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BONJOUR
Mot d’introduction

Cette année encore, l'APDEQ a
concentré son action essentiellement
autour de ses trois sujets de prédilection
: la formation, la profession et la vie
associative. Nous persistons à croire,
après 52 ans d'existence, qu'investir
judicieusement dans les deux premiers
contribue invariablement à la bonne
santé du troisième. D'ailleurs, le
membership de l'APDEQ a, cette année,
franchi un nouveau record, atteignant les
588 membres! Nous vous en remercions
sincèrement.
Plusieurs projets et activités se sont
déroulés cette année, nous vous invitons
à poursuivre votre lecture sur les autres
sections pour le constater. Mais nous
attirons votre attention sur UN en
particulier. Philippe Carré, professeur en
Sciences de l'éducation à l'Université de
Paris, a un jour lancé : « On apprend
toujours seul, mais jamais sans les
autres! » Fidèle à ses qualités
d'innovateur et de rassembleur, l'APDEQ
s'est inspiré de cette citation pour
concevoir et développer un outil basé
sur la collaboration et la contribution
entre ses membres, misant ainsi sur le
transfert de connaissances comme
source d'enrichissement professionnel.

L'APDEQ est donc fière de présenter
aujourd'hui le fruit de plusieurs mois de
travail, un rare projet qui touche à la fois la
formation, la profession et la vie
associative, il s'agit de la Communauté de
pratique virtuelle (CPV). Un groupe témoin
d'une soixantaine de membres mettra à
l'épreuve la version bêta au cours des
prochains mois et nous fera ensuite
rapport de leur appréciation de cette
nouvelle forme de transfert de
connaissances. La CPV sera ensuite
accessible à l'ensemble des membres, au
début 2012.
Cet immense projet a nécessité des
investissements en argent, certes, mais
surtout en énergie et en temps! Nous
devons souligner ici, malgré son récent
départ de l'APDEQ, l'apport et la
remarquable contribution d'Alexandra
Emond, chargée de projet et responsable
du dossier depuis le jour 1.
Maintenant, à vous les membres, de vous
l'approprier, de la rendre vivante, animée
et apprenante!
Caroline Gagnon, Présidente
Patrice Gagnon, Directeur général

FORMER
La formation

L'amélioration et le développement des
compétences chez ses membres
demeurent au cœur de l'action de
l'APDEQ. Cette année, en plus de
maintenir la diffusion des formations
habituelles (Gestion du développement
local, Initiation au développement
économique, le Programme
d'accompagnement d'un projet en
innovation et Valorisation de l'offre locale
dans une perspective d'attraction des
investissements étrangers), l'APDEQ a
lancé une toute nouvelle formation,
Intelligence Web. Cette formation, en
trois modules, s'inscrit dans la démarche
globale de l'APDEQ vers le Web 2.0 et
vient s'ajouter à une offre déjà bien
garnie de formation de haute qualité.
L'APDEQ a de plus conclu une entente
avec Zins Beauchesne et Associés afin
de rendre disponible à ses membres, à
un tarif inférieur, les quelque 40 capsules
de formation en ligne « Gestion de
l'innovation ».

Le comité formation de l'APDEQ, composé
de Mmes Nathalie Prince et Christine
Michaud, a aussi révisé l'examen de
certification et produit et diffusé un
sondage sur les besoins de formation
auprès des membres. Soyez assurés que
ces résultats guideront les prochaines
actions de l'APDEQ en matière de
formation.
Enfin, l'APDEQ a collaboré avec l'Union
des municipalités du Québec pour
développer et diffuser une formation en
développement économique à l'intention
des élus municipaux.

INFORMER
La profession

Dans un souci d'améliorer l'accessibilité
des formations auprès des membres des
régions éloignées et ainsi contribuer au
développement de la profession de
développeur économique, l'APDEQ s'est
investie dans une vaste relance de la
Fondation Horace-Boivin, visant à
solidifier sa structure et, à terme, bonifier
la capitalisation de la Fondation HoraceBoivin et permettre davantage de
bourses. Grâce à la généreuse
collaboration de M. Daniel Bélair
d'Hydro-Québec et président de la
Fondation Horace-Boivin, un nouveau
conseil d'administration fut constitué, un
partenaire s'est ajouté et les démarches
entreprises se sont converties en des
investissements (et réinvestissements)
de près de 100 000 $. L'APDEQ a de
plus conjugué son activité réseautage
estivale à la célébration du 25e
anniversaire de la Fondation, événement
qui s'est déroulé à Granby en juillet
dernier.

En 2011, l'APDEQ a porté son message
sur la formation (et son importance pour le
développement de la profession) auprès
du ministère du Développement
économique, de l'Innovation et de
l'Exportation en déposant un mémoire et
en participant au Forum national clôturant
la tournée sur la Stratégie de
l'entrepreneuriat
Vous remarquerez que la section La
profession sur notre site Internet s'est
enrichie de plusieurs éléments, dont un
profil et une description des perspectives
de carrières. Parlant de carrière, cinq
membres ont cette année réussi l'examen
de certification et joint le groupe de
certifiés au titre de Développeur
Économique.
Toujours dans le but de valoriser la
profession et reconnaître les bons coups
de ses membres, l'APDEQ a lancé en mai
l'édition 2011 de ses Prix Reconnaissance
(préalablement connus sous le nom des
« Concours de l'APDEQ »), comportant
plusieurs nouvelles catégories, reflétant les
nouvelles réalités du monde des
communications.

PERFORMER
Les membres

Les membres de l'APDEQ, au nombre
de 588 au 30 juin 2011, se répartissent
sur tout le vaste territoire du Québec.
Afin de stimuler le réseautage entre tous
ces gens, l'APDEQ a conçu et réalisé la
première Communauté de pratique
virtuelle (CPV) totalement dédiée aux
professionnels du développement
économique au Québec! Sa mise en
place, vous le devinez, a requis un long
travail de réflexion sur les fonctionnalités
attendues, l'ergonomie de la plateforme, etc., tout ça en respect des
conclusions des deux groupes témoins
rencontrés en avril et en tenant compte
de témoignages d'organisations qui ont
implanté un système similaire. Un
groupe VIP d'une soixantaine de
membres jouira d'un accès privilégié à la
CPV durant quelques mois, le temps
pour eux de tester la plate-forme et de
nous adresser leurs recommandations.
Et dès les premières semaines de 2012,
la CPV ouvrira grandes ses portes à tous
les membres!

Par l'installation de cette communauté de
pratique à l'intention de ses membres,
l'APDEQ vise bien sûr à favoriser le
réseautage entre les membres, mais aussi
à doter les membres et les partenaires
d'un système de veille stratégique et à
accélérer la circulation d'informations
stratégiques et de connaissances entre les
membres, à permettre aux membres des
régions éloignées d'accéder à des
contenus de formation de qualité et de
jouer un rôle plus actif au sein du réseau
de l'APDEQ, et d'étendre le rayonnement
de l'APDEQ jusqu'aux intervenants en
développement économique francophones
hors Québec.
À cet effet, l'APDEQ a répondu, en février
2011, à l'invitation d'un groupe d'une
quinzaine d'intervenants économiques du
Nouveau-Brunswick, à Tracadie-Sheila,
afin de discuter de leurs besoins en
matière de formation et de réseautage, en
français. Le réseau de l'APDEQ
représente, pour eux, un groupe d'intérêt
fort pertinent.

SANS OUBLIER…
Les remerciements

L'ensemble de ces réalisations n'aurait
pu voir le jour sans l'inestimable
contribution ou collaboration de la part
de plusieurs personnes ou organisations.
Les administrateurs pour leur
disponibilité, leur générosité et leur
apport à l'atteinte de nos objectifs, dont
le comité de travail sur la relance de la
Fondation Horace-Boivin et le comité
Formation;

Nos précieux partenaires qui acceptent de
supporter, de différentes façons, l'APDEQ,
son réseau et surtout, le développement
économique du Québec; et bien sûr vous,
nos 588 membres, qui, année après
année, renouvelez votre adhésion dans
une proportion de plus de 90 %,
confirmant ainsi votre confiance et votre
satisfaction face aux services et aux
activités de l'APDEQ

