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• Introduction 

• Survol historique des politiques régionales  

• La création d’ACCORD et ses objectifs 

• L’implantation des créneaux d’excellence 

• Qu’est-ce qu’un créneau d’excellence? 

 

 

 

 Plan de la présentation 
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• Les sommets socio- économiques (début années 80) 

• Les ententes cadres (fin années 80) 

• Le rapport Picotte (1992) 

• La naissance d’ACCORD 

 Survol historique des politiques régionales  
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• Créé en 2002 

• ACCORD: Action concertée de coopération régionale de 
développement 

• Projet gouvernemental et non seulement ministériel 

• Implication essentielle du milieu des affaires dans la démarche 

 

 ACCORD 
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• Positionner les régions du Québec comme des sièges de compétences 
industrielles spécifiques reconnues en Amérique et dans le monde en 
développant des créneaux d'excellence qui pourront devenir leur image de 
marque. 

• Accroître la productivité et favoriser l’emploi en misant sur l’innovation et 
l’exportation. 

• Contribuer à l’émergence de projets économiques structurants dans les régions 
du Québec. 

• Favoriser la création de réseaux industriels intra et interrégionaux. 

 

 Les objectifs d’ACCORD 
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• Districts industriels de Marshall 

• Un des phénomènes économiques les plus documentés des 30 dernières 
années 

 
“A cluster is a geographically proximate group of interconnected companies and 

associated institutions in a particular field, linked by commonalities and 
complementarities. The geographic scope of a cluster can range from a single 
city or state to a country or even a group of neighboring countries.” (Howard 

Porter) 

 

 Qu’est-ce qu’un créneau d’excellence? 
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Au Québec, on définit un créneau d’excellence (cluster) comme étant un ensemble 
d’entreprises : 

 

• aux activités connexes et interdépendantes (même activité, même technologie, même 
fournisseur, même intrant (input), même bassin de main-d’œuvre), qui collaborent et se 
concurrencent; 

• qui sont en relation fréquente avec des universités, des centres techniques ou de 
formation ainsi qu’avec des réseaux d’information et d’appui aux entreprises; 

• regroupées sur un territoire défini (régional ou local) où sont présents des chercheurs, 
une main-d’œuvre qualifiée et une communauté familière avec l’industrie; 

• qui permettent à la région de se démarquer à l’échelle nationale ou internationale grâce 
à des compétences ou des produits particuliers. 

 

 Qu’est-ce qu’un créneau d’excellence? 
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• Il existe actuellement 38 Créneaux d’excellence en activités dans des domaines variés tel 

l’aluminium, la transformation du bois, l’agriculture, les nouvelles technologies et le tourisme 

 

• Cinq créneaux sont reconnus dans le secteur touristique (Laurentides, Gaspésie-îles-de-la 
Madeleine, Nord du Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec) 

 

• Première phase d’évaluation complétée et la plupart des créneaux entame leur deuxième 
planification quinquennale  

 

 

 

 

 

 Qu’est-ce qu’un créneau d’excellence? 
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Les créneaux d’excellence sont: 

- Une démarche de milieux économiques spécifiques pour se structurer et se 

développer qui s’inscrit dans la continuité des politiques de développement du 

Québec 

- Une démarche de développement économique axé sur l’innovation, 

l’exportation et la recherche de compétitivité  

- Une démarche où l’implacation du milieu d’affaire est essentiel 

En résumé 


