
RAPPORT AU PARLEMENT
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA 
POUR LES RÉGIONS DU QUÉBEC (DEC)

Le rapport au Parlement 2016 vise à présenter les principales réalisations et résultats 
atteints par DEC au cours des cinq dernières années.   

À travers ses bureaux d’affaires, DEC stimule le développement économique 
des régions du Québec. Il aide les collectivités à mettre en valeur leurs atouts 
économiques, à se diversifier, à se consolider et à développer leur potentiel de 
croissance en misant sur le dynamisme de leurs entreprises et de leurs organismes 
à but non lucratif.

DEC encourage la participation à l’économie des communautés culturelles et 
linguistiques, telles que les autochtones et les anglophones en situation minoritaire, 
afin qu’elles contribuent pleinement au développement économique régional  
du Québec.

 DEC a contribué au renouvellement 
du bassin d’entreprises au Québec en 
appuyant l’émergence de nouvelles PME 
et la relève entrepreneuriale.

 Outre ses programmes réguliers, DEC 
a conçu, administré et mis en œuvre 4 
programmes nationaux et 11 initiatives 
ponctuelles ou ciblées, dont certaines 
sont encore en vigueur, telles que : 
l’Initiative de relance économique 
de Lac-Mégantic, l’Initiative de 
diversification économique des 
collectivités tributaires du chrysotile 
et l’Initiative de développement 
économique — Dualité linguistique (IDE).

 Programme de développement 
économique (PDC) : L’aide a contribué 
au démarrage de 972 PME et à 
l’acquisition de 1 137 PME, de 2008-2009 
à 2012-2013. Cette aide a également 
contribué au redressement, à la 
modernisation et à l’expansion de  
4 225 PME.

ENTREPRISES COLLECTIVITÉS
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84%
des répondants ayant reçu du 

financement ont affirmé qu’ils n’auraient 
pu réaliser leur projet sans le financement 
de DEC.

77% 67%

94% DEC a appuyé la mise en 
œuvre d’un plan stratégique de 
développement durable élaboré 
par la ville de New Richmond 
suite à la fermeture de son 
plus important employeur. Les 
démarches entreprises par la 
ville ont permis de diversifier son 
économie dans le secteur industriel 
et commercial, permettant  
la création d’emplois  
et la solidification de  
l’économie de la région.

Taux de survie des entreprises 
appuyées dans leur démarrage :

 DEC a contribué à accroitre la 
performance des entreprises. Parmi 
les entreprises soutenues :

RÉGIONS

RÉSULTATS EN MATIÈRE DE GESTION

DEC a participé activement à la mise en 
place de plus d’une vingtaine d’initiatives 
pangouvernementales, dont plusieurs 
visent l’implantation de nouveaux systèmes 
harmonisés plus efficients et plus performants 
(ex : Mes RHGC/PeopleSoft; le système de 
gestion électronique des documents GCDOCS, 
initiative Gouvernement ouvert etc.)

DEC poursuivra sa collaboration avec les autres 
ADR dans le but de développer et mettre en 
œuvre un nouveau système commun pour la 
gestion des programmes de subventions et 
contributions. Ce nouveau système permettra 
d’améliorer l’expérience client à travers un accès 
en ligne, d’alléger les exigences administratives  
et de diminuer les délais d’attente.

POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS SUR LES RÉSULTATS DE DEC, VEUILLEZ CONSULTER LE RAPPORT AU PARLEMENT 2016.

RÉSULTATS POUR LES CANADIENS ET CANADIENNES

Près de 1,16 milliard de dollars en 
subventions et contributions pour appuyer 
la réalisation de 3 317 projets.

Plus de 21 300 entreprises et organismes ont 
bénéficié des services offerts par des organismes 
à but non lucratif (OBNL) appuyés par DEC. 


