
J’développe chez nous

Bien que la région de Chaudière-Appalaches soit 
riche en PME, plusieurs menaces demeurent  
présentes. L’affaiblissement de l’intention d’entre-
prendre chez les jeunes, la création insuffisante 
de nouvelles entreprises et la perte potentielle 
d’entreprises existantes, due au manque de relève, 
font partie des enjeux prioritaires pour lesquels une 
Table d’action en entrepreneuriat a été créée en 
2012, dans Chaudière-Appalaches.
De plus, en 2010, une enquête réalisée par la 
Fondation de l’Entrepreneurship a démontré que 
la problématique de la relève est particulièrement 
préoccupante pour toutes les régions du Québec. 
Les données statistiques montrent qu’entre 2010 
et 2015, 43 000 entrepreneurs prévoient se retirer 
des affaires en désirant vendre ou transmettre leur 
entreprise, alors que seulement 21 000 personnes 
souhaitent reprendre une entreprise. Ceci engendre 
un déficit de 22 000 propriétaires d’entreprises sans 
releveurs potentiels.

La MRC de La Nouvelle-Beauce n’échappe pas à 
cette réalité. En plus du manque de relève, plusieurs 
entreprises ont fermé leurs portes ou réduit leurs 
effectifs en raison de la crise économique mondiale, 
de la hausse des coûts de production et de l’intensi-
fication des rivalités. Selon la Conférence régionale 
des élu(e)s de Chaudière-Appalaches, une meil-
leure intégration de la recherche et de l’innovation  
fait partie des incontournables pour favoriser la 
réussite régionale.

LA NouveLLe-BeAuce, c’est :

• L’agriculture et l’agroalimentaire en tête des 
activités économiques;

• Un grand bassin d’entreprises manufacturières 
qui procurent près de 30 % des emplois;

• Plus de 1400 commerces et services;

• Environ 33 800 habitants;

• Taux de chômage le plus faible de toute la province;

• Grande diversité économique;

• Bonnes perspectives de développement 
économique.

Afin de maintenir ce dynamisme et ce développement 
économique, il importe donc que les jeunes soient 
sensibilisés à la création de projets, à la relève  
d’entreprises et à l’innovation. Dans la MRC de  
La Nouvelle-Beauce, les acteurs socioéconomiques  
se serrent les coudent afin de promouvoir  
l’entrepreneuriat comme un choix de carrière possible  
et d’accompagner adéquatement les entrepre-
neurs dans le démarrage et la croissance de  
leur entreprise.

Il y a de la place à développer en Nouvelle-Beauce, 
à nous de saisir les opportunités!



L’entrepreneuriat est l’action de produire un bien, un 
service ou un évènement innovateur répondant à 
un besoin et ajoutant de la valeur à un milieu.
L’entrepreneur est une personne capable de trans-
former un rêve ou une idée en projet. C’est une  
personne qui voit des solutions là où les autres 
voient des problèmes. C’est quelqu’un qui sait 
reconnaitre et saisir les opportunités.

et vous, avez-vous  
l’étoffe d’un 
entrepreneur?

SourCeS : 
www.chaudiere-appalaches.qc.ca/
www.vivre.nouvellebeauce.com/
www.chaudiere-appalaches.qc.ca/upload/chaudiere-appalaches/
editor/Bilan_Chaudiere-AppalachesVFErratum.pdf
www.durevealareleve.com/
www.caeconomique.com/uploads/fichiers/Planification-strategique-
Table-action-en-entrepreneuriat-Chaudiere-Appalaches-sept-2013.pdf
www.chaudiere-appalaches.qc.ca/upload/chaudiere-appalaches/
editor/Nouvelle-Beauce_BilanCA_nov2012_2.pdf

MA régIoN, j’M’eN occupe!

MA régIoN, j’M’eN occupe! est une campagne  
de sensibilisation aux enjeux locaux des Mrc de 
robert-cliche et de la Nouvelle-Beauce. 
Le projet a été créé et mis en place par les deux 
tables jeunesse de ces régions dans le but de 
faire connaître de manière sympathique les  
problématiques régionales qui les préoccupent. 

NouS vouS iNvitoNS doNC à viSioNNer 
et à PArtAger leS CAPSuleS :

•  Ma région, j’m’en occupe!

•   Carrefour jeunesse-emploi  
  Beauce-Nord (CJEBN)

•  www.cjebn.com


