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Vous avez des questions sur l’entrepreneuriat
ou vous ne savez pas par où commencer?
Visitez le site web d’Entreprendre ICI Lotbinière
ou contactez-nous directement.
/Entreprendre ICI Lotbinière
175, boulevard Laurier,
Laurier-Station (Québec) G0S 1N0
418-728-2205, poste 120
Vous trouverez sur notre site Internet des outils
pour vous aider dans votre processus d’affaires,
des exemples d’entrepreneuriat de la MRC
de Lotbinière et beaucoup plus d'informations.

www.entreprendreicilotbiniere.com
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Par sa mission, Entreprendre ICI
Lotbinière vise à développer la
culture entrepreneuriale dans la
MRC de Lotbinière en favorisant
la concertation des acteurs, la
valorisation et la sensibilisation
à l’entrepreneuriat par la stimulation de l’intention d’entreprendre,
de création et de la croissance
des entreprises du milieu.

Entreprendre ICI Lotbinière réalise des actions
auprès des différents acteurs qui contribuent
à l’essor d’une culture entrepreneuriale :
organismes en entrepreneuriat, municipalités,
entrepreneurs, écoles et citoyens.
Une des manières d’y arriver est de connaître
les services offerts en entrepreneuriat. C’est
pourquoi l’outil que vous avez entre les mains
présente l’écosystème entrepreneurial de
la région et se veut être un point de départ
pour la recherche du bon accompagnement.

N’hésitez pas à faire
appel aux services
d’Entreprendre ICI
Lotbinière pour être
référé au bon endroit.

SERVICES OFFERTS EXCLUSIVEMENT
À L’INTÉRIEUR DE LOTBINIÈRE
OU DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ
DANS LOTBINIÈRE.

Ressources en Lotbinière

SERVICES RÉGIONAUX
DISPONIBLES SUR LE TERRITOIRE
DE LA MRC DE LOTBINIÈRE.

ABC Lotbinière

Œuvre à l’alphabétisation populaire et offre des services d’aide à l’emploi, formation en entreprises et ateliers, principalement en francisation et en informatique.
www.abclotbiniere.com
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Campus de Lotbinière (Cégep de Thetford)
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ChaudièreAppalaches
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SADC – Société d’aide au développement de la collectivité
de Lotbinière

Propose des conseils d’affaires et des prêts adaptés aux besoins des entrepreneurs
pour des projets de démarrage, d’expansion et de transfert d’entreprise et
s’implique dans des projets favorisant le développement économique du territoire.
www.sadclotbiniere.qc.ca

Syndicat de l’UPA de Lotbinière-Nord / Syndicat de l’UPA
de Lotbinière-Sud

Favorise le développement du secteur agroalimentaire de la MRC de Lotbinière
grâce au soutien à la commercialisation des produits agroalimentaires en circuits
courts, par l’entremise de salons, d’expositions, de cocktails dînatoires, de
paniers-cadeaux, etc. Elle offre également des formations, du référencement et
collabore à d’autres projets concertés.
www.goutezlotbiniere.com

Tourisme Lotbinière

Œuvre au développement et à la promotion du secteur touristique. Les partenaires
ont accès à des services-conseils aux entreprises (promotion, marketing, organisme
et plan d’action, etc.), des activités de réseautage, des formations et une visibilité
accrue.
www.tourismelotbiniere.com
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Chaudière-Appalaches Économique
www.caeconomique.com

Commissions scolaires des Navigateurs,
de la Beauce-Etchemin
et des Bois-Francs
CDRQ – Coopérative de développement régional
Chaudière-Appalaches
www.cdrqa.coop
DPME - Développement PME Chaudière-Appalaches
www.dpme.ca
Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches
www.chaudiere-appalaches.upa.qc.ca

Femmessor Capitale-Nationale
et Chaudière-Appalaches
www.femmessor.com
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Regroupe les organismes communautaires autonomes de la MRC et s’assure de
leur participation active au développement socioéconomique de son milieu. Aux
entreprises d’économie sociale, elle offre notamment des services de concertation,
d’information, de formation, de promotion et de visibilité.
www.cdclotbiniere.org
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CDC - Corporation de développement communautaire
de Lotbinière

NC

Œuvre au développement d’un environnement d’affaires dynamique, innovant et
concurrentiel par le réseautage, la visibilité, l’animation, l’information et la
reconnaissance de ses membres.
www.cclotbiniere.com
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Chambre de commerce de Lotbinière

CDC

ChaudièreAppalaches
Économique
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BOCA

La Vallée de la Plasturgie

Femmessor
Capitale-Nationale
et ChaudièreAppalaches

Micro-crédit
Chaudière-Appalaches

DPME

Réseau Agriconseils de Chaudière-Appalaches
LARACA

Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches
Tourisme Chaudière-Appalaches
TACA

Mentorat d’affaires Chaudière-Appalaches
www.mentoratca.com

Micro-crédit Chaudière-Appalaches

N

CDRQ

www..qc.ca/dfc/services/
www.cegepthetford.ca/entreprise/
www.cua.qc.ca/fr/formations-aux-entreprises

D’AFFAIRES

Offre les ressources et le soutien à l’entrepreneuriat aux promoteurs et aux
entrepreneurs de Lotbinière. Plusieurs services-conseils et services d’aide
technique sont offerts : services spécialisés pour la création, la croissance et le
transfert d’entreprise, formations, mentorat d’affaires, ﬁnancement.
www.cldlotbiniere.qc.ca
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CLD - Centre local de développement de Lotbinière

Cégep Lévis-Lauzon, Cégep de Thetford
et Centre universitaire des Appalaches
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www.creneau-bois.com

SADC

CLD

Agit comme levier pour les entreprises manufacturières du territoire de Lotbinière
aﬁn d’augmenter, par des actions et activités, leur capacité d’adaptation face aux
enjeux d’innovation, de management et de gestion des ressources humaines.
www.cldlotbiniere.qc.ca/services-conseils/appuis-aux-manufacturiers

BOCA – Valorisation du bois Chaudière-Appalaches
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CDE – Centre de développement des entreprises de Lotbinière
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Soutien individuel aux futurs entrepreneurs de 16 à 35 ans et promotion de
l’entrepreneuriat. Il supporte des projets entrepreneuriaux dans les écoles, offre un
service d’afﬁchage des offres d’emploi locales, soutien les nouveaux employés de la
région et aide au recrutement.
www.cjelotbiniere.qc.ca/entreprendre

L’ARTERRE – Chaudière-Appalaches
www.arterre.ca

Micro-crédit
ChaudièreAppalaches

Femmessor
Capitale-Nationale
et ChaudièreAppalaches

CJE - Carrefour Jeunesse-Emploi de Lotbinière

Femmessor
Capitale-Nationale
et ChaudièreAppalaches

EM

Contribue au développement des compétences en entrepreneuriat grâce à la
Technique de comptabilité et de gestion - Proﬁl entrepreneuriat et développement régional.
www.campuslotbiniere.ca

Les syndicats locaux offrent plusieurs services-conseils aux entreprises agricoles :
aménagement, zonage, environnement, représentation, promotion de
l’agriculture, projets régionaux, politiques et programmes, vie syndicale et
communication, information et référencement, prévention, centre d’emploi
agricole, comptabilité et ﬁscalité, formation.
www.chaudiere-appalaches.upa.qc.ca

CDRQ

CDRQ

Ressources en
ChaudièreAppalaches

L’ARTERRE

www.microcreditca.org

LARACA – Relève agricole de la Chaudière-Appalaches
www.fraq.qc.ca/en-region/chaudiere-appalaches
Réseau Agriconseils de Chaudière-Appalaches
www.agriconseils.qc.ca/reseaux-regionaux/chaudiereappalaches

SEMO - Service externe de main-d’œuvre ChaudièreAppalaches
www.semochaudiereappalaches.ca
TACA – Table Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches
www.taca.qc.ca

TRESCA - Table régionale de l’économie sociale
de Chaudière-Appalaches
www.tresca.ca
Tourisme Chaudière-Appalaches
www.chaudiereappalaches.com

Pour plus de détails sur les acteurs de l’écosystème entrepreneurial de Lotbinière,
rendez-vous au www.entreprendreicilotbiniere.com
ou contactez-nous.

Tremplin Rezo

www.tremplinrezo.com

UQAR – Campus Lévis
www.uqar.ca

La Vallée de la Plasturgie
www.valleeplasturgie.com

