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MISE EN CONTEXTE 

L’objectif de ce volet est d’accompagner la Transformation numérique des entreprises 

collectives (coopératives ou OBNL) dans une planification stratégique de leur transformation 

numérique. Cette planification permet principalement d'identifier les actions technologiques et 

les orientations à entreprendre à court, moyen et long terme. 

Une stratégie numérique précise les priorités, les livrables, les résultats et les échéanciers 

associés au virage numérique. La démarche proposée abordera, entre autres, les gains 

d’efficience, la capacité décisionnelle (gouvernance), la gestion des risques, la conformité des 

pratiques, la capacité prédictive des besoins des membres, l’utilisation des données en temps 

réel et la création de nouveaux produits et services numériques.  

Globalement, la démarche inclue une amorce de mise en œuvre des plans de Transformation 

numérique. Les entreprises collectives pourront profiter de services-conseils pour maximiser la 

réussite de leur plan de transformation numérique. Ces services seront adaptés en fonction de 

chaque entreprise. Il est possible, comme première étape, de faire une réflexion portant sur 

seulement un type d’activité. 

Pour réaliser le volet, plusieurs fournisseurs de l’écosystème de l’économie sociale seront mis à 

contribution. Ces experts, autant au niveau numérique qu’en entrepreneuriat collectif, seront choisis 

en fonction du niveau d’intervention dans l’entreprise et du niveau d’expertise du fournisseur. 

CRITÈRES ET CONDITIONS 

PROMOTEURS ADMISSIBLES 

Les entreprises d’économie sociale (coopératives et OBNL) au sens de la Loi sur l’économie 

sociale.1  

CRITERES D’ADMISSIBILITE 

• Être à la recherche de solutions qui visent à répondre à un ou plusieurs enjeux de 

la Transformation numérique ;

• Capacité de l’équipe à entreprendre le processus de réflexion requis ;

• Avoir l’appui de son conseil d’administration ;

• Mise de fonds représentant au moins 20% du coût total du mandat ;

• Avoir un chiffre d’affaires d’au moins 100 000$ et d’au plus 50 M$ ;

• Avoir des revenus de ventes de produits ou de services depuis au moins un an.

1 E-1.1.1 - Loi sur l’économie sociale (gouv.qc.ca) 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/E-1.1.1
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INTERVENTIONS ADMISSIBLES 

La planification stratégique2 de la Transformation numérique permettra aux entreprises 

collectives : 

• D’approfondir la culture et la pensée stratégique numérique de l’entreprise; 

• De mettre à jour le plan stratégique actuel ou en élaborer un nouveau en incluant un 

volet numérique ou élaborer un plan spécifique au virage numérique; 

• De dégager une vision commune pour l’équipe des dirigeants (gestionnaire et 

administrateurs); 

• D’évaluer les ressources pour atteindre les objectifs. 

Les interventions admissibles doivent permettre l’amorce ou la réalisation d’une planification 

stratégique de la transformation numérique des entreprises collectives qui peut comprendre : 

• L’évaluation des compétences numériques et de la capacité de changement; 

• Les gains d’efficience recherchés; 

• La capacité décisionnelle : un diagnostic de la gouvernance et de la participation 

(membres, usagers, travailleurs) dans un environnement numérique;  

• La gestion des risques; 

• La conformité des pratiques numériques; 

• La capacité prédictive des besoins des membres; 

• L’utilisation des données en temps réel; 

• La création de nouveaux produits et services numériques. 

Les interventions peuvent inclure une amorce de mise en œuvre des plans de Transformation 

numérique. En ce sens, les entreprises collectives pourront profiter de services-conseils pour 

maximiser la réussite de leur plan de transformation numérique :  

• accompagnement des dirigeants,  

• gestion du changement,  

• plan de formation interne,  

• support pour les soumissions de spécialistes du numérique,  

• processus d’appel d’offres,  

• support juridique pour l’aspect contractuel, 

• accompagnement des entreprises collectives pour avoir accès aux outils technologiques 

développés spécifiquement pour les entreprises collectives. 

 
2 Une stratégie numérique précise les priorités, les livrables, les résultats et les échéanciers associés au 
virage numérique particulier. 
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DÉPENSES ADMISSIBLES 

• Honoraires professionnels et salaire des ressources humaines du fournisseur de 

services; 

• Le temps de déplacement, à 50 %; 

• Les frais de déplacement3; 

• Les frais de consultants spécialisés assumé par le fournisseur de services. 

DÉPENSES NON ADMISSIBLES 

• Le financement du fonctionnement régulier; 

• La compensation de ressources bénévoles; 

• Le paiement d’une dette ou le remboursement de prêts existants; 

• Le remplacement d’un soutien gouvernemental ou de programmes existants; 

• Les dépenses engagées ou concrétisées avant la date de dépôt du dossier de demande; 

• La portion des taxes (TPS et TVQ) que le bénéficiaire récupère des gouvernements. 

AIDE FINANCIERE 

• Contribution non remboursable d’une somme maximale de 20 000 $, représentant un 

maximum de 80 % des dépenses admissibles ; 

• Une entreprise peut déposer jusqu’à deux demandes (pour des interventions distinctes), 

dans la mesure où le cumul des aides ne dépasse pas le montant maximal admissible ; 

• Les aides financières gouvernementales combinées ne peuvent excéder 80 % des 

dépenses admissibles4.  

 

  

 
3 Les déplacements et les frais de séjour reliés à la réalisation du mandat, en conformité à la « Directive 
sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents » accessible sur le site Internet 
du Conseil du trésor http://www.tresor.gouv.qc.ca/publications/secretariat/  
4 Ces aides sont celles fournies par les ministères et organismes des gouvernements du Québec et du 
Canada, des entités municipales qui incluent notamment les municipalités et les municipalités régionales 
de comté de même que par des partenaires disposant de fonds d’intervention dont le financement 
provient de ces gouvernements. 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/publications/secretariat/
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PROCÉDURE POUR UNE DEMANDE DE FINANCEMENT 

1. L’entreprise collective identifie un fournisseur de services reconnu et convient d’un 

mandat à réaliser; 

2. L’intervention est approuvée par le CQCM; 

3. Un contrat de services est signé entre le fournisseur de services et l’entreprise 

collective. Le mandat et la valeur totale du contrat y figurent; 

4. Le contrat de service est transmis au CQCM. 

 

Autres éléments à prendre en considération : 

• Le taux horaire maximal  pour le fournisseur de services est de 125$/h ; 

• La CDRQ et le Consortium sont les fournisseurs privilégiés ; 

• Tout autre fournisseur de services doit être approuvé par le CQCM, sur la base des 

critères suivants : 

a. L’organisation et/ou l’équipe de travail doit avoir déjà réalisé plusieurs mandats 

auprès d’entreprises collectives; 

i. Si tel n’est pas le cas : 

• il doit être démontré qu’aucune alternative n’existe parmi 

les fournisseurs existants en économie sociale ; 

• le fournisseur retenu devra démontrer qu’il peut 

s’approprier la compréhension des particularités des 

entreprises collectives du secteur de l’économie sociale ; 

b. L’organisation et/ou l’équipe de travail dispose d’une expertise dans le domaine 

de la transformation numérique. 

MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 

• 80% du coût de l’intervention, jusqu’à un maximum de 20 000$ par entreprise collective, 

est remboursé au fournisseur de services par le CQCM, pour les interventions qui se 

qualifient, en fonction du mécanisme suivant : 

 

• Fournir les preuves de factures et de paiement aux fournisseurs de services par 

l’entreprise collective; 

• Fournir les preuves de paiement des salaires internes (s’il y a lieu) ; 

• Dépôt d’un rapport d’intervention (fiche synthèse); 

• Fournir les données statistiques demandées par le ministère de l’Économie et 

de l’Innovation. 
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REDDITION 

• Remplir la fiche de reddition de compte fournie par le CQCM qui contient les indicateurs 

demandés par le MEI. 

ÉCHÉANCIER 

Toutes les dépenses devront avoir été réalisées au 31 mars 2023. 

 

 

 

 

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS 

Pour toute question relative à ce guide :  

Jérôme Gagné, Conseiller en gestion de projets stratégiques.  

Jerome.Gagne@cqcm.coop  

418-835-1644 #127 

mailto:Jerome.Gagne@cqcm.coop



