
CLD Rouyn-Noranda 
Plan d’intervention et d’affectation des ressources (PIAR) 

Enjeux à travailler 
par la MRC 

Objectifs 
AEQ 

Axes 
d’intervention 

AEQ 

Objectifs à atteindre 

1 – Embauche de trois 
ressources additionnelles pour 
le développement des 
entreprises et l’accès au 
financement 

1 3 et 7 1 – Embauche d’une ressource pour promouvoir, mettre en œuvre et soutenir le 
développement de projets dans la majorité des secteurs d’activité économiques. 

2 – Embauche d’une ressource pour accompagner les entreprises du territoire de 
Rouyn-Noranda dans leur expansion ou leur consolidation par l’entremise de 
diverses sources de financement ou de services conseils. 

3 – Embauche d’une ressource pour accompagner les entreprises du territoire de 
Rouyn-Noranda dans leur processus de recrutement à l’international. 

2 – Favoriser l’accès à une 
offre de service complète et 
variée répondant aux besoins 
de la communauté d’affaires 

2 et 3 1, 3 et 6 1 – Analyser les besoins et l’environnement dans lequel la communauté d’affaires 
évolue. 

2 – Assurer le développement des compétences de l’équipe du service aux 
entreprises. 

3 – Inciter et accompagner stratégiquement les entreprises et promoteurs pour le 
démarrage, la croissance ou la consolidation de leur entreprise. 

4 – Identifier les partenaires et les champs d’expertise (techniques) de chacun et 
créer des liens avec les différents partenaires et ministères. 

5 – Accompagner stratégiquement les employeurs locaux dans leurs démarches de 
recrutement international. 

3 – Favoriser la création de 
richesse collective en stimulant 
l’entrepreneuriat 

1 1, 2 et 4 1 – Déployer des pratiques innovantes. 

2 – Élaborer et mettre en œuvre des stratégies collaboratives. 

4 – Stimuler le financement par 
un référencement efficient et 
une meilleure accessibilité au 
capital 

4 4, 5 et 6 1 – Identifier les partenaires et leurs programmes de financement et créer des liens 
avec eux. 

2 – Déployer des conditions favorables aux investissements. 



Informations complémentaires 

Le PIAR a été élaboré à partir de la Planification stratégique du CLD Rouyn-Noranda, adoptée en janvier 2020, et lors d’une séance régulière 
du conseil d’administration tenue le 28 avril 2021. Ce plan a été unanimement adopté par le conseil d’administration du CLD Rouyn-Noranda, 
qui agit à titre de comité aviseur, comme prévu dans le cadre réglementaire. Il est prévu de suivre l’évolution du PIAR sur une base annuelle 
en séance régulière du conseil d’administration. 

Objectifs d’Accès entreprise Québec (AEQ) 

1. Améliorer les services aux entreprises.
2. Développer une offre de services qui répond aux priorités et aux besoins des entreprises de l’ensemble du territoire de la MRC.
3. Donner accès à des services comparables sur le territoire.
4. Assurer que les entreprises puissent se déployer et atteindre leur plein potentiel.

Axes d’intervention d’AEQ en lien avec les enjeux 

1. Accompagner les entreprises et les entrepreneurs dans leurs projets d’affaires.
2. Référer aux ressources, programmes, services existants afin d’aider de manière optimale tous les types d’entreprises (travailleurs

autonomes, coops, entreprises manufacturières, services, etc.).
3. Intervenir à l’échelle de la MRC pour permettre une accessibilité de proximité aux services au plus grand nombre d’entreprises et

d’entrepreneurs.
4. Collaborer avec différentes ressources et expertises sur le territoire des MRC pour maximiser l’offre de service aux entrepreneurs.
5. Collaborer étroitement avec Investissement Québec dans chaque région pour permettre au plus grand nombre d’entreprises

d’optimiser leur processus et leur croissance.
6. Contribuer à faciliter les démarches de financement en lien avec des projets d’entreprises divers et variés, notamment par les FLI,

les FLS et d’autres fonds régionaux dédiés.
7. Dynamiser l’économie locale des MRC par l’augmentation des ressources pour accompagner les entreprises.




