
 
  

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 

DE 
 

FONDS MAURICIE 
 

2018-2019 



 
 

  
ÉQUIPE DE TRAVAIL 

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

1 
 

Nicolas Mêlé 
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Directrice générale 

Julien Pelletier 
Technicien comptable 

                                                      Éric Lampron, président du conseil d’administration                                                    
 
À titre de président du conseil d’administration de Fonds Mauricie, je suis très fier  
du travail accompli au cours de la dernière année. Nous vous avions annoncé un  
changement de nom et d’image et, voilà, le processus est maintenant complété.  
L’organisme a maintenant un nouveau site Internet, une nouvelle page Facebook, 
des vidéos d’entrepreneurs, d’investisseurs et divers autres outils de communication. 
 
Avec la participation d’investisseurs de la Ville de Shawinigan, Fonds Mauricie a mis sur pied un fonds dédié, dont 
le principal objectif est de financer des entrepreneurs de Shawinigan. C’est donc la communauté de Shawinigan qui 
prête à la communauté shawiniganaise. 
 
Fonds Mauricie a aussi organisé un déjeuner-causerie qui a permis de faire connaître le microcrédit par le biais 
d’entreprises qui ont utilisé le service, de partenaires qui contribuent à recommander des entrepreneurs chez nous.  
Ce qui a donné encore plus de sens à cette activité a été la présence des entrepreneurs à leur kiosque pour faire 
connaître leurs produits ou services. 
 
En terminant, je profite de l’occasion pour remercier les collègues du conseil d’administration ainsi que les membres 
de l’équipe de travail pour leur professionnalisme, leurs réflexions et leur implication dans le développement de 
Fonds Mauricie. Nous adressons également un merci tout spécial à tous les partenaires en développement 
économique qui nous aident dans la réalisation de notre mission. 
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MISSION – VALEURS - SERVICE 

IMPACT DANS LA COMMUNAUTÉ 

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. 
  
 

 
En 2018-2019, nous avons investi beaucoup d’énergie dans notre changement d’image et nos outils de 
communication. L’objectif premier était de nous faire connaître et reconnaître davantage en tant 
qu’organisme de développement économique auprès de la clientèle qui recherche des services et/ou du 
financement adapté à sa situation. Nous croyons avoir atteint la cible. 
 
La mise sur pied d’un fonds dédié à Shawinigan à la fin de l’année 2018 a fait une réelle différence pour deux 
entrepreneurs de l’endroit. Grâce aux cinq nouveaux investisseurs qui ont investi dans ce fonds, nous 
pouvons affirmer, haut et fort, que « c’est la communauté qui prête à sa communauté ». Ça prend tout son 
sens. Nous allons poursuivre le développement de notre fonds dédié pour qu’un plus grand nombre 
d’entrepreneurs puissent réaliser leur projet d’affaires. 
 
En 2018-2019, Fonds Mauricie a investi 123 098 $ et près de 1 600 heures d’accompagnement dans des 
projets d’entreprise, ce qui s’est traduit par le maintien ou la création de 13 entreprises et 65 emplois. Depuis 
sa fondation, l’organisme a créé ou maintenu 244 entreprises et 652 emplois.   
  
En cours d’année, il y a eu une formation en démarrage d’entreprise qui a touché une dizaine de personnes. 
Cette formation consiste à outiller et accompagner les participants dans leur projet d’affaires. C’est 
important de bien préparer les entrepreneurs à leurs futures réalités de gestionnaire. 
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NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

 
Via leur restaurant mobile, la mission des Bouffons 
Verts est de promouvoir les saines habitudes 
alimentaires. Ils veulent créer des produits de grande 
qualité qui sauront non seulement satisfaire, mais 
aussi surprendre les festivaliers. Les trois instigateurs 
de ce projet sont Monsieur Étienne Chartier, 
Monsieur Xavier Plamondon et Monsieur Raphaël 
Lesage.  Vous pouvez les rejoindre au 819 701-0229. 

Mon petit coin Végane offre des produits 
végétaliens fait maison pour emporter ou manger 
sur place. Ce sont des produits sans ingrédient 
animal, ce qui veut dire qu’ils sont sans viande, ni 
œuf, sans produit laitier et sans miel.   
 
Vous pouvez contacter Madame Manon Beaudry, 
propriétaire, au 819 840-2810 
 

Ultramar Dépan Express / Madame Lina Beaulieu, propriétaire. 

 

Madame Beaulieu a donné une 2e vie à un dépanneur 
station-service qui existait depuis une trentaine d’années, 
mais fermée en 2018. 
 
Elle y a relancé les activités, mais avec une valeur ajoutée, 
soit un département microbrasserie et une section café.  
Elle vous y attend au 2505, 105e Avenue, Shawinigan. Le 
numéro de téléphone est le 819 536-2220. 

 
Sur la photo : Monsieur 
Simon Charlebois, DG de la 
SADC Centre-de-la-
Mauricie, Monsieur Michel 
Angers, maire de la Ville de 
Shawinigan, Madame Lina 
Beaulieu, propriétaire, 
Madame Jacinthe Béland, 
directrice de la Chambre de 
commerce et d’industrie de 
Shawinigan, et Madame 
Guylaine Perron, DG de 
Fonds Mauricie 
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NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

 
Monsieur René Quessy, propriétaire, offre un 
service de rembourrage, de recouvrement, de 
réparation et d’adaptation de meubles.   
 
Il exploite son entreprise au 1250, avenue de la 
Station, Shawinigan. Vous pouvez le contacter au 
819 944-5711. 

 
Madame Line Pellerin est psychologue. Elle a aménagé 
à Trois-Rivières, il y a moins d’un an. Elle offre des 
services de psychologue destinés aux adultes en 
utilisant l’approche psychanalytique. 
 
Vous pouvez communiquer avec elle au 819 266-4059. 

Le TDV est une organisation, dont la mission principale est 
d’informer la population des services offerts dans son milieu 
et de promouvoir les initiatives locales et citoyennes dans les 
premiers quartiers de Trois-Rivières. Son bulletin est 
distribué dans près de 14 000 foyers, à raison de huit 
parutions par année. 
 
Son bureau est situé au 749, boulevard du Saint-Maurice, 
Trois-Rivières. Le numéro à composer pour rejoindre son 
équipe est le 819 371-9993. 

SIT Mauricie est une entreprise d’économie sociale, dont la 
mission principale est de favoriser l’intégration socio-
professionnelle des personnes ayant des problèmes de santé 
mentale. L’organisme porte trois volets économiques : sous-
traitance, récupération-recyclage et atelier de vitrail. 
 
SIT Mauricie est situé au 1090, rue Lavérendrye, Trois-Rivières. 
Vous pouvez communiquer avec son équipe au 819 694-0704. 

Line Pellerin, psychologue 
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NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

Madame Diane Lefebvre et Monsieur Denis Lefebvre sont 
copropriétaires de Citron Rose, une boutique qui offre des 
vêtements sportifs, actifs et décontractés pour femmes dans les 
tailles de 14 à 26. Le commerce est situé au 1310, boulevard des 
Récollets, Trois-Rivières. 
 
Site Internet : https://citron-rose.business.site/ 
Téléphone : 819 694-7511 

Elenco Réseau construction est une entreprise vouée à 

l’optimisation du processus d’estimation en offrant le seul 
gestionnaire d’appels d’offres au Québec. Vous pouvez 

rejoindre sa propriétaire, Madame Caroline Marceau, via son 

site Internet (https://elenco.ca/) ou par téléphone : 819 691-
0924. 

 

Monsieur Alex Boisclair, propriétaire de la Ferme ABC Mékinac, 

s’est lancé dans la production maraîchère.  Il se distingue par sa 
production variée de légumes, de fruits, de champignons et 

d’autres produits paysans. 

 
La ferme est située au 495, chemin Haut-du-Lac Nord à St-Tite.  

Vous pouvez le rejoindre au 819 609-8927. Vous pouvez 
également consulter sa page Facebook. 

 

La mission de Recycle-3R-Mauricie est de favoriser l’embauche 

et le maintien en emploi de personnes démunies et 

marginalisées, de développer le secteur de la récupération et 
du recyclage dans le domaine des télécommunications. 

 
Les locaux de Recycle-3R-Mauricie sont situés au 1090, rue de 

Lavérendrye, Trois-Rivières. Vous pouvez contacter son équipe 
au 418 365-2070. 
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NOMBRE DE PERSONNES ACCOMPAGNÉES  
DANS L’ANNÉE : 170 

REVENUS INDIVIDUELS 

24,7 % des personnes 
accompagnées étaient, 

soit sans revenu ou 
recevant de l’aide de 

derniers recours. 

26,4 % des personnes 
accompagnées ont 

déclaré gagner moins de 
10 000 $ de revenus et 

52,9 % moins de 20 000 $. 

18%

6%
4%

8%

19%

32%

4%
9%

1%

Source principale de revenus

Aide dernier recours Assurance-emploi, RQAP RRQ, CSST, SAAQ

Salarié t. partiel Salarié t. plein Travailleur autonome

étudiant sans revenu Saisonnier

8%
19%

27%19%

13%

14%

0 à 5 000$ 5 001$ à 10 000$ 10 001$ à 20 000$

20 001$ à 30 000$ 30 001$ à 40 000$ 40 001$ et plus

31,8 % des personnes 
accompagnées 

gagnaient déjà des 
revenus autonomes à 

leur arrivée. 

Moins de nouveaux dossiers ont été ouverts en 2018-2019 (73) 
qu’en 2017-2018 (98). Impact des changements 

organisationnels au FM? Impact du contexte socio-
économique? N’empêche que les demandes de services se font 
nombreuses et de qualité depuis le début de la nouvelle année 

financière. 
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CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES REJOINTES 

CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES REJOINTES 

87 hommes (2018-2019) 
Au cumulatif : 54 % 

83 femmes (2018-2019) 
Au cumulatif : 46 % 

51,8 % des personnes 
accompagnées ont un 
diplôme collégial ou un 
diplôme universitaire. 

51%

54%

49%

46%

40%
42%
44%
46%
48%
50%
52%
54%
56%

2018-2019 Cumulatif

Sexe

Homme Femme

Cumulatif2018-2019 

10%
19%

12%
27%

33%

Scolarité des personnes

Sec. non complété Sec. complété DEP Collégial Universitaire

9%

29%

38%

24%

Âge des personnes

18 /25 26/35 36 /49 50 ans et +

La clientèle immigrante a 
représenté 14,1 % des 
dossiers en 2018-2019. 
C'est en progression. 

En général, il y eu parité homme-femme au niveau de la clientèle. Ce ne fut pas le cas 
en 2016-2017 et 2017-2018. Il y a retour à la parité en 2018-2019. 
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INVESTISSEMENT DANS LES PROJETS 

11 nouveaux financements : 
10 individuels et 1 collectif 

CRÉATION ET MAINTIEN D’EMPLOIS ET D’ENTREPRISES 

PORTRAIT DE LA CAPITALISATION 2018-2019 
Dons : 4 700 $ 

Intérêts perçus auprès des promoteurs : 14 768 $ 
Nouveaux investissements: 33 340 $ 

 
Capitalisation totale au 31 mars 2019 : 449 455 $ 

Taux de remboursement : 
91 % 

 
Taux de survie après 5 ans : 

54 % 

49 098 $ 64 000 $ 10 000 $

331 224 $

939 698 $

178 084 $

 0 $

200 000 $

400 000 $

600 000 $

800 000 $

1000 000 $

prêts pont prêts individuels prêts collectifs

Investissement dans les projets

Investissement dans les projets 2018-2019

Investissement dans les projets au cumulatif

65
13

652

244

0

100

200

300

400

500
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700

Emplois Entreprises

Emplois /entreprises créés ou maintenus 2018-2019

Emplois /entreprises créés ou maintenus Cumulatif
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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 
Directeur adjoint au Carrefour formation 
Mauricie 

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, enseignante au CÉGEP de Trois-Rivières 
Monsieur Denis Champagne, conseiller en Financement à la SADC Vallée de la Batiscan 
Monsieur Étienne Tourigny, notaire 
Madame Hélène Bernet, retraitée du secteur des communications 
Monsieur Martial Doyon, retraité de la Centrale nucléaire Gentilly 
Monsieur Martin St-Pierre, consultant en relations publiques 
Monsieur Mathieu Lefèbvre, directeur de compte chez Desjardins 
Monsieur Pierre Bernier, acheteur chez Sablex 
Monsieur René Gélinas, enseignant à l’UQTR 
Monsieur Sylvain Maltais, directeur régional Via Capitale Mauricie 
 
 
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) 
Vise dans le Mille 

Trois-Rivières Centre 
Zone entrepreneuriale (La) 
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TÉMOIGNAGE 

Bon coup : Déjeuner-causerie 

 

De Annie Aubry : 
 
« Laissez-moi vous parler de ce que 
Fonds Mauricie a changé dans ma 
vie d’entrepreneure. Aujourd’hui, 
je ne serais pas rendu où je suis, si 
cet organisme n’avait pas croisé 
mon chemin. J'avais décidé de 
foncer dans la vie et de bâtir ma 
propre entreprise. La porte qui 
s’est ouverte pour moi a été celle 
de Fonds Mauricie et du conseiller, 
Monsieur Claude Bégin. J’ai reçu 
beaucoup d’aide de leur 
part. Encore maintenant, ils 
m’accompagnent dans la gestion 
mon entreprise : comptabilité, 
publicité, service la clientèle, etc. »  
 

Annie Aubry (à gauche) avec sa mère lors d’un kiosque de Noël au 
Sanctuaire Notre-Dame-Du-Cap à Trois-Rivières 

Sur la photo: Diane Lefebvre de Citron Rose, Laurie Levasseur, représentante de 
Desjardins, Jérôme Casaubon de Desjardins Entreprise, Pierre Duhamel de la 
Fondation de l’Entrepreneurship, Mario De Tilly d’IDÉ Trois-Rivières, Audrey Janelle 
de Paon Design et René Vézina, animateur de l’activité 

MERCI À VOUS TOUS! 

Nous adressons ici un merci particulier aux entrepreneurs qui ont présenté le fruit de leur travail lors 
de cette activité : Annie Beaudoin de Bonbon Multitude, Douglas Blanchet des Étagères de Grand-
Père, Annie Aubry des Bulles à Annie, Jacques Boudreault de Au 1521, une explosion de saveurs, 
Myrianne Courteau, Judith Chalifour et Émilie Blanchard du Groupe Physi-K, Julie Simard de Ferthega 
Nova, Djeneba Diallo de Sahal Beauté et Clothilde Leblanc, photographe. 

13 mars 2019 

Crédit photo : Alain Dionne 
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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 particulier aux investisseurs du Fonds dédié de Shawinigan. 

 
Un merci également aux députés Jean-Denis Girard (Trois-Rivières), Marc-H. Plante 

(Maskinongé) et Pierre-Michel Auger (Champlain) pour leur contribution financière lors de 
leur mandat. 



INVESTISSEURS / DONATEURS 
  

Bon coup : Vidéos d’entrepreneurs 

Bon coup : Lancement du Fonds dédié de Shawinigan 

Lien YouTube : 
https://youtu.be/LfywfHrwMUs 

Grâce à la collaboration financière de nous avons pu réaliser trois vidéos de nos 
entrepreneurs. 

Garderie les P’Tits Moussaillons : 
Madame Jannie Robidoux 

Lien YouTube: https://youtu.be/v6JVEJzVq6w 

Bouffons Verts : Messieurs Étienne Chartier, 
Xavier Plamondon et Raphaël Lesage 

Lien YouTube: 
https://youtu.be/QM4_xN_g0tA   

Retouches BVC : Monsieur René Quessy 
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13 décembre 2018 

Monsieur Michel Angers, maire de Shawinigan 



 
MERCI! 

CLAUDE BÉGIN – 1964- 2019 

12 
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En mémoire de Monsieur Claude Bégin 
 
Fonds Mauricie souhaite rendre hommage à notre collègue Monsieur Claude Bégin, décédé 
subitement le 5 mars dernier. Il était alors en poste depuis six ans à titre de conseiller en 
entrepreneuriat et financement. Le conseil d’administration et l’équipe de travail considèrent avoir 
eu l’honneur de le côtoyer. Nous avons apprécié sa compétence, sa grande rigueur et son 
expérience, dont ont profité le milieu socioéconomique et les entrepreneurs qu’il a accompagnés 
avec diligence durant toutes ces années. 
 
Les nombreux entrepreneurs en lien avec Claude ont témoigné de son implication et de son amour 
de l’entrepreneuriat. Il a contribué à leur redonner confiance en eux et en leur projet d’affaires et, 
somme toute, à leur réussite. 
 
Claude était un homme dévoué et bienveillant qui a permis à l’organisme et aux gens qu’il a côtoyés 
de grandir. 
 
Tu nous manqueras à tous. Bon voyage! 


