Près des entreprises,
près des régions

Objectifs

Objectifs

Les entreprises appuyées par DEC sont
innovantes et en croissance.

Les collectivités du Québec participent à une
économie inclusive et bénéficient d’investissements stratégiques qui favorisent leur
diversification économique.

Cibles
››

Pour une économie québécoise
plus innovante, propre et inclusive

Plan
stratégique
2021
en bref
Notre vision
Être l’acteur fédéral clé du
développement économique
des régions du Québec.

Notre engagement
Une approche adaptée,
collaborative, axée sur les
résultats, inclusive et simplifiée.
@DevEconCan
www.dec-ced.gc.ca

››
››

Démarrage d’ici 2021 de 600 nouveaux
projets dotés d’une composante
« innovation » (500 issus d’entreprises
en croissance et 100, d’OBNL).
Mise en œuvre du « Service de croissance accélérée » dès l’automne 2016.
Inscription de 200 clients au « Service
de croissance accélérée » d’ici 4 ans
(au 31 mars 2020).

Actions
1.

Appuyer le démarrage et la croissance
d’entreprises innovantes.

2.

Soutenir la commercialisation et le
positionnement à l’échelle mondiale des
entreprises.

3.

Soutenir le passage au numérique des
entreprises appuyées par DEC.

Objectifs
Les entreprises et les régions appuyées par
DEC participent au développement d’une
économie axée sur la croissance propre.

Cibles
››
››

Cibles
››

Réalisation de dépenses totales de
125 M$ sur 5 ans pour des projets de
développement et d’intégration de
technologies propres.

››
››

Actions
1.

Appuyer le développement de
technologies propres.

2.

Appuyer l’adoption de technologies
propres.

3.

Appuyer les projets d’infrastructure et
de structuration de réseaux ayant un
impact positif sur l’environnement.

››

Génération de 1 G$ en investissements
sur 5 ans.
Maintien ou attraction de 5 G$ en
investissements directs étrangers sur
5 ans.
10 MRC auront bénéficié d’un soutien
particulier (relance ou développement
économique) d’ici 5 ans.

Objectifs
Les peuples autochtones bénéficient
des programmes de DEC et participent
à la croissance économique du Québec.

Cibles
››
››

Réalisation par les touristes de l’extérieur
du Québec de 17 G$ en dépenses sur
5 ans.
Attraction de 32 millions de touristes de
l’extérieur du Québec sur 5 ans.

Actions

Mise en place de 1 mécanisme de
dialogue par région, selon l’intérêt des
communautés autochtones concernées.
Approbation d’ici 5 ans de 40 nouveaux
projets de soutien d’occasions de
croissance économique pour une
communauté ou entreprise autochtone.

Actions
1.

Analyser les besoins des communautés
autochtones.

1.

Soutenir la mobilisation et la concertation
des acteurs du développement
économique régional.

2.

Adapter les critères de financement aux
projets de développement économique
avec les autochtones.

2.

Réaliser des investissements visant à
mettre en valeur les avantages concurrentiels régionaux.

3.

Miser sur les collaborations et la communication ciblée.

3.

Promouvoir l’entrepreneuriat local.

Stratégies régionales d’intervention
Projets appuyés par DEC

RÉSULTAT :

une économie québécoise plus innovante,
propre et inclusive

