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Protocole d’entente 

Entre : 

La Ville de Shawinigan et la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan, représentées par 

Monsieur Michel Angers, maire de Shawinigan ainsi que Monsieur Denis Morin, 

coordonnateur de la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan 

Et  

La Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) et BGE Flandre Création, représentées par 

Monsieur Patrice Vergriete, président de la Communauté urbaine et maire de Dunkerque ainsi 

que Monsieur Michel Tibier, président de BGE Flandre Création 

 

Principes 

La Ville de Shawinigan et les partenaires de la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan ont 

mis en place une stratégie de développement de la culture entrepreneuriale qui repose sur une 

vision du développement basée sur le dynamisme entrepreneurial de ses habitants. Ils 

coordonnent leurs réflexions et actions vers l’atteinte de cibles communes mesurables. 

Shawinigan a décidé de prendre en main sa destinée économique et sociale et a choisi 

l’entrepreneuriat comme stratégie privilégiée à la création d’une culture de l’engagement et de 

l’innovation pour un développement régional autonome, prospère et durable. Le concept de 

communauté entrepreneuriale développé repose sur le déploiement d’une stratégie qui fédère 

les leaders et acteurs locaux à toutes les phases du processus entrepreneurial, de la culture à 

l’intention d’entreprendre, de la création à la croissance des entreprises. Elle regroupe les élus 

locaux, les familles, les intervenants du monde de l’éducation, des représentants de la société 

civile, les organismes de développement économique, les entrepreneurs, les travailleurs et les 

communicateurs. L’information, la valorisation, la sensibilisation, l’éducation, 

l’accompagnement et le financement, notamment, visent l’adhésion de la population aux 

valeurs entrepreneuriales et le développement endogène de son économie.  

La Communauté Urbaine de Dunkerque et BGE Flandre Création se sont intéressés au concept 

de communauté entrepreneuriale développé à Shawinigan à l’occasion de visites ciblées au 

cours des dernières années et d’une visite de représentants de Shawinigan dans le cadre de 

l’Assemblée générale annuelle de BGE Réseau, tenue en juin 2015. Les similarités entre les 

écosystèmes shawiniganais et dunkerquois ainsi que les échanges d’expertise développée au 

cours des dernières années amènent la Communauté Urbaine de Dunkerque à enclencher le 
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processus de création de sa communauté entrepreneuriale. L’expertise shawiniganaise s’avère 

utile dans un contexte de déploiement de la culture entrepreneuriale grâce à la sensibilisation 

en milieu scolaire solidement amorcée par BGE Flandre Création et sa mission socioéconomique 

d’accompagnement des entrepreneurs, en collaboration avec le réseau national BGE.  

La communauté entrepreneuriale de Shawinigan d’une part, et la CUD et BGE Flandre Création, 

acteurs de la communauté entrepreneuriale de Dunkerque, d’autre part, souhaitent partager 

leurs expertises dans un processus longitudinal qui permettra d’assurer le développement de la 

culture entrepreneuriale sur leur territoire, visant l’adoption de réflexes qui font de leurs 

citoyens des individus entreprenants et des entrepreneurs nombreux et ambitieux.  

La communauté entrepreneuriale de Shawinigan d’une part, et la CUD et BGE Flandre Création, 

acteurs de la communauté entrepreneuriale de Dunkerque, d’autre part, souhaitent mesurer 

leurs actions et progrès à l’aide d’indicateurs entrepreneuriaux reconnus internationalement, 

soit le Global Entrepreneurship Monitor (GEM-France et Québec) et l’Indice entrepreneurial 

(Québec et France) notamment, les indicateurs référant à la culture entrepreneuriale, à 

l’intention d’entreprendre, aux démarches de création et de croissance des entreprises.      

La communauté entrepreneuriale de Shawinigan d’une part, et la CUD et BGE Flandre Création, 

acteurs de la communauté entrepreneuriale de Dunkerque, d’autre part, envisagent de 

documenter leurs expérimentations afin que d’autres communautés en France, au Québec et 

ailleurs au Canada puissent s’en inspirer pour déployer leur propre culture entrepreneuriale.   

 

 

Entente 

La Ville de Shawinigan et la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan s’engagent à :  

1. Mettre gratuitement à la disposition de la CUD et de BGE Flandre Création les outils 

suivants : Documentation générale sur le concept de communauté entrepreneuriale 

comprenant le modèle d’entente de partenariat et de gouvernance, la documentation 

sur la tenue de forums citoyens sur la culture entrepreneuriale, le modèle de plan 

d’action et le processus d’évaluation, les indicateurs entrepreneuriaux de Shawinigan, 

les tableaux et visuels propres au concept de communauté entrepreneuriale et tout 

autre outil qui pourrait être utile au démarrage de la Communauté entrepreneuriale de 

Dunkerque. 

2. Soutenir la CUD et BGE Flandre Création dans la mise en œuvre de la Communauté 

entrepreneuriale de Dunkerque par des échanges téléphoniques et numériques ainsi 

que par des missions de collaboration, afin d’approfondir les concepts de 

développement d’une culture entrepreneuriale auprès des leaders et acteurs locaux 

dans les premières années de son démarrage. 
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3. Soutenir le déploiement de l’expérimentation de la Communauté entrepreneuriale de 

Dunkerque à d’autres villes et communautés urbaines en France et au Canada par la 

diffusion d’information visant la promotion du modèle. 

 

La Communauté urbaine de Dunkerque et BGE Flandre Création s’engagent à : 

1. Démarrer leur communauté entrepreneuriale dans les douze (12) mois suivants la 

signature de ce protocole d’entente par la tenue de son 1er forum sur la culture 

entrepreneuriale dunkerquoise, en collaboration avec la CE de Shawinigan, invitée au 

frais de la CUD et BGE Flandre Création. Cette invitation comprend le transport, 

l’hébergement et les frais de bouche, et s’entend pour une délégation de 3 personnes à 

raison de 2000€ par personne. 

2. La CUD et BGE Flandre Création s’engagent à procéder au recensement de leurs 

initiatives entrepreneuriales et au sondage de leurs acteurs clés en collaboration avec la 

CE de Shawinigan qui dispose de l’expertise québécoise en la matière. Le coût de ce 

recensement et du sondage, estimé à 15 000 $ CAN (Recensement et sondage d’un 

maximum de 75 initiatives par des experts québécois, estimé 2016), sera à la charge de 

la communauté urbaine de Dunkerque et BGE Flandre Création. 

3. La CUD et BGE Flandre Création documenteront le développement de leur communauté 

entrepreneuriale en collaboration avec la CE de Shawinigan en vue d’étendre, en 

finalité, le modèle à d’autres communautés sur le territoire français. En ce sens, elles 

reconnaissent l’expertise de Shawinigan et en accordent le crédit dans les diverses 

publications par l’utilisation de son nom et de son logotype ; 

4. La CUD et BGE Flandre Création s’engagent à promouvoir l’expertise de la CE de 

Shawinigan qui sera responsable de diffuser, en collaboration avec la CE de Dunkerque, 

le concept de communauté entrepreneuriale sur le territoire français, notamment ses 

outils de mise en œuvre, adaptés au démarrage de communautés entrepreneuriales au 

Québec et en France, à l’intérieur d’une entente à venir. Les produits provenant de la 

vente éventuelle d’outils seront répartis équitablement entre les deux organisations 

selon leur contribution respective; 

5. La CUD et BGE Flandre Création favoriseront la tenue de visites de représentants de  

Shawinigan sur le territoire français, et de représentants de Dunkerque à Shawinigan, de 

manière à étendre le modèle développé à Dunkerque à d’autres villes ou communautés 

urbaines; 

6. La CUD et BGE Flandre Création adoptent une terminologie commune avec Shawinigan 

(label : Communauté entrepreneuriale de Dunkerque, processus entrepreneurial et 

phases, initiatives entrepreneuriales, indice et indicateurs entrepreneuriaux, …);   

7. La CUD et BGE Flandre Création travailleront à protéger l’appellation et le modèle de 

communauté entrepreneuriale en France. 

 

 



 
4 

En foi de quoi, les parties ont signé : 

À Québec, le ______________ 2016 

 

 

Michel Angers      Denis Morin 

Maire de Shawinigan     Coordonnateur de la CES 

 

 

 

Jean-Yves Frémont, adjoint     Michèle Clesse 

au maire Patrice Vergriete    Représentante de BGE Flandre Création 

Président de la Communauté Urbaine  

de Dunkerque et maire de Dunkerque        


