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L’entrepreneur au cœur de toutes nos actions! 

 
La dernière année a été plutôt difficile sur le plan économique pour nos entrepreneurs. Cependant, Fonds Mauricie 
a été proactif face à la situation pandémique. 2020-2021 a donc été synonyme d’adaptation, d’écoute et de 
collaboration.   
 
L’équipe de travail a fait preuve d’empathie et a été à l’écoute des besoins de nos entrepreneurs. Il était important 
pour nous de connaître la situation personnelle et économique de ceux-ci, afin d’être créatif et en mode solution.  
Ces discussions nous ont permis de proposer des mesures et programmes pour donner un maximum d’air à nos 
entrepreneurs. Le conseil d’administration a reçu positivement ces demandes et les a entérinées rapidement. Une 
quarantaine d’entrepreneurs de Fonds Mauricie ont ainsi bénéficié d’une ou de plusieurs mesures.   
 
Cette période a aussi été marquée par une belle collaboration avec des partenaires en développement économique, 
tels Innovation et Développement économique de Trois-Rivières et le Service de développement économique de la 
Ville de Shawinigan, afin de procéder avec des entrepreneurs à l’élaboration de budgets de caisse. Cet exercice leur 
permettait de déposer une demande financière dans les divers programmes d’aide de ces organisations. 122 
entrepreneurs ont bénéficié de notre accompagnement. 
 

 
Bien fière de mon équipe! 

 

 

M. Marc St-Arnaud, M. Nicolas Mêle, Mme Guylaine Perron et M. Julien Pelletier 
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MISSION - SERVICES 

PROJETS AMORCÉS 

Notre mission 
  
Elle consiste à développer le potentiel économique et humain de la collectivité, en donnant un accès au 
crédit, un soutien technique et un accompagnement soutenu à des individus porteurs d’un projet 
d’entreprise viable qui ont peu ou pas d’accès aux services financiers traditionnels. 

  
Nos services 

  
 Financement 

 
 Accompagnement 

 
 Formation 

  
L’organisme a été fondé en 1999 et a amorcé ses activités l’année suivante. Il couvre les toutes les villes, 
MRC et agglomérations de la Mauricie. Fonds Mauricie fait partie de plusieurs regroupements, dont 
MicroEntreprendre, le réseau québécois des organismes en crédit communautaire. 
  
 

Déjà deux mois se sont écoulés depuis la fin de la dernière année financière et quelques projets ont débuté. 
 
Innover et croître 
Il s’agit d’un programme financé par Innovation et Développement économique de Trois-Rivières. 
« Innover et croitre » est un parcours qui a pour objectif d’outiller dix entrepreneurs dont l’entreprise est 
située à Trois-Rivières, en ciblant des priorités d’intervention qui permettront un déploiement de 
l’entreprise. 
 
Capsules promotionnelles 
 Dans le cadre de notre 20e anniversaire, qui a passé sous silence à cause de la pandémie, nous avons mis 
de l’avant nos actions des vingt dernières années, en captant l’expérience de trois entrepreneurs, d’un 
investisseur et de l’un de nos conseillers en entrepreneuriat et financement. Nous vous vous invitons donc 
à visionner ces capsules sur notre site Web ou notre Facebook. 
 
Campagne de collecte de fonds pour notre capitalisation  
L’objectif est de 100 000 $.  Trois territoires sont visés par cette démarche, soit Trois-Rivières, Shawinigan 
et Maskinongé. Les présidents de campagne ont déjà été choisis : Monsieur Michel Angers, maire de la 
Ville de Shawinigan, et Monsieur Jean-Denis Girard, directeur général des pilotes du Saint-Laurent. Une 
annonce reste à faire pour la présidence de la campagne dans la MRC de Maskinongé. 
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NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

 
Casse-croûte traditionnel situé à Trois-Rivières 

Mesdames Marie-Hélène Bazin et Rachel Hébert, propriétaires, vous 
accueillent dans une ambiance ludique, presque magique. Elles y 
cuisinent des gâteaux, cupcakes et autres petits bonheurs sucrés. En 
effet, la production de gourmandises se fait dans l’arrière-boutique 
d’où se dégagent de formidables arômes gourmandes. Le commerce 
propose aussi un vaste assortiment de bonbons, de chocolats et de 
jujubes en vrac que vous pouvez choisir, comme dans le temps de 
votre enfance au dépanneur du coin.   
 
Vous pouvez en apprendre davantage sur la boutique en visitant leur 
page Facebook ou leur compte Instagram. 
https://www.facebook.com/Les-Folies-de-Rachel-
737805786346475/ 
https://www.instagram.com/les.folies.de.rachel/ 
 

 

 

 
Madame Nathalie Meynard Sallanon, propriétaire, tient une 
boulangerie artisanale. Elle fait des pains façonnés à la main, 
pétris et cuits sur place. 
 
Pour en connaître davantage sur l’entreprise et ses produits, 
nous vous invitons à consulter sa page Facebook. 
https://www.facebook.com/despainsetdesroses/ 
 

 

Le Poutinault 
Propriétaire : Madame Caroline 
Nault 

Madame Lyne Champoux, 
directrice générale 

La mission de la Coop est de faire la promotion, 
la sensibilisation et l’éducation au mieux-être et 
aux saines habitudes de vie, entre autres, par 
l’entremise d’espaces communs où professeurs 
et citoyens trouvent un endroit où règne 
l’harmonie.  Pour en savoir davantage, nous vous 
invitons à consulter son site Web ou sa page 
Facebook. 
https://coopcodeme.ca/: 
https://www.facebook.com/CoopCODEme/https://www
.facebook.com/CoopCODEme/ 
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NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

Monsieur Pierre-Luc Smith, propriétaire, offre à ses clients un 
service à domicile d’inspection de véhicule, de changement et de 
permutation de pneus, d’entretien et de remplacement de 
freins, de changement d’huile; en fait tout ce qui peut toucher 
l’entretien de votre véhicule. Il compte plus de cinq ans 
d’expérience en mécanique automobile et est mécanicien 
certifié SAAQ, PEP. On peut le rejoindre par téléphone au 
514 236-9085 ou par courriel à plsmecanique@outlook.fr. 
 
 

 
 
 
 
Monsieur Carl Forand, propriétaire de Solidarity Sports Masks, 
conçoit, fabrique et distribue des masques pour faciliter la pratique 
de sports, tels le hockey et le football en temps de pandémie. Pour 
en connaître davantage, consultez son site Web. 
https://www.solidaritysportsmasks.com/ 
 

Fonds Mauricie s’investit également dans la culture, comme en 
témoigne l’excellent documentaire, Le mur invisible, réalisé 
par Madame Laurence B. Lemaire avec sa maison de 
production, La petite lumière. La cinéaste est allée à la 
rencontre de deux jeunes femmes atikamekw de sa 
génération, Shawerim et Marie-Kristine, qui partagent avec 
elle leurs réalités au sein de la société québécoise. Une alliance 
durable entre Autochtones et non-Autochtones est-elle 
possible? Ce documentaire est présentement disponible et 
gratuit sur ICI TOU.TV.  

Chantal Trempe, propriétaire, offre à sa clientèle une 
multitude de produits. Elle est bijoutière grossiste et 
fait la vente au détail de laines de qualité.  Elle connait 
bien ses produits et saura vous conseiller 
judicieusement dans le choix de ceux-ci.  
 
Vous souhaitez en connaître davantage, consulter 
son site Web et sa page Facebook. 
https://boutiquelesfoliesvertesinc.ca/ 
https://www.facebook.com/BoutiqueFoliesVertes/ 
 

      Monsieur Carl Forand 

 

 
Photo tirée du film Le mur invisible 

Chantale Trempe 
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NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

NOUVEAUX ENTREPRENEURS 
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NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

 
L’Atelier MaBarak offre des micro-chalets clés en main.  Vous pouvez vous offrir un séjour 
dans le confort et le respect de la nature grâce à leurs ingénieuses petites constructions 
à l’ameublement escamotable.  Ce sont trois gars passionnés au service de la réalisation 
de vos rêves. 
 
Vous souhaitez en connaître davantage et voir quelques réalisations, nous vous invitons 
à consulter leur site Web et leur page Facebook. 
https://mabarak.ca/ 
https://www.facebook.com/ateliermabarak/ 
 

 
Monsieur Patrick Desmarais, Monsieur Éric Baril et 
Monsieur. Stéphane Patry 
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NOMBRE DE PERSONNES ACCOMPAGNÉES  

DANS L’ANNÉE : 206 

CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES REJOINTES 

Au cumulatif, à peu près 
une personne sur trois 
avait déjà des revenus 

autonomes ou 
d’entreprise à son arrivée. 

En 2020-2021, 71,8 % 
des personnes 

accompagnées avaient 
déjà des revenus 

autonomes ou 
d’entreprise. 

En 2020-2021, Fonds Mauricie a resserré davantage ses liens 
avec plusieurs partenaires. Ses conseillers ont participé à de 

nombreuses études de dossiers concernant des mesures COVID, 
afin d’aider un bon nombre d’entrepreneurs mauriciens à 

traverser cette période. Voilà pourquoi le pourcentage de gens 
déjà en affaires est plus élevé que dans les dernières années. 
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CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES REJOINTES 

CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES REJOINTES 

124 hommes (2020-2021) 
Au cumulatif : 55,4 % 

82 femmes (2020-2021) 
Au cumulatif : 44,6 % 

Une personne sur deux, 
pour les dossiers où 

l’information est 
disponible, a mentionné 

avoir un diplôme 
collégial ou universitaire. 

Une personne sur deux 
(55,7 %), pour les 

dossiers où l’information 
est disponible, a dit 

gagner moins de 
20 000 $ par année. 

Il y a eu plusieurs dossiers en 2020-2021 où il n’était pas possible d’avoir toutes les 
caractéristiques des personnes accompagnées. 
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INVESTISSEMENT DANS LES PROJETS 

12 nouveaux financements : 
10 individuels, 1 collectif et 1 

prêt pont 

CRÉATION ET MAINTIEN D’EMPLOIS ET D’ENTREPRISES 

PORTRAIT DE LA CAPITALISATION 2020-2021 
Dons : 49 750 $ 

Nouveaux investissement s: 115 000 $ 
Un investisseur a transféré son investissement en don et nous le remercions. 

 
Capitalisation totale au 31 mars 2020 : 580 525 $ 

Taux de remboursement : 
89 % 

 
Taux de survie après 5 ans : 

54 % 

 

20 000 $ 65 000 $ 10 000 $

351 224 $

1034 698 $

218 084 $

 0 $

200 000 $

400 000 $

600 000 $

800 000 $

1000 000 $

1200 000 $

Prêts ponts Prêts individuels Prêts collectifs

Investissement dans les projets

Investissement dans les projets 2020-2021

Investissement dans les projets au cumulatif

 

19 13

695

279

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Emplois Entreprises

Emplois /entreprises créés ou maintenus 2020-2021

Emplois /entreprises créés ou maintenus Cumulatif



 
  

9 
 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

MEMBRES DU COMITÉ DE PRÊT 

Monsieur Éric Lampron, président 
Conseiller financier à la Banque 
Laurentienne 

Madame Geneviève Provost, secrétaire-
trésorière 
Directrice générale de SIT Mauricie 

Monsieur Renaud Lévesque, administrateur 
Retraité du système de l’éducation 

Madame Caroline Guay, vice-présidente 
Coordonnatrice à la Démarche des premiers 
quartiers de Trois-Rivières 

Madame Hélène Bernet, administratrice 
Retraitée du secteur des communications 

Madame Manon Désilets, administratrice 
Directrice générale d’Atelier Action Jeunesse 
de Trois-Rivières 

Monsieur Pierre Normand, administrateur 
Retraité du système de l’éducation 

 
Madame Caroline Lachance, directrice adjointe des études à la vie étudiante de CÉGEP Trois-Rivières 
Madame Carole Chevalier, Desjardins 
Monsieur Denis Champagne, conseiller en Financement à la SADC Vallée de la Batiscan 
Monsieur Étienne Tourigny, notaire 
Monsieur Mathieu Lefèbvre, directeur de compte chez Desjardins 
Monsieur René Gélinas, enseignant à l’UQTR 
Monsieur Richard Goyette, commissaire industriel à Innovation et Développement économique de Trois-
Rivières 
 
 
Un merci particulier à vous chers membres du comité de prêt pour votre présence, vos échanges et réflexions.  
Pour nous et les entrepreneurs, c’est une richesse d’information grâce au transfert de vos compétences et 
expériences. Nous sommes fiers de vous avoir dans notre équipe d’experts. 
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PARTENAIRES FINANCIERS 

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 

 
CÉGEP de Trois-Rivières 

Carrefour Jeunesse Emploi (Les) 
Centre d’entrepreneuriat Alphonse Desjardins de Shawinigan 

Centre d’intervention budgétaire de la Mauricie 
Chambres de commerce (Les) 

MRC de la Mauricie (Les) 
Coopérative de développement régional Québec Mauricie/Centre-du-Québec 

Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières 
CDEC de Trois-Rivières 

Femmessor de la Mauricie 
IDÉ Trois-Rivières 

Jeune chambre de la Mauricie 
OSE Entreprendre 

Quartiers Vie 
Pôle d’économie sociale de la Mauricie 

Ruche Mauricie (La) 
SADC de la Mauricie (LES) 

Trois-Rivières Centre 
Zone entrepreneuriale (La) 
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TÉMOIGNAGE : LES FOLIES DE RACHEL 

BON COUP : MESURES ET PROGRAMMES MIS EN PLACE  
EN TEMPS DE COVID 

 
Notre aventure avec Fonds Mauricie a débuté, il y a un peu plus d’un an, au moment où nous avons fait 
l’achat d’un fonds de commerce et la location d’un lieu d’affaires qui allaient être la base de notre rêve de 
rendre les gens heureux grâce à nos bonheurs gourmands. Son équipe nous a soutenu tout au long de la 
pandémie par ses valeurs humaines et sa grande flexibilité. Notre entreprise, malgré la situation particulière 
de l’année 2020, a réussi à atteindre un chiffre d’affaires de plus de 130 000 $ et compte maintenant un 
employé à temps plein et bientôt trois employés à temps partiel, en plus d’une équipe de bénévoles dévoués 
et disponibles. Vous pouvez en apprendre plus sur la boutique en visitant notre page Facebook ou notre 
compte Instagram. 
https://www.facebook.com/Les-Folies-de-Rachel-737805786346475/ 
https://www.instagram.com/les.folies.de.rachel/ 
Pour nous, l’accompagnement de Fonds Mauricie, c’est plus que de l’aide financière; c’est un réseau de 
professionnels sur qui nous pouvons compter pour nous soutenir, nous aider et nous permettre de 
comprendre certaines choses qui nous sortent parfois de notre zone de confort. Disponible et dévouée, cette 
équipe souhaite que notre entreprise puisse grandir et être reconnue.  
 

Rachel Hébert et Marie-Hélène Bazin, 
propriétaires 

Depuis le début de la pandémie, plusieurs mesures ont été mises en place, afin de supporter nos 
entrepreneurs face aux diverses mesures sanitaires qui ont eu un impact direct sur leur entreprise.  Grâce 
à elles, nos entreprises sont en meilleure positionnement pour assurer leur relance. 

MORATOIRES CAPITAL ET 
INTÉRET 
 
Mesure 1 : moratoire de 3 
mois sur le capital sans 
calcul d’intérêt 
 
Mesure 2 : moratoire de 4 
mois sur le capital et 
paiement des intérêts 
uniquement 

STRATÉGIE DE RELANCE 
 
Contribution pouvant aller jusqu’à 
1000 $ pour un entrepreneur qui a 
engagé des dépenses pour des 
activités de relance de son entreprise MESURES D’URGENCE 

 
Prêt de 5 000 $ avec 
conditions avantageuses 
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INVESTISSEURS / DONATEURS 

INVESTISSEURS / DONATEURS 

Nous désirons, ici, exprimer toute notre gratitude à l’égard de nos donateurs et, 
particulièrement, à l’égard des communautés religieuses, de même à nos investisseurs 

privés ainsi qu’à tous ceux qui nous supportent financièrement  
dans l’accomplissement de notre mission.  

 
Un merci également aux députés et ministres Jean boulet (Trois-Rivières) et Sonia Lebel 

(Champlain), à la députée Marie-Louise Tardif (Laviolette-Saint-Maurice), au député Simon 
Allaire (Maskinongé) et au député Pierre Fitzgibbon (Terrebonne) pour leur aide financière. 



INVESTISSEURS / DONATEURS 
 

MERCI! 
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MERCI! 

Remerciements particuliers : 
 
 Aux membres du conseil d’administration pour leur support, leur écoute et leurs prises de 

décisions; 
 
 À l’équipe de travail pour son adaptabilité, son écoute, la prise en charge de plusieurs 

dossiers; 
 
 Aux membres du comité de prêt pour leur souplesse (comités de dernière minute), leurs 

réflexions et commentaires qui sont toujours bénéfiques pour nous et pour les entrepreneurs; 
 
 Aux investisseurs et donateurs, car, sans eux, pas de mission et pas d’organisation; 

 
 Au Réseau MicroEntreprendre pour le support, les formations offertes, les outils et surtout la 

grande écoute; 
 
 Aux députés et ministres de la Mauricie pour leur support et leur contribution au bénéfice 

des entrepreneurs locaux; 
 
 À nos entrepreneurs, pour qui nous avons un immense respect, merci pour votre confiance. 


