La vision 
la plus concrète d’une équipe semi-autonome de travail peut se décrire ainsi :

  Un ensemble organisé de personnes (habituellement entre 3 et 18) d’un même secteur 
(ex. : la direction générale, la production, l’entretien, les ressources humaines, l’informa-
tique, etc.) entièrement responsables d’exécuter un segment donné d’activités (ex. : faire 
l’entretien des équipements) faisant partie intégrante du processus central (ce pourquoi 
l’entreprise existe) de production de biens et/ou de services d’une entreprise.

  L’équipe possède l’information, le pouvoir et les habiletés nécessaires pour prendre 
des décisions et les réaliser dans les champs de responsabilités que l’entreprise lui attri-
bue.

  Elle est imputable de ses résultats et chacun de ses membres assume à l’intérieur de 
certaines limites des fonctions de gestion et d’organisation du travail (ex. : l’application de 
mesures de sécurité) en plus d’accomplir ses tâches liées à son poste de travail.

La notion d’équipe est étroitement liée à la fl uidité des processus de travail à être réalisés par 
chaque équipe tout au long de la chaîne de production de biens et/ou de services. Si nous réa-
lisons une cartographie des équipes d’une entreprise regroupant des producteurs de pommes 
de terre, nous avons plusieurs équipes interdépendantes les unes des autres :

 Le processus des commandes des clients qui est analysé par une équipe de gestion.

Le processus de production de pommes de terre fait par des équipes de producteurs qui 
produisent selon les spécifi cations de quantité et de qualité exigées par les clients (dans 
notre exemple, des marchés d’alimentation et des entreprises de restauration).

Le processus d’emballage et de transformation des pommes de terre réalisé par des 
équipes d’employés.

 Le processus de distribution aux clients de pommes de terre exécuté par une autre équi-
pe.

À cette cartographie des équipes de production de notre entreprise de pommes de terre, se su-
perpose une cartographie des équipes de services aux équipes de production : les ressources 
fi nancières et informatiques, la gestion du personnel, l’entretien des équipements, etc.

Lorsqu’une équipe de direction d’une entreprise décide, dans le cadre de l’implantation d’une 
stratégie de consolidation de ses équipes, de mobiliser ses gestionnaires et ses employés 
dans une démarche sérieuse de consolidation de ses équipes de travail, elle va prendre le 
temps de s’engager stratégiquement à ce que chacune de ses équipes défi nisse son projet 
partagé, sa raison d’être, sa vision, ses règles de fonctionnement et ses orientations. Elle va 







1)

2)

3)

4)

L’AMÉLIORATION CONTINUE DES PERFORMANCES D’UNE 
ENTREPRISE : LE TRAVAIL EN ÉQUIPE
Par PIERRE DESCHÊNES, Ph. D., professeur au Département des sciences humaines de 
l’Université du Québec à Chicoutimi.
Chronique parue en 2007.
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s’engager à ce que chacune des équipes ait l’information et le pouvoir de se donner un plan 
souple d’amélioration continue de ses performances productives et humaines en corrigeant 
sans cesse la non-qualité de ses résultats produits aux autres équipes (l’imputabilité). Elle 
va s’engager collectivement à former chacune des équipes aux deux habilités de base pour 
travailler effi cacement en équipe : la relation de coopération entre les membres (ex. : la qualité 
de la communication, des réunions…) et le processus de résolution des problèmes de non- 
qualité et des confl its interpersonnels. Les entreprises performantes sont celles qui misent sur 
une organisation du travail basée sur la synergie de ses équipes et de l’intelligence de ses 
membres qui ajoutent de la valeur en corrigeant sans cesse la non-qualité.
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À l’instar de plusieurs entreprises du Québec, celles du Saguenay–Lac-Saint-Jean seront de 
plus en plus confrontées à une forte concurrence mondiale, à une pénurie de main-d’œuvre 
qualifi ée, à des départs massifs à la retraite, à un vieillissement de la population ainsi qu’à une 
décroissance démographique. Sans compter que, selon les prévisions d’Emploi-Québec, plus 
de 17 000 postes seront disponibles d’ici 2010 au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les employeurs 
auront donc à embaucher des jeunes de la génération Y, les 18 à 29 ans, s’ils veulent assurer la 
relève dans leur entreprise. Face aux caractéristiques de cette nouvelle génération, deux choix 
s’offrent à eux, soit ils les subissent ou, au contraire, ils apprennent à travailler avec eux et en 
tirent parti. Toutes les générations ont leurs propres traits de personnalité, leurs valeurs, leurs 
attentes face aux marchés du travail et leurs compétences pouvant être perçues de manière 
positive ou négative. En favorisant le dialogue et la communication entre les différentes géné-
rations, il est possible de se rejoindre dans des intérêts et valeurs communes afi n de se com-
prendre, d’apprendre de chacun et de travailler ensemble vers des objectifs rassembleurs.

Les nouvelles générations ont toujours suscité des inquiétudes et de l’incompréhension de la 
part de leurs aînés et la génération Y n’y échappe pas. Mais les 18-29 ans n’ont pas que des 
défauts, ils sont également d’excellents négociateurs, des employés optimistes et autodidactes 
qui sont capables de bien faire plusieurs choses en même temps. Ils sont indépendants, ont 
une bonne confi ance en eux et sont ouverts sur le monde. Ils maîtrisent les nouvelles tech-
nologies et sont habituellement d’excellents communicateurs. Ce sont des employés mobiles, 
rapides et polyvalents axés sur l’action et les résultats et motivés à relever les défi s. Ils ont le 
désir de contribuer au développement de l’entreprise en apportant leurs idées et leur créati-
vité et s’attendent à être consultés. Ils possèdent un très bon esprit d’équipe et, pour eux, le 
climat de travail, les valeurs de l’organisation et la possibilité de relever des défi s sont aussi 
importants, et parfois plus, que le salaire et les promotions.

Ils adorent apprendre et se dépasser. Afi n de les attirer et de les garder en entreprise, vous 
pouvez leur offrir un programme de formation continue et leur expliquer les possibilités 
d’avancement. Ils ont vu leurs parents se tuer au travail et ne veulent pas les imiter. Pensez à 
une formule compensatoire lorsqu’il y a des heures supplémentaires à effectuer et offrez-leur 
un système de rotation des horaires ou des horaires fl exibles. Donnez-leur accès aux dernières 
technologies et des promotions associées à des défi s. Agissez plutôt comme coach que comme 
supérieur hiérarchique. Ils ont également un grand besoin de reconnaissance, félicitez-les donc 
lors de réussites.

Pour ce qui est de l’accueil de nouveaux employés, prenez le temps de leur expliquer claire-
ment votre vision, votre mission et vos valeurs et vérifi ez s’ils y adhèrent. Favorisez une bonne 
communication et le respect entre les employés des différentes générations. N’attendez pas 
l’évaluation annuelle afi n de préciser ce qui ne va pas, favorisez l’évaluation continue. Ils sont 
ouverts à la critique et sont capables de se remettre en question lorsque vous leur expliquez 
vos attentes, mais préparez-vous à argumenter, car ils ont un questionnement insatiable.

LA GESTION INTERGÉNÉRATIONNELLE
Par NATHALIE MORIN, agente de planifi cation, programmation et recherche à la Direction 
des ressources humaines de l’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-
Saint-Jean.
Chronique parue en 2007 et actualisée en 2009.

Suite 
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Il n’y a malheureusement pas de recette miracle ni de programme parfait lorsqu’on parle de 
relations humaines. La clé du succès réside dans la communication. Tous doivent y mettre de 
la bonne volonté afi n de s’adapter et de relever le défi  des relations de travail intergénéra-
tionnelles. Miser sur les forces et les valeurs communes semble une avenue permettant de 
s’adapter pour s’enrichir et tirer le maximum du potentiel de toutes les générations dans un 
contexte d’écoute, de respect et d’ouverture.
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À la lumière des défi s actuels de recrutement, de mobilisation de ressources qualifi ées et de 
planifi cation de relève, il est de plus en plus fréquent de rencontrer des dirigeants d’entreprise 
et des gestionnaires qui s’interrogent face à leur « pouvoir d’attraction » à titre d’employeur.

Voici quelques exemples de leurs principales préoccupations : Nos employés sont-ils payés à 
leur juste valeur sur le marché? Nos avantages sociaux sont-ils concurrentiels? Les conditions 
d’emplois sont-elles avantageuses? Devrais-je instaurer un système de bonifi cation? De quelle 
façon dois-je reconnaître la performance au travail de mes employés? En somme, comment 
devenir ou demeurer un employeur attrayant?

Dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre et de surenchère salariale, il apparaît 
impératif  de revoir la façon d’articuler, de structurer et de gérer la rémunération au sein de 
l’entreprise, et ce, dans une perspective globale et avec une approche novatrice. Pour ce faire, 
il faut tenir compte des éléments suivants :

  Mission et valeurs de l’entreprise;
  Objectifs stratégiques;
  Capacité de payer;
  Taille et secteur d’activité;
  Marchés régional et provincial;
  Rareté des emplois;
  Éléments de rémunération pécuniaires en vigueur ou à développer;
  Éléments de rémunération non pécuniaires en vigueur ou à développer;
  Équité interne et équité salariale.

Après avoir effectué la collecte et l’analyse des données, il est alors fondamental de se do-
ter d’une structure de rémunération cohérente qui comprend l’ensemble ou plusieurs des 
composantes jugées essentielles. Ces composantes se traduisent par une description et une 
évaluation des emplois dans l’entreprise, une structure salariale équitable (salaires, grilles, 
échelons), des avantages sociaux (régime de retraite, assurance collective, etc.), des conditions 
d’emplois (vacances, congés, etc.), un ou des régimes de rémunération incitative (bonifi cation, 
actionnariat et autres) ainsi que l’arrimage avec un système de gestion de la performance.

À titre indicatif, voici un bref  survol des tendances actuelles en matière de rémunération glo-
bale pour attirer et fi déliser les ressources de talent :

Tendances actuelles dans un contexte de main-d’œuvre multigénérationnelle
  Reconnaître et capitaliser sur les forces de ses employés;
  Donner des primes en argent, des congés additionnels, instaurer l’horaire fl exible, favori-
ser la participation aux décisions, proposer des activités de formation, de coaching;

  Fournir une rétroaction régulière de la performance durant toute l’année;
  Évaluer l’employé en fonction d’objectifs organisationnels;
  Accroître la qualité de la relation avec nos employés;





























QUEL EST VOTRE POUVOIR D’ATTRACTION (À TITRE 
D’EMPLOYEUR)?
Par DANIELLE LECLERC, directrice en développement organisationnel chez Mallette.
Chronique parue en 2008.
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  Favoriser l’existence d’un climat de travail agréable et serein (bureaux fermés, contrôle 
limité, travail d’équipe);

  Instaurer un programme de reconnaissance.

Tendances en déclin
  Cibler cinq à dix compétences-clés intrinsèques à tous les employés;
  Proposer l’achat d’actions pour motiver et attacher le personnel;
  Évaluer les employés une fois l’an;
  Évaluer l’employé en fonction d’objectifs personnels;
  Courtiser un employé (par exemple, un souper au restaurant);
  Attribuer des bureaux à aires ouvertes;
  Mettre à la disposition des employés des tables de billard et des massages au bureau.

Nouvelles tendances
  Publier des annonces de recrutement qui ont du « punch »;
  Proposer un plan de développement individuel à chaque employé-clé;
  Adapter les conditions de travail à l’industrie;
  Attribuer un boni de fi délité en contrepartie de la continuité de l’emploi;
  Allouer un montant forfaitaire à un employé qui réfère un nouvel employé (après que ce 
dernier ait cumulé un minimum de six mois de service);

  Offrir une bourse d’études à un étudiant conditionnelle à la signature d’un contrat d’em-
bauche.

Finalement, la rémunération globale est un facteur stratégique de mobilisation qui prend du 
galon puisqu’elle favorise à la fois l’attraction, la conservation et l’engagement de gens de 
talent.
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Pour plusieurs, le marketing se résume à la publicité alors que ce n’est pas tout à fait le cas. Le 
marketing est, en fait, beaucoup plus que ça et la publicité fait partie de l’un des quatre grands 
axes du marketing, soit celui de la promotion. L’axe de promotion permet à une entreprise 
de communiquer avec sa clientèle actuelle et potentielle. Une entreprise qui veut bien faire 
connaître ses produits et services se doit d’élaborer un plan de communication. Cependant, en 
quoi consiste exactement un plan de communication? On peut regrouper en six catégories les 
moyens qu’une entreprise possède pour entrer en contact avec ses clients :

La publicité des produits : Elle consiste en toutes les formes impersonnelles et ré-
munérées de présentation et de promotion d’idées, de produits ou de services par un 
commanditaire identifi é. Lorsqu’on fait de la publicité, le sens de la communication est 
unidirectionnel; le client n’entre pas directement en contact avec l’entreprise. La publicité 
est donc très impersonnelle et ne suffi t généralement pas à amener le client à acheter. 
Elle doit s’intégrer avec les autres outils du marketing afi n d’être vraiment effi cace. Les 
annonces publicitaires à la radio, à la télévision, dans les journaux, dans les magazines 
et par courriel sont des exemples de publicités de produits ou de services.

 La publicité institutionnelle : L’objectif  de la publicité institutionnelle est de déve-
lopper une attitude favorable du public envers l’entreprise et ses réalisations. Les publi-
cités institutionnelles peuvent prendre la forme de :
a. Publicités gratuites (lorsqu’un annonceur parle de l’entreprise de façon positive, et 

ce, gratuitement);
b. Parrainage d’événements sportifs ou culturels;
c. Soutien fi nancier à des programmes sociaux ou culturels.

Ces publicités sont généralement plus effi caces sur les consommateurs que les plus 
conventionnelles, car elles confèrent un rôle social positif  à l’entreprise.

3) La force de vente d’une entreprise : Les vendeurs d’une entreprise sont des élé-
ments-clés primordiaux pour la vente des produits/services de l’entreprise. Il faut savoir 
convaincre et rassurer les clients potentiels. Les vendeurs sont les seuls qui, parmi les 
outils de communication d’une entreprise, peuvent offrir un vrai lien bidirectionnel avec 
les clients.

4) Le marketing direct : Il consiste à vendre des produits directement aux consomma-
teurs, comme par exemple des abonnements de revues par téléphone.

5) La promotion des ventes : Cet outil de communication est très large et englobe de 
nombreux moyens qui favorisent l’objectif  fi nal, soit la vente des produits et services 
d’une entreprise. Parmi ces moyens, on retrouve la distribution d’échantillons, les bons 
de réduction, l’offre de remboursement, les offres de rabais temporaires, les articles en 
prime, les loteries, les concours, les foires ou expositions, etc. Ces moyens encouragent 
l’essai et la loyauté envers le produit.

1)

2)

LA COMMUNICATION EN MARKETING
Par RUSSEL TREMBLAY, cconseiller en développement économique et à la promotion de 
Développement Économique Sept-Îles.
Chronique parue en 2007.

Suite 
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6) Les autres éléments du marketing : Les trois autres grands axes du marketing, 
soit le prix, le produit et la distribution communiquent également des informations aux 
consommateurs.

Les éléments d’un plan de communication sont rarement effi caces à eux seuls, c’est-à-dire 
qu’ils ne suffi sent pas à l’acte d’achat chez le consommateur. Les six éléments doivent être 
utilisés en complémentarité afi n d’en maximiser leur effi cacité. La principale diffi culté pour un 
entrepreneur est maintenant de savoir combien de ressources doivent être allouées à chaque 
élément afi n de maximiser le plan de communication. Or, il n’existe malheureusement pas de 
recette miracle…

Lors de l’écriture de cette chronique, Russel Tremblay était chargé de projets au CEE-UQAC section Côte-Nord.
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La raison d’être d’une entreprise est la satisfaction d’un ou de plusieurs besoins des consom-
mateurs d’un segment de marché. Le produit, qu’il soit tangible ou non (comme dans le cas 
d’une entreprise de services), est donc la promesse qu’une organisation fait à sa clientèle 
afi n de satisfaire un besoin. Il est ainsi primordial pour la pérennité de l’entreprise que cette 
promesse soit tenue. Ainsi, le produit ou service doit être analysé et conçu en fonction de la 
clientèle cible visée.

Il y a trois grandes catégories de décisions à prendre concernant un produit :

 Le choix du type de conditionnement (le contenant du produit) : Le contenant 
d’un produit, bien qu’à première vue il peut sembler assez facile à concevoir, représente 
beaucoup plus qu’un simple emballage. En effet, chaque détail doit être minutieusement 
analysé pour offrir un avantage concurrentiel. L’emballage a pour fonction de :
a. Protéger physiquement le produit;
b. Augmenter la durée de conservation du produit;
c. Faciliter l’entreposage;
d. Présenter le produit et attirer les regards.

À noter que dans le cas d’une entreprise de services, le « contenant » du service est aussi 
important. Effectivement, l’apparence de ceux qui donnent les services doit être reliée 
au service exercé. 

2) Le choix d’une marque pour le produit : Le nom du produit s’avère une réfl exion 
critique lorsque l’on veut lancer un produit, car une fois choisi, le nom peut être diffi cile-
ment remplaçable. La marque d’un produit a pour fonction de :
a. Reconnaître et de distinguer le produit parmi les autres produits similaires;
b. Garantir une qualité uniforme entre les produits; ceci peut être un couteau à double 

tranchant. En effet, un consommateur qui achète une unité défectueuse d’un produit 
pensera que c’est l’ensemble des produits qui l’est également;

c. Indiquer la compagnie fabriquant le produit. Si la compagnie jouit d’une bonne réputa-
tion, le produit aura des prédispositions favorables à l’achat pour les consommateurs. 
Malheureusement, cela va aussi dans le sens inverse;

d. Créer une image de la marque. Les consommateurs vont se faire des préjugés favo-
rables ou non par l’utilisation du produit, par les commentaires entendus des autres 
consommateurs, par les médias, par la réputation de la compagnie fabriquant le pro-
duit, etc. Il est donc recommandé d’infl uencer toutes les sources de préjugés afi n 
qu’elles soient favorables à la marque.

3) L’atténuation du risque perçu par rapport au produit : Dans tout achat d’un 
produit, tous les consommateurs perçoivent un risque (de façon consciente ou non) à se 
procurer le produit. En tant qu’entreprise, il est nécessaire de diminuer au maximum cette 

1)

LE PRODUIT
Par RUSSEL TREMBLAY, conseiller en développement économique et à la promotion de 
Développement Économique Sept-Îles.
Chronique parue en 2007.
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notion de risque chez le consommateur. Voici quelques domaines de décisions permettant 
de diminuer le risque perçu chez les consommateurs :
a. La sécurité du produit;
b. Les garanties et le service après-vente qui, pour être qualifi é de bon, se doit de :

i. Respecter la garantie offerte;
ii. Avoir une disponibilité des pièces détachées;
iii. Avoir un service de réparation approprié;
iv. Répondre dans un délai raisonnable.

c. La disponibilité des produits complémentaires : Par exemple, si vous achetez une voi-
ture, vous vous attendez à être capable d’acheter de l’essence;

d. Le domaine psychosocial : Pour la catégorie de produits servant à satisfaire les be-
soins psychologiques, il est important de choisir avec discernement la forme, les cou-
leurs et les attributs majeurs des produits. Par exemple, on ne peut utiliser le rouge 
(qui est une couleur agressive) pour un produit de relaxation. Également, si on veut 
vendre une voiture performante, il faut que celle-ci ait un moteur avec de la puissance. 
Il y a donc un lien à faire entre les émotions à satisfaire chez le consommateur et le 
produit.

En résumé, le produit étant le principe même de l’existence de l’entreprise, les décisions le 
concernant ne peuvent être prises à la légère. Étant donné que le marché nous offre une mul-
titude de produits de toutes sortes, les petits détails sur les produits sont bien souvent des 
facteurs critiques de succès en affaires.

Lors de l’écriture de cette chronique, Russel Tremblay était chargé de projets au CEE-UQAC section Côte-Nord.
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De nos jours, la publicité prend de plus en plus de place dans notre société. Les entreprises, 
plus précisément les PME, s’arrachent les marchés et la concurrence est sans cesse grandis-
sante. Avons-nous réellement besoin de dépenser des sommes astronomiques pour se faire 
connaître et accroître nos marchés? Peu importe que vous soyez en train de lancer une nouvelle 
entreprise ou que vous vous efforciez de donner de l’expansion à une entreprise existante, le 
fait de disposer de bonnes informations sur votre marché est essentiel au succès de celle-ci.

Dans notre société actuelle, les consommateurs sont de plus en plus exigeants et demandent 
des produits et des services faits sur mesure pour eux, selon leurs besoins. L’image projetée 
par une entreprise, quelle que soit sa taille, est déterminante pour sa réussite à moyen et à 
long terme. Du logo au site Web, en passant par le simple dépliant, chaque outil de commu-
nication doit refl éter l’image que désire donner une entreprise à ses clients. Autrefois, plus 
les publicités d’un produit étaient présentes, plus les gens se précipitaient pour l’acheter. 
Aujourd’hui, c’est différent. La publicité fait en sorte de faire connaître le produit, mais si celui-
ci ne correspond pas au besoin de la clientèle ciblée, l’argent investi en publicité constituera 
une dissipation.

On doit tenir compte de la demande!
Présentement, l’objectif  premier d’une nouvelle PME est de positionner un produit et de l’ex-
ploiter le plus possible dans un segment bien déterminé. Terminée l’époque où on voulait 
rejoindre la population de masse; il faut segmenter notre marché et se différencier des concur-
rents. Il existe de plus en plus de barrières à l’entrée dans plusieurs secteurs, prenons par 
exemple les secteurs de la restauration et des salons de coiffure. Ce ne sont pas des secteurs 
totalement fermés, mais la concurrence est si forte qu’il est diffi cile de prendre place au sein du 
marché. On doit donc se positionner différemment en tenant compte de la demande.

La publicité est un outil essentiel bien sûr, mais elle doit être effi cace et réalisée dans les 
normes, sans choquer. Le message doit être clair et précis et doit faire ressortir le désir de se 
procurer le produit chez le consommateur. Vaut mieux une publicité bien faite qu’une publicité 
coûteuse et mal ciblée.

L’avenir est sur Internet...
Un nouveau média prend de plus en plus de place chez les PME : la publicité sur le Web. Acces-
sible à tous et peu coûteux, il permet d’aller chercher une masse de clients potentiels. L’avenir 
est à ce média et il faut l’exploiter pour concurrencer le marché.

En conclusion, que vous soyez une petite, moyenne ou grosse entreprise, la publicité est es-
sentielle, mais à quel prix? Le prix n’a pas d’importance devrait-on croire : tout est dans la 
manière de le faire! « Parlez-en en bien, parlez-en en mal, l’important c’est d’en parler » doit 
demeurer une phrase à bannir, surtout dans notre société actuelle. On devrait plutôt dire : 
« Sans opinion publique favorable, il est très diffi cile de faire des affaires. ». Donc, écoutez le 
consommateur et vous allez être « en business »!

LA PUBLICITÉ ET LES PME : À QUEL PRIX?
Par DIANE BERNIER, diplômée en marketing à l’Université du Québec à Chicoutimi.
Chronique parue en 2003.
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ELLES VEULENT TOUTES PLAIRE!
Par ALEXANDRE LAROUCHE, concepteur chez Alex Communication visuelle.
Chronique parue en 2007.

Toutes les entreprises cherchent à séduire. Enfi n, presque toutes.

Du point de vue du client en quête d’un produit ou d’un service, certaines entreprises se pré-
sentent tantôt sobrement, tantôt de manière extravagante. Utilisant tout un arsenal de moyens 
de communication, les entreprises cherchent à se distinguer, à tout le moins, dans l’esprit de 
leurs clients respectifs. Je vous propose d’aller voir un peu plus loin ce qui se trouve derrière 
la conception de ces messages.

Il faut d’abord expliquer brièvement le travail du concepteur. Lorsqu’on crée l’image d’une 
entreprise et de ses produits, on cherche à faire transparaître sa « personnalité ». Comme pour 
un individu, la personnalité d’une entreprise est composée de trois éléments :

  Son apparence (ce qui se dégage à première vue);
  Son expertise (les moyens techniques utilisés et notre expérience);
  Ses valeurs (les valeurs des personnes qui y travaillent).

Niveau 1 : Apparence
Lorsqu’on crée l’image d’une entreprise, on peut limiter le champ d’action à son apparence. 
C’est une tâche considérable de veiller à ce que le logo soit facile à lire, l’enseigne allumée, la 
carte d’affaires lisible et que la propreté des lieux soit au mieux possible. Arriver à avoir tous 
ces éléments à la même adresse commerciale est un défi  de tous les jours! Après un certain 
temps, vous maîtrisez ce premier niveau de l’image d’entreprise mais sur quoi donc travailler 
ensuite?

C’est bien d’être sur son trente-et-un, mais pour créer une image, on peut faire mieux.

Niveau 2 : Expertise
L’image de votre entreprise doit véhiculer votre offre globale. Dans plusieurs cas, les outils uti-
lisés pour fabriquer ou transformer peuvent faire la différence entre deux concurrents. Même 
si ce n’est qu’une question de temps avant que d’autres ne misent sur les mêmes moyens, 
promouvoir son expertise est souvent une stratégie valable à court terme, surtout si on est le 
premier à bénéfi cier d’un avantage technologique. Le savoir-faire des personnes qui maîtrisent 
ces équipements fait aussi partie de l’expertise de votre entreprise et cela doit se savoir. C’est 
bien d’être compétent, mais pour créer une image, on peut faire mieux.

Niveau 3 : Valeurs
Peu importe pour quelle entreprise on opte, on préfère souvent choisir des personnes qui nous 
ressemblent, qui nous comprennent et qui nous plaisent. Au-delà du produit lui-même, on 
achète aussi de la fi abilité, de la ponctualité et de l’intégrité.

Nos valeurs sont toujours là avec nous. Lorsqu’il survient des problèmes à régler, nos valeurs 
sont là pour nous aider à faire en sorte que tous y trouvent leur compte. Lorsque des délais de 
livraison s’allongent, notre indulgence et notre patience cherchent à rejoindre le dévouement 
et la débrouillardise de nos fournisseurs. Les valeurs que vous mettez à contribution dans 
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votre entreprise sont bien souvent ce qui vous distingue le mieux de vos concurrents. Portez-y 
grand soin et mettez-les en évidence auprès de vos clients, peu importe comment : avec des 
mots, des gestes, des attentions et aussi avec des images.

Question d’authenticité
Au-delà des apparences, on choisit souvent de travailler avec des gens de valeur et des person-
nes qui savent plaire. Voilà pourquoi les éléments qui constituent l’image de votre entreprise 
doivent s’inspirer de vos valeurs. Commencez dès aujourd’hui à en dresser la liste. Votre image 
d’entreprise doit être à la hauteur de votre expertise et refl éter vos valeurs.

Si vous agissez en professionnel et avec du respect envers vos partenaires, faites-en votre 
marque de commerce au quotidien, pas seulement dans votre annonce des Pages Jaunes. Rien 
n’est moins authentique qu’une entreprise qui affi rme posséder une qualité mais qui n’agit 
pas en conséquence, et ce, dans ses moindres gestes. Oui, c’est une approche très exigeante. 
Pour être qualifi é d’authentique, il faut savoir être humble au bon moment et fi er autant que 
cela est possible.

Gardez la tête haute devant ceux qui critiquent vos valeurs, prêchez par l’exemple et soyez 
à l’écoute. Travaillez-y sans relâche, comme vous le faites déjà à la semaine longue. Faites 
connaître vos valeurs et votre authenticité à travers votre slogan, le nom de votre entreprise, 
vos dépliants, affi ches, site Internet et montrez à vos clients que l’authenticité qu’ils recher-
chent se retrouve à une seule adresse : la vôtre!

Bon succès en affaires!
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Vous désirez conquérir un marché, consolider les acquis de votre entreprise, attirer des inves-
tisseurs, commercialiser un produit, protéger vos droits d’inventeur? Vous devez opérer en 
mode propriété intellectuelle (PI)!

Presque tout ce qui meuble notre environnement quotidien touche à la PI. De nouveaux pro-
duits, de nouvelles marques et de nouveaux dessins stylisés apparaissent presque quotidien-
nement sur le marché; ils sont les fruits d’une innovation et d’une créativité continues.

Il suffi t de penser à un nouveau modèle de matelas perfectionné, à votre réveille-matin, à 
votre marque ou livre préférés ou au dernier produit novateur. Votre entreprise possède de 
nombreux actifs de PI de grande valeur : son nom, votre liste de clients, votre rapport annuel, 
vos documents de recherche, votre logo ou l’aspect visuel de votre produit.

La PI désigne les créations de l’esprit, comme les inventions, les œuvres littéraires et artisti-
ques de même que les symboles, les noms, les images, les dessins et les modèles dont il est 
fait usage dans le commerce. Elle est véhiculée par les brevets, les dessins industriels, les 
marques de commerce et les droits d’auteur.

  Les brevets accordent aux inventeurs des droits exclusifs sur leurs inventions. Ils sont 
délivrés pour des produits ou des procédés qui sont nouveaux, exploitables et ingénieux 
(nouveaux, utiles et inventifs). Un inventeur est tenu de fournir une description détaillée 
de son invention afi n que tous les Canadiens puissent tirer profi t de l’innovation.

  Les marques de commerce servent à distinguer les produits ou les services d’une per-
sonne ou d’une organisation de ceux offerts sur le marché par une autre personne ou 
organisation. Ce sont des mots ou des dessins, ou une combinaison de ces éléments, qui 
vous distinguent.

  Les droits d’auteur s’appliquent à toute œuvre originale de nature littéraire, dramati-
que, musicale ou artistique dès la création de l’œuvre.

  Les dessins industriels comprennent la forme, la confi guration, le motif, les éléments 
décoratifs d’un produit ou une combinaison de ces caractéristiques.

Ces droits, tout comme ceux qu’on obtient lors de l’achat d’un terrain ou d’un bien immobilier, 
sont des « propriétés » car ils sont basés sur un droit reconnu par la loi.

La PI vous permet de :
  Protéger vos actifs en empêchant les autres d’empiéter sur votre avantage concurrentiel.
  Exploiter une mine de renseignements stratégiques contenus dans les bases de données 
canadiennes ou internationales.

  Vous démarquer de vos concurrents.

L’Offi ce de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), organisme de service spécial d’Indus-
trie Canada, est le principal responsable de l’administration du régime de la PI sur le territoire 
canadien. Il regroupe les directions des brevets, des dessins industriels, des droits d’auteur et 
des marques de commerce. 















PRENEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE AVEC LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Par JEAN-MARIE PAQUETTE, agent de développement – Régions du Québec, et SYLVAIN ALLARD, rédacteur 
– réviseur bilingue; tous deux pour l’Offi  ce de la propriété intellectuelle du Canada, organisme de service spécial au 
sein d’Industrie Canada.
Chronique parue en 1999 et actualisée en 2006.
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Le site Web de l’OPIC est une des sources les plus utilisées par les clients lorsqu’ils cherchent 
les renseignements dont ils ont besoin afi n de prendre des décisions d’affaires éclairées.

Pour le consulter, rendez-vous à www.opic.gc.ca.

Vous pouvez aussi consulter la publication Démarquez-vous de vos concurrents à www.opic.
gc.ca/demarquezvous.

*Reproduit avec la permission du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 2007.
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L’innovation, c’est évidemment un sujet très à la mode depuis quelques années, mais inno-
vez-vous dans votre entreprise, ou votre entreprise est-elle innovatrice? Généralement, les 
entreprises innovent mais elles ne le savent pas. Faire de l’innovation, c’est créer de nouveaux 
produits ou améliorer ses produits existants ou ses procédés de fabrication.

Nous allons tout d’abord défi nir l’innovation plus en détail, comprendre les deux grandes rai-
sons qui poussent les entreprises à innover et donner des exemples de pratiques innovatrices 
afi n de répondre à ces deux questions.

Avant de défi nir l’innovation, il faut d’abord faire la différence entre les termes invention et 
innovation. Le terme invention se rapporte à la création d’une chose généralement réalisée 
par une seule personne selon le hasard d’essais et d’erreurs, alors que le terme innovation 
renvoie à l’introduction pratique de cette même chose dans une organisation selon une dé-
marche systématique.

L’innovation est de deux types :

 L’innovation technologique de produit : Mise au point/commercialisation d’un pro-
duit plus performant dans le but de fournir au consommateur des services objectivement 
nouveaux ou améliorés (par exemple, appliquer un revêtement sur une pièce pour en 
augmenter la durée de vie).

L’innovation technologique de procédé : Mise au point/adoption de méthodes de 
production ou de distribution nouvelles ou notablement améliorées. Elle peut faire inter-
venir des changements affectant – séparément ou simultanément – les matériaux, les 
ressources humaines ou les méthodes de travail (par exemple, utiliser un lecteur optique 
pour diminuer les pertes lors de la découpe d’un tronc d’arbre).

Le mot « innovation » englobe donc beaucoup plus que la recherche et le développement 
(R et D) ou le changement technologique. L’innovation rend le savoir utile et le transforme en 
richesse et en prospérité. L’innovation ne tombe pas du ciel. Elle exige un engagement de la 
direction envers la formation, la R et D et la commercialisation de la technologie et requiert une 
culture organisationnelle et un esprit d’initiative novateurs.

Les entreprises ont deux grandes raisons d’innover :
  Devenir le chef  de fi le dans leur domaine, que ce soit au niveau régional, national ou même 
international. Dans ce cas-là, les entreprises possèdent une stratégie d’innovation et inves-
tissent beaucoup de ressources en R et D dans la formation et la commercialisation.

  Survivre. En effet, la pression grandissante de la concurrence et les demandes des clients 
obligent les entreprises à innover pour baisser leurs coûts de production, améliorer la 
qualité des produits, etc.

Voici quelques exemples de pratiques que l’on retrouve dans des entreprises qui innovent :
  Impliquer les employés lors de la résolution de problèmes;

1)

2)







L’INNOVATION
Par OLIVIER THOMAS, conseiller en technologie industrielle au Conseil national de recherches 
Canada.
Chronique parue en 2003.
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  Visiter des expositions industrielles ou participer à des congrès;
  Acheter de nouvelles technologies ou de la machinerie nouvelle;
  Comparer ses produits ou services avec la concurrence;
  Améliorer ses temps de production;
  Lire des revues spécialisées ou consulter des sites Internet pertinents;
  Etc.

Généralement, toutes les entreprises innovent. Par contre, rares sont celles qui retirent le 
profi t maximum de leurs innovations. Il ne faut pas seulement se concentrer sur le développe-
ment de nouveaux produits, mais aussi sur le marketing et la commercialisation. L’innovation 
doit être un succès commercial pour que l’entreprise décide de reconduire d’autres projets et 
puisse continuer sa croissance.
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Aurais-je pu être encore un peu plus audacieux et intituler ma chronique : « Innover ou mou-
rir »?

Avant de tenter de répondre à cette question, essayons de défi nir ce que représente l’inno-
vation technologique dans nos industries, dans nos PME. Nous pouvons lire dans un document 
publié récemment par Industrie Canada qu’innover c’est « trouver de nouvelles idées qui per-
mettent de faire les choses mieux ou plus vite ». C’est aussi « fabriquer un produit ou offrir 
un service auquel personne d’autre n’a pensé auparavant ». Dans un autre document rédigé 
par le Conseil national de recherches Canada, on associe l’innovation au savoir, à la connais-
sance et je cite : « L’innovation permet d’appliquer le savoir au développement de produits et 
services nouveaux ou à de nouvelles façons de concevoir, de produire ou de commercialiser un 
produit ou un service existant. » On peut lire plus loin dans ce même document : « Le terme 
innovation fait référence à la fois au processus créatif  d’application du savoir et aux résultats 
de ce processus. L’innovation a toujours été un catalyseur de la croissance économique et 
du développement social. Toutefois, dans l’économie du savoir d’aujourd’hui, l’importance de 
l’innovation s’est accrue de manière extraordinaire. »

Innover ou stagner
Je crois que nous devons tous, en ce début de siècle, faire le constat que nos industries sont 
littéralement condamnées à innover, à défaut de quoi elles stagneront. Qui dit stagnation dans 
un monde où la compétition est féroce dit, par le fait même, décroissance et perte de pouvoir 
économique.

Affronter la mondialisation
Le mot mondialisation effraie les uns, stimule les autres mais ne laisse personne indifférent. 
Nous ne pouvons nous cacher la vérité plus longtemps, les idées circulent et ne rencontrent 
plus de frontières. La facilité avec laquelle nous communiquons et la vitesse avec laquelle nous 
opérons et transigeons nous rendent vulnérables non plus simplement à la concurrence du 
voisin immédiat, mais aussi à celle du voisin américain, européen ou asiatique.

Les pays qui se démarqueront au 21e siècle seront ceux dont les gens, les entreprises, se 
seront montrés créatifs et auront su s’adapter au changement et même le provoquer. Notre 
région, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, ne fait pas exception à cette règle. Je le répète, je crois 
bien que nous soyons condamnés à innover, d’autant plus que nous ne pouvons nous contenter 
d’une simple mise à niveau avec les grands centres urbains. Nous devons tenter de nous sur-
passer, nous devons innover techniquement et innover dans nos manières de faire.

Le syndrome du parc des Laurentides
Nous devrons toujours faire face à cette distance immuable qui nous sépare des grands centres 
urbains et des grands marchés. Il est vrai que cette distance nous impose un fardeau supplé-
mentaire sur le plan économique, celui des coûts de transport. Nous sommes donc condamnés 
à injecter, dans nos produits et services, cette touche technique innovatrice qui fera en sorte 

CONDAMNÉS À INNOVER?
Par BERNARD MORIN, ingénieur et conseiller en technologie industrielle au Conseil national 
de recherches Canada.
Chronique parue en 2003.
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que les arguments de distance et d’éloignement géographiques ne pèseront plus lourd dans 
la balance.

Optimisme
L’innovation puisant son énergie vitale, sa force motrice dans la connaissance, nous pouvons 
nous féliciter d’avoir su nous équiper des outils de base pour cultiver effi cacement cette 
connaissance. Ainsi, sachons préserver et enrichir notre réseau d’institutions d’enseignement 
de haut niveau, nos cégeps, notre université; sachons aussi utiliser nos infrastructures de re-
cherche. Depuis peu, nous pouvons nous enorgueillir d’héberger chez nous, dans notre vallée 
de l’aluminium, le seul centre de recherches national dédié à la transformation du métal gris. 
Exploitons cette richesse nouvelle qui baigne littéralement dans l’innovation et le savoir.

L’innovation… notre credo
L’innovation industrielle doit donc être notre credo régional si nous désirons relever le défi  de 
la revitalisation du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
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De nos jours, le terme technologie est régulièrement associé aux technologies de l’information 
(TI) et des communications (TC). Il s’agit d’un réfl exe très réducteur qui ne coïncide aucunement 
avec la défi nition très ouverte de ce mot. En effet, une défi nition de base de la technologie la 
présente comme « étude des outils, des procédés et des méthodes employés dans les diverses 
branches de l’industrie ». Il s’agit donc d’un savoir-faire, d’une méthodologie théorique.

La technologie est née avec la révolution industrielle qui voyait les techniques artisanales 
être remplacées dans bien des domaines par des machines puissantes mues d’abord par la 
vapeur ou l’eau, puis par le pétrole et l’électricité. Cette mécanisation permit de diminuer 
les coûts unitaires de production d’objets courants et ouvrit la porte à la production de tout 
nouveaux objets de consommation, dont l’automobile et les appareils électriques. Elle amena 
aussi sa part de désagréments, principalement l’exploitation des ouvriers et la pollution. C’est 
dire l’impact économique, social et culturel qu’exerce la technologie depuis plus de deux cents 
ans. L’urbanisation, la syndicalisation et l’augmentation de l’espérance de vie et du niveau de 
scolarité ainsi que des secteurs scientifi ques entiers comme l’environnement et l’électronique 
se sont développés de pair avec le progrès technologique.

De nos jours, la technologie continue de façonner nos sociétés avec son lot de solutions et de 
problèmes. Toute entreprise et tout projet possèdent leur propre technologie. Celle-ci évo-
lue en fonction des découvertes et améliorations plus ou moins rapides selon les domaines 
d’activité. On s’entend généralement pour dire que ce développement s’accélère. Ainsi, une 
entreprise industrielle qui ignorerait les développements dans son industrie est condamnée à 
péricliter et probablement à disparaître à plus ou moins brève échéance. Le succès d’hier ne 
garantit pas le futur. Il importe d’améliorer les méthodes de production et d’innover, de mo-
derniser les outillages et les procédés pour augmenter la productivité, de demeurer compétitif  
et de prospérer.

Mais comment s’y prend-on?

Il n’existe pas de recette miracle, mais un processus d’amélioration continue comprendra la 
plupart du temps quelques-uns des éléments suivants :

  Se tenir au courant des développements;
  Consulter des experts d’un domaine d’activité;
  Faire de la recherche et du développement;
  Acheter de la technologie éprouvée.

Dans 100 % des cas, se tenir au courant de l’évolution de son secteur d’activité est un mini-
mum pour survivre à moyen ou long terme. Sinon, on ne contrôle en aucun cas son avenir en 
tant qu’entreprise. Le hasard décide pour nous. 

Les sources d’information sont nombreuses : les salons et expositions, les associations secto-
rielles, les publications spécialisées et, bien sûr, Internet qui fournit rapidement le moyen de 
tracer un portrait assez précis du développement technologique.









LA TECHNOLOGIE À VOTRE PORTÉE
Par LUC GAGNON, directeur du Centre d’excellence en maintenance industrielle (CEMI), 
CATE Côte-Nord.
Chronique parue en 2004.
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Partant du principe que l’on a une vision assez claire de l’état de la situation de son secteur, 
il restera à évaluer où l’on se situe, où l’on veut se situer et à élaborer un plan pour faire 
évoluer sa technologie en priorisant les éléments qui rapportent les meilleurs bénéfi ces aux 
meilleurs coûts.

Une telle démarche réclame une bonne évaluation de départ, une démarche planifi ée en fonc-
tion de nos moyens, un fi nancement adéquat et un processus de formation et d’adaptation de 
la main-d’oeuvre. Il y a un autre aspect crucial dans cette évolution : l’adhésion complète de 
l’équipe dirigeante face au processus. Chacun doit comprendre et accepter l’impératif  d’évolu-
tion et faire tout en son pouvoir pour la favoriser.

En conclusion, ce n’est pas une question de choix ou de goût : on ne peut ignorer l’évolution 
technologique. Si on ne s’en occupe pas, elle se chargera de nous rappeler son existence. Il 
importe donc de s’outiller et de chercher, au besoin, de l’aide compétente.

Lors de l’écriture de cette chronique, Luc Gagnon était directeur général du Centre d’aide technologique aux entreprises 
– Côte-Nord.
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Dans certains secteurs d’activité, les exigences techniques et expertises particulières né-
cessitent que les entrepreneurs aient de plus en plus recours aux services de sous-traitants. 
Précisons qu’un contrat de sous-traitance implique au moins trois parties : un client, un en-
trepreneur (« le maître de l’ouvrage ») et un sous-traitant. Préalablement à la signature d’un 
contrat de sous-traitance intervient, entre le client et l’entrepreneur, un contrat d’entreprise 
(« le contrat principal »). En vertu d’un tel contrat de sous-traitance, le sous-traitant s’engage 
à accomplir pour l’entrepreneur une prestation que ce dernier s’est engagé à remplir auprès 
du client. Nous vous exposons quelques clauses qui devraient apparaître dans un contrat de 
sous-traitance, ayant pour objet ce qui suit :

Opération visée par le contrat, contrepartie et paiement : La clause la plus fon-
damentale du point de vue juridique est celle où l’on décrit l’opération juridique que les 
parties entendent concrétiser, soit le service ou l’ouvrage, matériel ou intellectuel, que 
le sous-traitant s’engage à réaliser en échange d’une contrepartie et selon les modalités 
prévues au contrat.

Il est préférable de prévoir les détails entourant la contrepartie et son paiement dans 
une section distincte du contrat. La façon dont le prix sera déterminé doit être clairement 
énoncée. Par exemple, s’agit-il d’un contrat à forfait ou à taux horaire? Si la contrepartie 
comprend un prix de base sujet à divers ajustements advenant un changement, nous 
vous suggérons de préciser que le processus d’ajustement doit débuter par l’envoi d’un 
avis écrit et d’indiquer les preuves qui seront nécessaires pour calculer l’ajustement du 
prix, à la hausse ou à la baisse, ainsi que la méthode de calcul qui devra être employée 
pour ce faire.

Afi n d’éviter de supporter une responsabilité fi nancière trop importante jusqu’au paie-
ment fi nal, un sous-traitant peut requérir de l’entrepreneur un versement initial, si cela 
lui est utile avant d’initier les travaux et si l’entrepreneur y consent. De même, nous vous 
conseillons de prévoir des paiements étalés, selon un échéancier prédéterminé, sur la 
base évidemment d’une facturation graduelle par le sous-traitant. De plus, si l’ouvrage 
est exécuté par phases successives, il est fortement recommandé que le coût soit payable 
au moment de la délivrance et de la réception de chaque partie de l’ouvrage. À tout le 
moins, le sous-traitant devrait demander l’émission de chèques payables conjointement 
à son attention et à celle de l’entrepreneur.

2) Retenue et garanties : À l’occasion, un contrat de sous-traitance prévoira que l’en-
trepreneur puisse retenir une somme après la réalisation des travaux, lui permettant 
entre autres de s’assurer que le sous-traitant remplisse toutes ses obligations. Toutefois, 
ce droit de retenir une somme sur le prix ne peut être exercé lorsque le sous-traitant a 
fourni une sûreté (un cautionnement par exemple) suffi sante pour garantir l’exécution de 
ses obligations. Lors de la soumission ou au moment de l’exécution du contrat, si le devis 
le spécifi e expressément, le sous-traitant peut être tenu de fournir des garanties comme 

1)

LE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
Par NANCY FILLION, avocate pour la fi rme Cain Lamarre Casgrain Wells
Chronique parue en 2003.
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un cautionnement de soumission, un cautionnement d’exécution, un cautionnement pour 
gages, matériaux et services ou un cautionnement d’entretien.

3)   Autres considérations : Un contrat de sous-traitance devrait comporter d’autres dis-
positions dont une section regroupant la signifi cation des termes spécifi ques utilisés, une 
clause prévoyant les assurances auxquelles doit souscrire le sous-traitant, une clause 
spécifi ant les délais de réalisation, une clause traitant de la durée du contrat, etc. Par 
ailleurs, on exige parfois du sous-traitant qui participe à la construction d’un immeuble 
qu’il renonce à l’hypothèque légale lui offrant une protection relativement aux travaux 
réalisés; le sous-traitant doit alors s’assurer d’en comprendre les conséquences.

Enfi n, retenez que chaque contrat de sous-traitance doit être adapté aux situations par-
ticulières qu’il vise et que des devoirs, obligations et responsabilités découlent de la 
signature d’un tel contrat pour chacune des parties impliquées.
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Vous venez d’être nommé administrateur d’une corporation ou d’un organisme sans but lucra-
tif  (OSBL). À juste titre, vous êtes fi er et vous vous sentez important car vous pourrez participer 
aux décisions et avoir une infl uence sur les orientations de l’entreprise ou de l’organisme. 
Cette image de prestige a cependant son lot de responsabilités concernant les obligations 
fi scales qui se rattachent à cette fonction et il vaut mieux ne pas accepter cette responsabilité 
à la légère.

Il faut être conscient que plusieurs lois prévoient la responsabilité personnelle d’un adminis-
trateur relativement à des actes ou des décisions de la gestion quotidienne de l’entité. La loi 
prévoit qu’un administrateur peut être tenu responsable des montants dont la corporation 
était redevable et qu’elle détenait à titre de mandataire de la Couronne, comme les retenues à 
la source d’impôts, d’assurance emploi et de Régie des rentes du Québec.

Comme on le voit, cette responsabilité s’applique à tous les montants que les employeurs doi-
vent retenir à même les traitements ou salaires qu’ils versent à leurs employés. Elle s’applique 
également aux taxes à la consommation (TPS, TVQ, TVH). De plus, cette obligation comprend 
également les intérêts et pénalités s’y rapportant.

Cette responsabilité ne s’applique toutefois pas aux impôts corporatifs imposés à la corpora-
tion. Elle ne concerne que les sommes que la corporation ne détient ou ne devrait détenir que 
temporairement à titre de mandataire de la Couronne. 

Même si tous les administrateurs sont solidairement responsables face aux autorités fi scales, 
ce ne sont pas nécessairement tous les administrateurs qui seront poursuivis. Ceux-ci pour-
ront, à leur tour, poursuivre les autres administrateurs pour leur faire assumer leur quote-part 
s’il y a lieu.

Votre responsabilité en tant qu’administrateur sera d’autant plus grande que vous occupez un 
poste qui vous permet de participer et d’infl uencer les décisions de l’entreprise, par exemple à 
titre d’actionnaire important ou de président de la corporation ou de membre de l’exécutif. Il 
ne faut cependant pas croire pour autant qu’un administrateur « passif  » peut se dégager ainsi 
de toute responsabilité. Il est à noter que la corporation ou l’organisme peut souscrire à une 
assurance responsabilité en regard de gestes posés par ses administrateurs.

Pour ne pas être tenu responsable, un administrateur doit pouvoir démontrer qu’il a agi avec 
diligence dans les circonstances et qu’il s’est assuré que les sommes dues aux autorités fi sca-
les ont été remises dans les délais prescrits. Il doit s’assurer que l’entreprise a un personnel 
compétent et responsable. Il pourrait, par exemple, demander mensuellement les preuves que 
les remises appropriées ont été faites, faire déposer dans un compte de banque distinct les 
retenues à la source et les taxes et demander à la banque de l’aviser si un problème survient. 
Il doit surtout manifester son désaccord par écrit dès qu’il a connaissance que la corporation 
ne respecte pas ses obligations dans ce domaine et exiger des correctifs immédiats, et même 
démissionner s’il le faut. Il n’y a pas de méthode particulière pour faire cette démonstration, 

RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS EN MATIÈRE FISCALE
Par NICOLE FORTIN, comptable agréée pour la fi rme Mallette.
Chronique parue en 2006.
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mais il est clair qu’un dossier bien documenté ne peut que contribuer à disculper l’adminis-
trateur lorsque des problèmes surviennent. Il est d’autant plus prudent de procéder par écrit 
lors de votre démission comme administrateur. En général, l’administrateur échappe à sa res-
ponsabilité s’il n’est pas cotisé à l’intérieur du délai de deux ans après qu’il ait cessé pour la 
dernière fois d’être administrateur. La preuve écrite de démission peut donc être utile.

Comme vous avez pu le constater, les obligations des administrateurs s’appliquent aux deux 
paliers de gouvernement, tant provincial que fédéral. Il faut donc être très vigilant. Cette vigi-
lance est d’autant plus importante que la position des autorités fi scales provinciales ne cesse 
de se durcir face aux administrateurs ou aux dirigeants de la corporation qui, suite à la faillite 
de celle-ci, tentent de régler leur dossier par une proposition concordataire. Actuellement, le 
ministère du Revenu du Québec exige qu’une proposition faite par les administrateurs prévoit 
le paiement complet des sommes qui étaient redevables par la corporation en faillite. Il n’y a 
plus de règlement possible, c’est tout ou rien.

Comme nous venons de le voir, le poste d’administrateur comporte son lot de responsabilités 
qui peuvent mettre en péril la situation fi nancière de la personne concernée si elle n’exerce pas 
cette fonction avec toute la vigilance et le sérieux que cela requiert.
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L’union fait la force, c’est bien connu, mais qu’en est-il de nos entreprises régionales et com-
ment celles-ci pourraient-elles tirer avantageusement leur épingle du jeu sur l’échiquier na-
tional, voire international? Le maillage d’entreprises se présente dans ce contexte comme 
l’alternative avantageuse pour en arriver à une union gagnant/gagnant.

Le maillage, au départ, se défi nit comme une constitution en réseau ou l’établissement d’une 
concertation entre des personnes, des entreprises ou des organismes. Dans nos entreprises, on 
parle de réseautage, de maillage, d’alliance, de relation d’affaires. Comme les maillons d’une 
chaîne, chaque entité profi te du soutien des autres et la chaîne ainsi constituée représente 
une force accrue. On ne parle pas du géant qui s’approprie les actifs du plus petit, mais bien 
de l’alliance de plusieurs petits dans le but de créer une force compétitive et de préserver les 
acquis.

Voici donc quelques-uns des avantages tangibles à retirer du maillage :
  Augmentation du pouvoir fi nancier;
  Partage des coûts;
  Un seul contact pour le client;
  Opportunité de s’offrir des ressources spécialisées en regroupant des services tels que les 
achats, les inventaires, la facturation, le placement média, l’administration, etc.;

  Image de l’entreprise plus forte sur les marchés;
  Utilisation optimale des ressources humaines et des équipements;
  Effi cience accrue des frais de transport;
  Regroupement des forces marketing;
  Partage des équipements.

L’un des avantages intéressants du maillage est l’union des ressources humaines et de l’exper-
tise renforcée. « La matière grise est encore ce qui est le plus diffi cile à dénicher » témoigne le 
PDG d’un groupe du secteur industriel nouvellement formé « et c’est cette force que nous nous 
sommes offerte mutuellement en s’unissant ».

« Les marchés pour mon entreprise tendaient à saturer et nous desservions des clients com-
muns avec notre nouveau partenaire. L’union des deux entités a créé un sentiment de confi ance 
chez les clients et nous a permis d’offrir à ces derniers une plus large gamme de produits et 
un service clé en main pour une grande part de leurs besoins » ajoute le directeur général du 
groupe et ancien PDG de l’une des deux entreprises régionales maillées.

Partenaires régionaux, pourquoi se limiter?
Les distances n’étant plus un obstacle au développement des marchés, pourquoi ne pas saisir 
cette opportunité pour unir nos forces à des entreprises semblables qui opèrent dans un autre 
secteur géographique?

Plusieurs entreprises régionales analysent actuellement les possibilités de conclure des par-
tenariats avec des entreprises de l’extérieur. Cette ouverture d’esprit est garante de succès 



















LE MAILLAGE D’ENTREPRISES : SE MAILLER POUR SURVIVRE!
Par JOSÉE GRENON, conseillère en développement organisationnel pour la fi rme Raymond 
Chabot Grant Thornton.
Chronique parue en 2003.
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et de pérennité.

La distance, mythe ou réalité?
Les frais générés par le transport sont souvent largement compensés par l’effi cience des res-
sources et des équipements. Voici le commentaire à ce propos obtenu d’un président d’entre-
prise du Saguenay : « J’envisage actuellement très sérieusement la possibilité de me mailler 
à des entreprises du même secteur opérant à Québec et dans la région Nord de Montréal. Ces 
dernières viennent en région pour la livraison et repartent avec des camions vides. L’union 
de nos opérations permettrait d’optimiser les coûts d’aller et de retour en élargissant chacun 
notre bassin de clientèle. »

L’avenir de nos régions repose en grande partie sur ces maillages. Pour préserver nos emplois, 
diffuser nos compétences et optimiser les actions, il faut saisir les occasions et ne pas avoir 
peur d’initier en ce sens.
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La région détient un nombre impressionnant d’entrepreneurs proactifs, débordants d’ingénio-
sité et de créativité, qui développent des produits extraordinaires qui ne demandent qu’à être 
commercialisés. Cependant, avec la globalisation des marchés, une juste vision de la vente et 
du marketing devient essentielle.

Quelques entrepreneurs, après avoir connu des expériences diffi ciles et souvent coûteuses, 
ont tendance à lancer la serviette. Or, il est démontré qu’une bonne préparation peut aider 
grandement à minimiser les risques reliés à une démarche d’exportation. Pour illustrer ces 
propos, voici la liste des dix principales diffi cultés rencontrées par les entrepreneurs lors de la 
mise en œuvre de leur projet d’exportation :

Manque de connaissance du marché : L’exportateur doit consacrer suffi samment de 
temps à la collecte de renseignements sur les marchés visés comme la concurrence, la 
demande des consommateurs, les lois locales sur l’importation, les tarifs douaniers, etc.

Manque de priorités et de persévérance : L’exportateur doit être prêt à s’enga-
ger fi nancièrement et à y mettre du temps. Il doit considérer le marché de l’exportation 
comme un investissement, car on sait qu’une démarche d’exportation prend en moyenne 
deux ans et demi avant d’être rentable.

Faiblesse des alliances : L’exportateur doit accorder suffi samment d’attention aux 
compétences que doivent avoir l’agent, le partenaire ou le distributeur étranger. Il ne doit 
surtout pas se fi er au premier contact qui lui a été transmis ou qui s’est montré intéressé 
par son produit. 

Excès d’ambition : L’exportateur doit préférablement pénétrer un seul marché étran-
ger à la fois avec un produit, celui pour lequel il détient un avantage concurrentiel dis-
tinctif  et reconnu.

Manque de stratégie promotionnelle : L’exportateur doit reconnaître l’importance 
de l’image corporative. Ne jamais présumer que le client va le prendre comme il est. Il 
doit s’assurer d’élaborer une stratégie d’implantation avec des documents promotionnels 
tels que des brochures, dépliants, sites Internet, cartes d’affaires, etc. qui sont à la hau-
teur de sa renommée.

Relations précaires avec le distributeur : L’exportateur devra considérer les agents 
et les distributeurs étrangers comme des partenaires d’importance. Il devra toujours de-
meurer en contact et ne pas hésiter à les inviter régulièrement à venir le rencontrer à 
l’usine et au siège social.

Rigidité des pratiques : L’exportateur doit être prêt à modifi er ses produits pour 
qu’ils respectent les règlements étrangers et les préférences culturelles.

Unilinguisme : Toujours s’assurer que les documents utilisés sont dans une langue bien 
comprise par le client. De plus, le personnel à l’interne doit être en mesure de répondre 
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L’EXPORTATION... PAS SEULEMENT POUR LES AMÉRICAINS!
Par DIANE LALIBERTÉ, vice-présidente Business Development pour BPDL International.
Chronique parue en 2002.
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aux éventuelles demandes du client dans la langue avec laquelle il désire transiger.

Manque d’expérience à l’exportation : Un nouvel exportateur doit savoir déléguer. 
Il ne doit pas hésiter à retenir, au besoin, les services d’une maison d’expédition, de 
courtiers en douane et d’autres spécialistes qui s’occuperont des détails techniques et 
sauront le conseiller adéquatement.

Travail en solo (isolement) : L’exportateur doit s’assurer d’entretenir son réseau 
d’affaires et doit s’ouvrir à la possibilité d’établir des partenariats stratégiques, des 
coentreprises et des échanges de technologies.

Lors de l’écriture de cette chronique, Diane Laliberté était directrice générale de SERDEX International.
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À l’heure actuelle, plusieurs se questionnent sur la possibilité pour nos PME de s’internationali-
ser et, ainsi, de s’ouvrir sur les marchés mondiaux. À la suite d’une recherche scientifi que, il a 
été permis de dégager quatorze facteurs de succès qui agissent sur le comportement des PME 
du Saguenay œuvrant dans le secteur de l’aluminium et qui s’internationalisent. Ces facteurs 
sont :

Des ressources humaines compétentes : L’entreprise doit pouvoir compter sur du 
personnel qualifi é ayant une formation en commerce international.

Les avantages concurrentiels de l’entreprise : C’est ce qui distingue une entre-
prise par rapport au reste du marché et ce qui lui permet de se démarquer et de croître.

La capacité de production : Celle-ci fait référence à la capacité de répondre autant 
aux demandes qui proviennent du marché local qu’à celles des marchés extérieurs.

La capacité de R&D : La R&D est une activité des plus importantes puisqu’elle permet 
de réussir plus avantageusement sur les marchés extérieurs, d’assurer l’amélioration 
continue des produits et de faire face à la concurrence.

La capacité de fi nancement : La PME doit avoir des fonds solides pour gérer ses 
projets à l’international et ce besoin est un obstacle majeur pour les entreprises qui 
s’internationalisent. 

 La présence de stratégies marketing-mix : Nécessité d’élaborer des stratégies 
de marketing. Un bon plan marketing utilise quatre variables, soit le produit, le prix, la 
distribution et la promotion :

Stratégies du produit : Un produit de qualité supérieure présentant des avantages 
distinctifs;
Stratégies du prix : Un prix non axé sur une logique de bas prix. Les PME doivent se 
différencier par des produits à valeur ajoutée dont la variable prix n’intervient pas 
dans la décision d’achat des consommateurs;
Stratégies de distribution : Par le biais d’un intermédiaire choisi avec soin;
Stratégies de promotion : Pour accroître la notoriété de la fi rme et, également, amé-
liorer son image.

7) Les attitudes et les perceptions des dirigeants : Le dirigeant doit avoir le désir de 
percer les marchés étrangers, la volonté et l’engagement ferme ainsi qu’une vision des 
affaires et des objectifs dépassant le marché domestique.

8) Les caractéristiques personnelles des dirigeants : Ils doivent posséder certaines 
qualités dont la patience, la persévérance, la détermination, la motivation, la compétence, 
l’ouverture, le dynamisme, la créativité ainsi que la confi ance en soi :

 Connaissance de langues étrangères : La maîtrise de la langue anglaise est néces-
saire.

1)

2)

3)

4)

5)

6)











LES FACTEURS DE RÉUSSITE DE L’INTERNATIONALISATION DES 
PME DE L’INDUSTRIE DE L’ALUMINIUM AU SAGUENAY
Par LISE PLOURDE, professeure au Département des sciences économiques et administratives 
de l’Université du Québec à Chicoutimi.
Chronique parue en 2007.



151SECTION 4

9) La planifi cation de la stratégie d’internationalisation : Un exercice obligatoire 
afi n de comprendre les défi s et les contraintes qui s’y rattachent. Toutefois, la planifi ca-
tion en contexte de PME est moins formalisée, souvent vague avec des objectifs moins 
bien déterminés.

10) L’expérience antérieure à l’internationalisation : Une condition de succès puis-
qu’elle permet de mieux faire face à l’imprévu.

11) La participation à des réseaux d’appuis ou de contacts : Les réseaux, bien que 
diffi ciles à mettre en place, constituent un élément clé dans l’organisation de stratégies 
entrepreneuriales et dans les relations entre les entreprises. Ils permettent d’obtenir des 
informations stratégiques et sont un actif  important pour obtenir du succès en affaires.

12) La possession d’informations stratégiques : L’entreprise doit posséder une infor-
mation adéquate et plus particulièrement une information stratégique. La participation à 
des foires commerciales internationales et des missions de commerce ajoutées à l’effort 
général de marketing sont des aides précieuses dans les étapes de pénétration d’un 
marché étranger.

13) L’appui de programmes gouvernementaux : Ils sont des sources d’aide pour les 
entreprises qui font des affaires à l’étranger et présentent des avantages en cautionnant 
en quelque sorte la crédibilité d’un projet.

14) L’accès aux ressources premières : Il est important de s’assurer des sources d’ap-
provisionnement régulières et de qualité. Il importe également de sécuriser ses sources 
d’approvisionnement et de les optimiser en recherchant des fournisseurs potentiels pour 
ne pas se retrouver en position de dépendance.

La recherche conclut que quatorze facteurs retenus pour cette recherche et validés par la litté-
rature se retrouvent chez trois PME et treize facteurs sont présents chez les quatre autres. Les 
facteurs absents sont l’appui de programmes gouvernementaux pour une entreprise et l’accès 
aux ressources premières pour trois autres.

Lors de l’écriture de cette chronique, Lise Plourde était secrétaire générale au Centre québécois de recherche et de 
développement de l’aluminium (CQRDA).
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De nos jours, la mondialisation et l’internationalisation des marchés sont des phénomènes 
omniprésents. Un grand nombre d’entreprises s’interrogent sur leurs capacités à faire le grand 
saut vers les marchés étrangers. Avant tout, l’entreprise doit se questionner sur la nécessité 
d’investir et, par la suite, elle devra évaluer ses besoins réels.

Les relations internationales comportent des diffi cultés qui demeurent, encore aujourd’hui, 
sans solution unique. Un des principaux points abordés dans cette chronique traite des diffé-
rences culturelles. Ces dernières peuvent être associées à plusieurs aspects tels la communica-
tion, les modes de communication utilisés, les habitudes de vie, les méthodes de négociation, 
pour ne nommer que ceux-ci. Une des premières étapes est de comprendre qu’il existe des 
différences, ensuite d’identifi er clairement celles-ci et, fi nalement, d’établir  des stratégies afi n 
de minimiser les divergences culturelles.

La communication primaire
La communication est la base du contact humain; elle devient donc inévitablement un fac-
teur prédominant des relations d’affaires. Comment créer un partenariat solide si vous ne 
comprenez même pas votre interlocuteur? Certains entrepreneurs vont tenter par eux-mêmes 
l’apprentissage d’une langue seconde, ce qui peut être ardu et s’avérer un travail de longue 
haleine. D’autres vont plutôt opter pour l’utilisation de l’anglais qui correspond parfois à la 
deuxième ou troisième langue possédée par les deux entités. Dépendamment du niveau de 
compréhension et d’expression orale de l’entrepreneur, une mauvaise façon de s’exprimer 
peut rapidement biaiser l’information véhiculée. Finalement, plusieurs vont se tourner vers 
l’interprète langagier. Cette option est une bonne solution si l’interprète en question connaît 
les deux cultures présentes. D’autant plus qu’il serait préférable que celui-ci possède bien le 
ou les secteurs concernés.

Un autre détail important concernant l’interprète est également la place qu’il faut lui octroyer 
lors des négociations. Joue-t-il uniquement le rôle de traducteur ou est-il un employé partici-
patif  dans l’organisation? Dépendamment de sa position, l’entrepreneur modifi era son appro-
che tout au long des rencontres offi cielles. Par exemple, si l’interprète ne fait que traduire, il 
faut l’écouter attentivement et répondre à notre homologue en le regardant personnellement. 
L’interprète est alors vu comme un logiciel de traduction simultanée. S’il s’agit d’un employé, 
il faut discuter avec lui, l’intégrer directement à la conversation. Son expérience s’avérera un 
atout essentiel à la bonne coordination des échanges. Il sera également un conseiller hors pair 
au moment de choisir le type de réponse à fournir. Autrement, plusieurs erreurs d’interpréta-
tion peuvent survenir.

Les modes de communication
La communication est sans aucun doute un fi l conducteur des relations internationales, mais il 
faut spécifi er que le mode de communication fait également partie des problèmes rencontrés 
lors des contacts quotidiens ou occasionnels. Internet a facilité les relations étrangères pour 
plusieurs aspects, mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable et penser qu’il s’agit 

LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DÉBUTE PAR LA GESTION 
DES DIFFÉRENCES CULTURELLES
Par MARIE-ANNE BLACKBURN, déléguée de l’Université du Québec à Chicoutimi en Chine.
Chronique parue en 2008.
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du seul moyen de communication. De là survient l’évaluation des échanges communication-
nels. Certaines discussions ou certaines décisions peuvent être prises par courriel, tandis que 
d’autres devraient être par voie téléphonique. Finalement, plusieurs seraient plus effi caces de 
personne à personne. Un regard franc et une bonne poignée de main valent bien des messages 
échangés à sens unique.

Les habitudes de vie à l’étranger
Pour terminer, il faut parler des habitudes de vie et des techniques de négociation. Afi n d’évi-
ter les erreurs de compréhension et d’interprétation, il est primordial de lire et de connaître 
quelque peu la culture des affaires de notre partenaire étranger. Si vous faites quelques re-
cherches, vous découvrirez que les gens de certains pays se veulent moins expressifs, ou plus 
persuasifs, d’autres rapidement familiers ou semblent malhonnêtes… Encore une fois, il n’y a 
pas de recette miracle pour obtenir la réaction souhaitée. On se questionne s’il faut agir d’une 
telle manière, s’il faut se méfi er ou s’il faut être davantage convainquant. Vous devrez créer 
vos propres repères et développer votre propre adaptation réactionnelle.

Les techniques de négociation font partie des habitudes de vie. En effet, plusieurs nationalités 
ont la volonté de conclure des arrangements « gagnant-gagnant ». Pour d’autres, il est évident 
que l’objectif  est d’obtenir une situation où leurs gains sont maximisés et les concessions 
inexistantes : situation « gagnant-perdant ».

Les habitudes de vie à l’étranger impliquent aussi la compréhension et la connaissance des 
lois, des règlements, de la morale et parfois même de la religion. La différence peut provoquer 
des contraintes importantes au sein de votre organisation. La tendance actuelle d’uniformi-
sation internationale de certaines législations favorise une meilleure compréhension mais, 
inévitablement, il existera toujours des différences. 

Ces différences culturelles qui se répercutent sur le monde des affaires nous obligent à mo-
difi er nos comportements. Encore aujourd’hui, on s’interroge : Doit-on s’adapter? Qui doit 
s’adapter à qui? Quand doit-on le faire? Comment et pourquoi le fait-on?

Il faut donc progresser jour après jour, s’adapter le plus rapidement possible aux changements 
et, surtout, apprendre de ces rapports privilégiés sans aller à l’encontre de ses propres valeurs 
et principes moraux.
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Lorsque l’on parle de commerce international, on parle évidemment de nouveaux marchés, de 
nouveaux clients et de nouveaux fournisseurs. Voici donc une aventure exaltante certes, mais 
nécessitant prudence et préparation! En effet, on a tous entendu des histoires d’horreur où, 
suite à la participation à une foire commerciale, on fait la rencontre d’un prospect intéressant 
qui nous fait miroiter un contrat lucratif. Cet acheteur saura nous démontrer par toutes sortes 
de moyens ingénieux qu’on peut lui faire confi ance et, au moment de se faire payer, il aura 
disparu comme par enchantement.

À ce genre de situation s’ajoute aussi l’utilisation d’Internet, instrument fantastique compor-
tant tout de même son lot de problèmes.

La prudence s’impose donc et, afi n d’obvier ces diffi cultés, les entrepreneurs doivent bien éva-
luer les différents risques, et ce, de façon rigoureuse. En voici une liste non exhaustive :

Les risques commerciaux : C’est l’ensemble des risques concernant votre acheteur 
étranger. Est-il fi able? Quelle est sa situation fi nancière? Quelle est son expérience de 
crédit avec d’autres fournisseurs? A-t-il déjà fait faillite? Des agences de crédit comme 
Dunn and Bradstreet peuvent fournir des références commerciales ou bancaires. Éga-
lement, le service Vérif-EXPORT d’Exportation et Développement Canada (EDC) fournit 
rapports et opinion sur plusieurs clients.

Il est aussi possible d’assurer vos comptes clients domestiques et étrangers afi n d’ob-
tenir plus de fi nancement ou simplement d’affacturer, par l’intermédiaire d’ExportD, le 
produit d’affacturage de Desjardins consistant en l’achat des recevables pour des termes 
pouvant aller jusqu’à 365 jours.

2) Le risque Pays : C’est le risque inhérent au pays de destination des marchandises. En 
effet, dépendamment de la situation économique et sociale d’un pays, il est possible de 
ne pas avoir accès à votre paiement parce que : 1) le pays a décrété un gel sur les paie-
ments en devises étrangères (contrôle des changes), 2) pour des questions de litiges avec 
le Canada, on suspend les permis d’importation ou d’exportation, 3) le pays décrète des 
quotas, 4) le pays fait face à des troubles sociaux (émeute, guerre civile) ou carrément le 
pays entre en guerre avec un pays voisin et le commerce international s’en trouve donc 
suspendu. Cette fois encore, l’utilisation d’assurances peut s’avérer utile puisque les as-
sureurs prévoient quelquefois ces dispositions dans leurs polices d’assurance crédit.

3) Le risque de change : Une transaction commerciale est payable ou recevable dans une 
devise autre que celle dans laquelle l’entreprise transige habituellement. L’argent devra 
donc être converti. C’est à ce moment qu’il y a un risque car le taux de change qui s’ap-
pliquera dans le futur est inconnu et peut agir défavorablement sur la situation fi nancière 
de l’entreprise. Il est recommandé de se protéger en utilisant des outils tels les contrats 
de change à terme, les swaps de devises ainsi que des options sur devises permettant de 
connaître maintenant le taux de change qui s’appliquera à la transaction. Notre équipe 

1)

LE COMMERCE INTERNATIONAL… OUI, MAIS ATTENTION AUX 
ÉCUEILS
Par MARYLÈNE PAQUET, directrice du développement des services internationaux pour la 
Caisse centrale Desjardins - Centre des services internationaux.
Chronique parue en 2006.
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de cambistes est en mesure de vous conseiller sur ces outils, mais également de vous 
assister dans la mise en place de stratégies complètes visant à mieux gérer ce type de 
risques.

4) Le risque documentaire : Tout risque relié à des éléments tels les contrats, l’utilisa-
tion erronée des incoterms, les erreurs commises dans les instruments de paiement, des 
erreurs ou omissions lors de la préparation des documents de douane, les différences de 
réglementations fi scales, etc.

Le commerce international est exigeant, mais il est incontournable dans une perspective de 
croissance à long terme. C’est pourquoi les chefs d’entreprise doivent savoir s’entourer de 
ressources compétentes qui sauront bien les accompagner dans leur conquête de nouveaux 
marchés.



CONCLUSION

La réalisation de ce recueil avait pour objectif  de réunir, dans un même document, les 
chroniques les plus percutantes publiées par le CEE-UQAC depuis 1998. Ceci représente 
donc plus d’une décennie de parutions à caractère entrepreneurial. 

En rassemblant ainsi les chroniques, le Centre voulait en faciliter l’accessibilité. 
Également, afi n de permettre au lecteur de s’y retrouver beaucoup plus facilement 
parmi les soixante-dix sept textes proposés, le recueil a été divisé par thèmes.

Les textes réunis dans ce recueil vous ont présenté un survol de la composition du 
plan d’affaires, des points de vue d’entrepreneurs sur des sujets d’actualité et leurs 
pratiques, des opinions d’experts en la matière et des outils pour vous aider à assurer 
la gestion ou la relève d’une entreprise. Bref, un excellent tour d’horizon de différents 
aspects relatifs à l’entrepreneuriat et à la gestion d’une PME. Vous l’aurez sans doute 
constaté, nombreux sont les sujets et les dimensions qui peuvent être abordés lorsque 
l’on parle d’entrepreneuriat et le CEE-UQAC ne se targue pas de les avoir tous abordés 
dans ce recueil. C’est d’ailleurs pourquoi il continuera à faire paraître ces précieux 
écrits dans les médias régionaux.

Pour aider les entrepreneurs et susciter le développement d’une culture entrepreneuriale  
régionale forte, il est essentiel que des actions soient posées. Or, la diffusion de textes 
comme ceux-ci, courts, précis et surtout, écrits dans un vocabulaire accessible est 
selon nous, une initiative qui permettra d’encourager les entrepreneurs, qu’ils soient 
accomplis ou en devenir.

Tout compte fait, si la lecture de ces textes vous a permis de répondre à plusieurs 
interrogations ou vous a donné le goût d’approfondir nombre de sujets, tous relatifs à 
l’entrepreneuriat, notre but est atteint. 

En terminant, vous l’aurez compris, c’est grâce à la précieuse contribution de nombreux 
collaborateurs du monde des affaires et du milieu socioéconomique que nous avons 
pu vous présenter ce recueil de chroniques entrepreneuriales et nous tenons à leur 
réitérer nos remerciements.

Enfi n, nous espérons que vous consulterez régulièrement cet outil de référence.

L’équipe du CEE-UQAC
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Depuis plus d’une décennie, le CEE-UQAC vous parle d’entrepreneuriat sous toutes ses formes 
en publiant ses « chroniques entrepreneuriales », dans le journal régional dans Le Quotidien 
et dans un hebdomadaire de la Côte-Nord et c’est dans une perspective de synthèse que nous 
publions cet ouvrage qui regroupe soixante-dix-sept chroniques.

Nous avons regroupé l’ensemble des chroniques publiées sous quatre grands thèmes soit 
le processus de création d’entreprise et l’élaboration d’un plan d’affaires, les entrepreneurs 
vous parlent, la relève entrepreneuriale ainsi que la gestion et les fonctions de l’entreprise.

La  rédaction et la publication de chroniques entrepreneuriales avaient pour objectif  de 
répondre à de grandes questions et de fournir des informations à l’entrepreneur ou à celui 
qui travaille pour le devenir. Comment évaluer son idée d’affaires? Comment aborder la 
problématique de la relève entrepreneuriale? Comment mieux gérer son fonds de roulement? 
Comment améliorer la productivité de son entreprise? Quelles sont les étapes à suivre pour 
démarrer une entreprise? Ces quelques exemples représentent des interrogations auxquelles 
ces chroniques apportent des réponses.
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