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                    PLAN D’INTERVENTION ET D’AFFECTATION DES RESSOURCES 

Enjeux de la 
MRC 

 

Objectifs 
d’AEQ 

(inscrire 
uniquement le 

chiffre 
correspondant) 

Axes 
d’intervention 

d’AEQ 

(inscrire 
uniquement le 

chiffre 
correspondant) 

Objectifs à atteindre Actions mises en place Échéances Indicateurs de 
performance 

Temps imparti 
par les 

ressources 

Embaucher 3 
ressources 
additionnelles 
dans les 
secteurs 
économiques 
stratégiques 
pour la MRC  

3 7 

1- Embaucher une ressource pour l’appui technique et financier 
aux entrepreneurs 

Titre : Conseiller aux entreprises - finance 

Offre d’emploi incluant ces critères : 

Baccalauréat en administration, finance 
ou comptabilité 

Expérience en comptabilité/finance et 
en entrepreneuriat 

31 mars 
2021 

Première 
personne 
embauchée avant 
la fin de mai 2021 

Appui du DG et 
des conseillères 
déjà en poste 
dans 
Entrepreneuriat 
Haute-Yamaska* 

2- Embaucher une ressource pour l’accompagnement en 
innovation et en virage numérique 

Titre : Conseiller stratégique en innovation et transformation 
numérique 

Offre d’emploi incluant ces critères : 

Baccalauréat en génie informatique, 
technologies numériques ou ingénierie 
industrielle 

Expérience en implantation de 
technologies numériques 

15 juillet 
2021 

Deuxième 
personne 
embauchée avant 
la fin de 
septembre 2021 

Appui du DG et 
des conseillères 
déjà en poste 
dans 
Entrepreneuriat 
Haute-Yamaska* 

3 - Embaucher une ressource pour la gestion des 
communications, des réseaux sociaux et l’accompagnement des 
entrepreneurs dans le marketing numérique 

Titre : Agente en communications 

Embauche d’une candidate connue 

Bac en communication appliquée 

Expérience en relations publiques, en 
gestion de médias et en marketing 
numérique 

Janvier 
2022 

Embauche 
finalisée pour 
janvier 2022. 

Appui du DG et 
des conseillères 
déjà en poste 
dans 
Entrepreneuriat 
Haute-Yamaska. 

*La MRC de La Haute-Yamaska finance les services d’Entrepreneuriat Haute-Yamaska qui sont actuellement offerts via une entente avec Granby Industriel. Au cours de l’année 2021, la MRC entend créer un véritable 
organisme à but non lucratif avec Entrepreneuriat Haute-Yamaska et de lui confier le mandat d’agir à titre d’organisme délégataire de la MRC de La Haute-Yamaska.  
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Appuyer la relance des 
opérations des 
entreprises et 
commerces ayant été 
fermées par la COVID 
et faire le suivi des 
prêts AERAM  

1, 4 2, 4 et 7 

Favoriser la réussite de la 
relance de toutes les 
entreprises qui ont obtenu 
un prêt AERAM. Obtenir un 
taux de fermeture ou de 
faillite inférieur à 5 % 

 

Contacter les quelque 150 entreprises 
qui ont utilisé le programme AERAM 
pour appuyer leur relance et connaître 
leurs besoins ponctuels 

31 décembre 
2021 

Taux de satisfaction des 
entreprises : 

Très satisfaits et satisfaits 
= 90 % 

40 % du temps de la 
conseillère aux entreprises 
- finance et 20 % des 
ressources déjà en place 
d’Entrepreneuriat Haute-
Yamaska 

Assurer le suivi des prêts AERAM selon 
les critères établis (calcul des pardons, 
remboursements des prêts) et assurer 
un accompagnement général   

Jusqu’à 
remboursement 
total 

Remboursement de 95 % 
des sommes prêtées 
n’ayant pas été 
pardonnées 

Accompagner les 
entreprises au niveau 
de l’innovation et dans 
l’implantation des 
technologies 
numériques et 4.0 

2 et 4 1, 4 et 5 

- Inciter les entreprises de la 
MRC à entamer une 
démarche de diagnostic 
numérique. 

Guider les entreprises dans 
leur processus d’innovation. 

- Effectuer des séances d’information et 
de formations virtuelles de groupes et 
des rencontres individuelles 
d’entreprises pour accompagner et 
référer celles-ci à notre partenaire 
spécifique DIGIFAB et autres 
partenaires IQ-CRIQ, CNRC, etc. 

30 juin 2022 

 

- 60 entreprises 
sensibilisées et 
approchées. 

- 15 entreprises ayant 
adhéré à une démarche 
avec un partenaire 
(DIGIFAB, CCTT, Inno-
centre, IQ-CRIQ, CRNC 
etc.) 

65 % du temps de la 
ressource en innovation et 
transformation numérique 
et 10 % des ressources 
déjà en place 
d’Entrepreneuriat Haute-
Yamaska 

- Augmenter le nombre 
d’entreprises qui entament 
un diagnostic numérique ou 
qui amorcent le virage 
numérique selon les besoins 
identifiés et validés 

- Collaborer avec IQ (service 
d’accompagnement) pour les inscriptions 
et suivis des audits 4.0 

- Accompagner les entreprises qui ont 
fait l’audit 4.0 pour l’implantation des 
actions au plan numérique 

- Débuter le virage numérique via le 
besoin identifié et les étapes afférentes. 

31 décembre 
2022 

Accompagnement de 15 
projets d’implantation de 
technologies numériques 
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Appuyer les entreprises 
et les commerces dans 
le recrutement et la 
rétention de main-
d’œuvre 

1, 2, 3, 4 2, 3, 4 et 7 

Permettre aux entreprises 
de ne pas réduire ou freiner 
leur croissance et leurs 
projets par manque de main-
d’œuvre 

Ouvrir et promouvoir la plateforme de 
recherche d’emploi Granby-Profitez aux 
entreprises de toute la MRC 

30 septembre 
2021 

Augmentation de 20 % 
des entreprises qui 
affichent et des candidats 
qui transmettent leurs CV 

Les trois nouvelles 
ressources, le personnel 
d’Entrepreneuriat Haute-
Yamaska, avec l’appui de 
Granby Industriel 

Collaborer étroitement avec l’organisme 
SERY et Services Québec pour 
l’attraction et l’intégration de travailleurs 
immigrants (Québec et externe) 

En continu Embauche d’immigrants 
par 10 entreprises 

Organiser deux salons virtuels entre 
candidats potentiels et entreprises de 
tout le territoire Haute-Yamaska 

31 décembre 
2022 

Participation de 40-50 
employeurs 

Favoriser le 
développement et le 
soutien à 
l’entrepreneuriat sur 
l’ensemble du territoire 
de la MRC de La 
Haute-Yamaska et 
dans tous les secteurs 
d’activité. 
 

1, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 et 
6 

Augmenter la présence et 
les interventions du 
personnel dans les 
municipalités autres que la 
ville centre 

Majorer la promotion d’Entrepreneuriat 
Haute-Yamaska et la bannière AEQ 
dans toutes les municipalités de la MRC 

30 juin 2022 Campagnes 
promotionnelles ciblées 

Les deux nouvelles 
ressources et le personnel 
d’Entrepreneuriat Haute-

Yamaska - en continu 

Et particulièrement 
l’agente en communication 

embauchée pour janvier 
2022 dans EH-Y (20%) 

Organiser des activités et des rencontres 
d’information localisées dans ces 
municipalités avec des acteurs locaux 

31 décembre 
2022 

Une activité dans chaque 
municipalité 

Accompagner plus 
d’entrepreneurs et démarrer 
plus de projets dans les 
municipalités autres que la 
ville centre 

Offrir les services d’accueil, de soutien 
technique, de validation d’idée, d’aide à 
l’élaboration du plan d’affaires, d’aide au 
montage financier, de référencement et 
de suivi directement à des entrepreneurs 
externes à la ville centre. 
 
Ajouter un nouveau service d’appui au 
marketing numérique (animation et 
compréhension des réseaux sociaux, 
optimisation de la présence en ligne et 
site web, aide aux communiqués de 
presse et relations publiques, etc) 

30 juin 2022 
10 démarrages 
d’entreprises externes à 
la ville centre 

Les deux nouvelles 
ressources et les deux 
conseillères actuelles 
d’Entrepreneuriat Haute-
Yamaska – en continu 

Et particulièrement 
l’agente en communication 
embauchée pour janvier 
2022 dans EH-Y (40%) 
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Majorer l’offre de 
formation et le 
réseautage des 
entrepreneurs selon 
leurs besoins et leurs 
enjeux 

1, 2, et 4 1, 3 et 4 

 

Organiser des cohortes de 
démarrage d’entreprises 
regroupant les nouveaux 
entrepreneurs 

Recruter les nouveaux entrepreneurs sur 
tout le territoire de la MRC 

31 décembre 
2022 

Une cohorte en 2021 et  
2 autres en 2022 

Les deux nouvelles 
ressources ainsi que les 
deux conseillères actuelles 
d’Entrepreneuriat Haute-
Yamaska – et 
particulièrement l’agente 
en communication - en 
continu (20%) 

 

Organiser des formations 
ciblées et ponctuelles sur 
des sujets précis (exemple : 
santé mentale, virage 
numérique, intelligence 
émotionnelle, gestion du 
télétravail, etc.) 

Sonder les entrepreneurs et les 
entreprises sur leurs intérêts et leurs 
besoins de formation 

Réaliser un calendrier de formation 

Collaborer avec les autres intervenants 
en formation tels le SAE du Cegep, la 
SOFIE, le CAE, Services-Québec et le 
MEI 

30 juin 2022 4 formations en 2021 

Organiser des ateliers-
conférences sur les enjeux 
d’actualité 

Réaliser un calendrier d’ateliers-
conférences 30 juin 2022 8 ateliers-conférences 

par année 

 

Améliorer la 
connaissance du public 
et de la clientèle de 
l’écosystème 
entrepreneurial 

1, 2, 3 et 4 2,3 et 4 

 

Optimiser la collaboration 
entre les organisations 
dédiées aux services aux 
entrepreneurs. 

Simplifier les canaux de 
communication et les portes 
d’entrées. 

Concevoir un organigramme des 
ressources locales. 

Assurer une meilleure compréhension et 
diffusion des programmes disponibles. 

Établir un plan de communication en 
adéquation avec les objectifs de la 
bannière AEQ. 

31 décembre 
2022 

Sondage auprès des 
partenaires et de la 
clientèle 

Les deux nouvelles 
ressources ainsi que les 
deux conseillères actuelles 
d’Entrepreneuriat Haute-
Yamaska – et 
particulièrement l’agente 
en communication - en 
continu (20%) 

 


