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MOT DU PRÉSIDENT
M. Stéphane Lalande
Président du conseil
APDEQ

Former, informer, performer : 3 verbes d'action qui résument aussi bien votre association des
professionnels en développement économique que vous, les membres qui en constituez ses
fondements et sa force.
À l’aube de sa 50ème année d’existence, l’APDEQ a jugé approprié de revoir son image et ses
outils de communications, histoire de confirmer sa vitalité, sa capacité d’adaptation, son
caractère innovant. Somme toute, sa jeunesse! Un comité ad hoc fut donc mis sur pied cette
année afin de concevoir cette nouvelle image et en coordonner la réalisation. J’en profite pour
féliciter et remercier sincèrement Mmes Nathalie Prince (SDE Sherbrooke), Caroline Girard
(Parc technologique du Québec métropolitain), Stéphanie Coiteux (APDEQ) et M. Pierre Potvin
(Hydro-Québec) pour leur générosité, leur excellent travail et leur efficacité au sein de ce
comité, dont les résultats furent dévoilés en congrès. Malgré le fait que votre association
entame sa 50ème année, vous serez en mesure de constater dans ce présent rapport que
l'APDEQ continue à se renouveler pour vous et grâce à vous.
Occuper une fonction qui permet de participer directement et activement au développement
local d'une communauté est un privilège. Faire partie d'une association qui s'enquiert de vos
besoins et qui désire que vos compétences et vos connaissances soient actualisées est un atout
indéniable. Pour l'occasion, je désire remercier et féliciter les présidents et membres du
conseil d'administration passés et présents. La rigueur avec laquelle ils ont investi de leur
temps ont permis à notre association de vivre, parfois même de survivre et maintenant de se
développer constamment. Je remercie aussi le personnel de notre association et
particulièrement notre directeur général Patrice Gagnon, lesquels ont su répondre aux attentes
des membres et maintenir la qualité à laquelle ils s'attendent.

Stéphane Lalande
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RAPPORT DE LA DIRECTION
M. Patrice Gagnon
Directeur général
APDEQ

Chers membres,
L’édition 2008 de la formation Initiation au développement économique, offerte à chaque année depuis
plus de vingt ans à Rivière-du-Loup, a enregistré un record de participation : 32 inscriptions! Et on a dû en
refuser! La présence de ces 32 jeunes personnes à l’œuvre dans la profession depuis moins d’un an pour la
plupart m’a confirmé trois choses : la vitalité de la profession, l’attrait et l’intérêt envers la formation et
l’importance pour eux d’adhérer à un réseau. Voilà, ma foi, qui résume bien la raison d’être de l’APDEQ,
ce qui nous inspire et guide nos actions tous les jours.
Entamant sa 50ème année, l’APDEQ en a profité pour revoir sa stratégie de communication, opération qui
s’est soldée par la conception d’un nouveau logo qui affirme clairement les couleurs de l’APDEQ (Former,
Informer, Performer), ainsi que de nouveaux outils de communications (pochette promotionnelle et
papeterie). Il ne reste plus que la rénovation du site Internet, à l’horaire pour 2009.
Le niveau d’adhésion en constante évolution, atteignant les quelque 450 membres cette année, confirme
la satisfaction face aux services et activités de l’APDEQ, et la pertinence de ces derniers. En plus des
formations récurrentes (-Initiation au développement économique et Gestion du développement-), nous
avons organisé la formation Relations avec les filiales de sociétés étrangères pour une cinquième fois, et
renouvelé Communication et relations avec les médias. À ce programme s’est ajoutée une nouvelle
formation, Transfert d’entreprise, diffusée à deux reprises en Estrie grâce à la collaboration de l’APDEQ
Estrie, Raymond Chabot Grant Thornton, Desjardins et la CRÉ Estrie. Je me dois ici de souligner - à double
trait - la conclusion d’une importante entente avec le MDEIE concernant la diffusion du Programme
d’accompagnement d’un projet en innovation, formation unique et de haut niveau développée dans le but
d’appuyer les professionnels en développement économique dans leurs interventions en vue de favoriser
l’émergence de projets d’innovation technologique de produit.
L’APDEQ a aussi innové cette année en proposant, pour une première fois, une webconférence en
partenariat avec Investissement Québec, dans le but de favoriser un meilleur niveau de participation chez
nos membres des régions éloignées.
Une année fort chargée, dans un air de jeunesse, qui n’aurait évidemment pu se réaliser sans
l’inestimable contribution de mes collègues, Viviane Leblanc et Stéphanie Coiteux, que je remercie
sincèrement.

Patrice Gagnon
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Stéphane Lalande
Président
CLD des Pays-d'en-Haut

Caroline Gagnon
Vice-présidente
CLD Bas-Richelieu

Marie-Pierre Foy, D. Ec.
Administratrice

Nathalie Prince, D. Ec. secrétaire
Société de développement
économique de Sherbrooke

CLD de la MRC de Montcalm

Christine Michaud, D. Ec.
Administratrice
CLD Haute-Yamaska

Daniel Bélair
Administrateur
Hydro-Québec

Gilbert Leblanc, D. Ec.
Administrateur
Laval Technopole

Sonya Saint-Pierre
Administratrice
CLD des Bois-Francs

Diane Duhamel
Administratrice
Ville de Montréal

Jean-Charles Vincent
Observateur
Investissement Québec

Denis Hébert
Observateur

Pierre Brassard
Observateur

Ministère du Développement, de l’Innovation
et de l’Exportation

Roland Garceau
Trésorier
CLD Shawinigan

Union des municipalités
du Québec (UMQ)

ÉQUIPE DE DIRECTION

Patrice Gagnon
Directeur général
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Viviane Leblanc
Adjointe administrative

Stéphanie Coiteux
Chargée de projets
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Rapport d’activités
Dans le but d’améliorer l’offre de services en matière de formation auprès des membres et partenaires,
d’accroître le niveau de participation aux activités, ainsi que de se positionner en tant que principal
fournisseur de services en matière de formation, l’APDEQ a …
… procédé au développement de deux nouvelles formations, soit les formations Transfert d’entreprises et
Promotion des investissements étrangers ;
… maintenu la formation Relation avec les filiales de sociétés étrangères et la formation Communication
et relations avec les médias ;
… tenu son congrès 2007, arrondissement St-Laurent, sous le thème Le choc du présent ;
… accompli des projets concrets reliés à la formation avec l’ACLDQ, le réseau des SADC, de même que
le réseau des Carrefours jeunesse-emploi ;
… présenté les volets I et II du microprogramme Gestion du développement ;

… conçu et diffusé son calendrier des formations 2008 dès février ;
… enregistré un record de participation à la formation Initiation au développement économique, à Rivièredu-Loup, avec un total de 32 participants ;
… conclu une entente importante avec le Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation pour la diffusion de la formation Programme d’accompagnement en projet d’innovation.

Afin d’être un outil de référence estimé de ses membres et de
disposer d’un réseau de communication efficace au sein de
l’association et avec ses partenaires, l’APDEQ a …
… présenté des activités d’information ayant pour sujet le
développement énergétique et le projet de Loi 21 ;
… rédigé et diffusé un résumé du discours sur le budget du
gouvernement du Québec pour en présenter les faits saillants
aux membres par voie de communiqué ;
… organisé le Forum 2008 sous le thème Évolution
démographique, révolution économique ;
… innové en invitant ses membres à une webconférence en
partenariat avec Investissement Québec.
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Dans le but d’affirmer son rôle de leader auprès des développeurs économiques du Québec et de rehausser
leur fierté d’exercer la profession, l’APDEQ a …
… entrepris d’améliorer la diffusion des concours reconnaissant les réalisations exceptionnelles de ses
membres, entraînant une augmentation du niveau de participation ;
… constitué le comité 50e anniversaire et s’est munie d’un plan d’action et de communication efficace ;
… consolidé la reconnaissance de partenaires importants en étant gestionnaire financier du premier Forum
des dirigeants de filiales de sociétés étrangères (avec Hydro-Québec, Investissement Québec, MDEIE et
Groupe CAI) ;
… assuré l’envoi d’une correspondance aux employeurs des nouveaux certifiés ainsi que la parution d’un
avis dans le journal local ;
… accueilli 6 nouveaux certifiés au titre de Développeur Économique (D. Ec.).

Pour améliorer l’image corporative, augmenter le nombre
d’organisations partenaires et le taux d’adhésion, de même que
pour entretenir une vie associative forte et en santé partout au
Québec, l’APDEQ a…
… développé des outils de communication adéquats ;
… maintenu son membership en constante évolution, avec un
taux de rétention à 90%, pour atteindre 444 membres en 20072008, dont 101 nouveaux ;
… transmis 12 bulletins l’APDEQUOIS ;
… favorisé un plus grand niveau de participation de la part des
membres de régions éloignées par la diffusion d’une
webconférence portant sur les outils de financement alternatifs.

Rapport annuel 07-08

7

REMERCIEMENTS
L’APDEQ tient à remercier :
Ses nombreux partenaires pour leur
confiance et leur inestimable contribution ;
Les administrateurs pour leur générosité et
leur apport à l’atteinte de nos objectifs ;
Les membres des différents comités, sans
qui ce rapport serait bien mince ;
Hydro-Québec,
Gaz
Métro,
Montréal
International et Investissement-Québec
pour un support exceptionnel à différentes
activités de l’APDEQ ;
Et bien sûr vous, nos 450 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 activités de l’APDEQ.
L’APDEQ adresse un merci particulier à M. Gilles
Tousignant, d’Hydro-Québec, qui a conclu en
août dernier une carrière exceptionnelle, durant
laquelle le développement économique en
général, et l’APDEQ en particulier, ont toujours
occupé une place prioritaire, notamment en
siégeant durant plusieurs années au conseil
d’administration de la Fondation Horace-Boivin.
Nous lui souhaitons une agréable retraite!
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