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M. Marc St-Arnaud, M. Nicolas Mêlé, Mme Guylaine Perron et M. Julien Pelletier 

 
À titre de président du conseil d’administration, je me fais le porte-parole de mes collègues administrateurs pour dire toute la 
fierté que nous avons envers notre équipe de travail. De multiples enjeux ont été relevés avec brio. Le décès d’un membre de 
l’équipe en mars 2019 a bouleversé notre quotidien, mars l’arrivée de Monsieur Marc St-Arnaud en septembre dernier est 
venue alléger et répartir la charge de travail de l’équipe. Bienvenue Marc!  
 
Comme vous le savez, nous vivons une situation exceptionnelle depuis l'arrivée de la COVID-19. Elle nous a forcés à relever de 
nombreux défis. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier notre équipe ainsi que les membres du conseil 
d’administration pour leur professionnalisme et leur implication durant cette pandémie. Dans ce contexte, nous avons pris la 
décision de mettre en place des mesures, afin de permettre aux entrepreneurs de passer au travers des premiers mois de 
confinement demandé par la Direction de la santé publique. Soyez assurés que nous serons à l’écoute de nos entrepreneurs et 
que tout sera mis en place pour leur faciliter la vie. Nous ne laisserons tomber personne. 
 
Finalement, tous ont mis la main à la pâte et, une fois de plus, je désire remercier mes collègues administrateurs ainsi que les 
membres du comité de prêt, qui ont permis à 21 personnes de recevoir du financement pour démarrer ou consolider leur 
entreprise. 

Éric Lampron, president du Conseil d’administration 
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MISSION - SERVICES 

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 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 2019-2020, Fonds Mauricie a investi 146 000 $ et plus de 1 900 heures d’accompagnement dans des 
projets d’entreprise, ce qui s’est traduit par le maintien ou la création d’entreprises et d’emplois. Depuis sa 
fondation, l’organisme a créé ou maintenu 266 entreprises et 676 emplois.   
  
 
  
 

Accompagnement et création d'emplois selon la provenance (avec ou sans prêt) en 2019-2020 

     
Territoire Nombre de personnes  Nombre d'heures  Entreprises maintenues  Emplois maintenus 
  rejointes d'accompagnement ou créées ou créés 
Trois-Rivières 178 1307 14 16 
Shawinigan 26 193,25 3 3 
Maskinongé 19 199,5 3 3 
Mékinac 8 147,5 0 0 
Des Chenaux 5 68,75 2 2 
La Tuque 0 0 0 0 
          
Total 236 1916 22 24 
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NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

Madame Diane Noël est conférencière et facilitatrice en 
expression de soi par l’écriture. Elle offre des ateliers, de la 
formation et des conférences principalement aux aidants 
naturels. Elle souhaite mettre à profit son expérience 
professionnelle et personnelle aux services des autres. Vous 
pouvez consulter son site Internet pour plus d’information 
au https://3papiersdesoi.com/ ou www.dianenoel.ca. 
 
 

Monsieur Normand Flageol, propriétaire de Jiyano 
Vision.TV, produit principalement du contenu 
multimédia, soit pour ses clients ou via sa chaîne 
Nomad TV.  Vous pouvez le rejoindre au 819 539-
9862, via son site Internet ou Facebook. 
www.jiyanovision.tv.com 
https://www.facebook.com/jiyanoVision/ 
 

 

 
Mesdames Isabelle Grenier et Marianne Léveillé ont racheté 
l’entreprise pour laquelle elle travaillait déjà depuis quelques 
années. Leur salon de coiffure offre ses services aux hommes, 
femmes et enfants. L’entreprise est située au 2545, boul. 
Thibeau, Trois-Rivières. Vous pouvez les rejoindre par téléphone 
au 819 909-4946. Vous pouvez consulter leur site Web ou leur 
page Facebook. 
https://www.kristalcoiffure.com/ 
https://www.facebook.com/Kristalcoiffure/ 
 

Madame Patricia René est propriétaire d’Oignons divins.  Elle 
offre un point de vente alimentaire mobile dans les festivals et 
foires au Québec. Son produit : oignons espagnols coupés en 
fleur, pannés et frits servis avec une trempette maison. Vous 
pouvez la contacter par courriel ou via Facebook. 
lesoignonsdivins@hotmail.com  
https://www.facebook.com/Oignons-Divins-
460025124739209/ 
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NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

Monsieur Maxime Lagacé a ouvert une nouvelle franchise de 
Karaté sportif. Il offre un programme de développement grâce 
auquel les enfants apprennent bien sûr l’autodéfense, mais aussi 
le contrôle des émotions, la gestion de conflits. L’entreprise a 
pignon sur rue au 1014, rue Champflour, Trois-Rivières. Vous 
pouvez communiquer avec l’entrepreneur au 819 524-7794. 
https://karatesportif.com/ecole/trois-rivieres-ouest/ 
 
 

Madame Claudia Drolet a acquis cette entreprise dans la vente de 
tissus qui existe depuis une cinquantaine d’années. Elle s’avère 
aussi une créatrice de sacs à main et d’accessoires mode sous le 
nom de Créations Naïlo. L’entreprise est située au 359, rue Saint-
Laurent, Trois-Rivières. Vous pouvez aussi communiquer avec elle 
au 819 375-6215 ou via son Facebook à l’adresse suivante : 
https://www.facebook.com/tissusgarceau/?ref=nf&hc_ref=ARTth
CpIoxTE42SnQ0SwTAWL240VJNL-
zL0166OoRYkahYZ1NQ6tFzEekliy86bdnoA. 
 
. 

Il s’agit d’un entrepreneuriat collectif qui offre un lieu de 
création pour la relève d’artistes, une boutique, un café et 
une salle multifonctionnelle. La Coop est située au 507, rue 
Saint-Georges, Trois-Rivières. Vous pouvez communiquer 
avec eux via Facebook à l’adresse suivante :  
https://www.facebook.com/le507.coop/. 
 

C’est une entreprise collective dont l’objectif est d’offrir un lieu 
d’entraînement aux travailleurs du centre-ville de Trois-Rivières.  
Le Gym prône les saines habitudes de vie. Il est situé au 1350, 
rue Royale, Trois-Rivières. Vous pouvez communiquer avec eux 
par courriel : info@coopgym.ca. Vous pouvez aussi consulter 
leur site Web ou leur page Facebook. 
https://coopgym.ca/ 
https://www.facebook.com/Coop-GYM-Centre-Ville-Trois-
Rivi%C3%A8res-103673561030829/ 
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NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

Messieurs Claude et Benoit Thibeault, père et fils, œuvrent dans 
la récupération et le recyclage de métaux par le biais d’une unité 
mobile visant à desservir le citoyen et l’entreprise. L’entreprise 
est située au 1143, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières. Vous 
pouvez rejoindre Claude Thibeault au 819 698-8416 ou Benoit 
Thibeault au 819 690-9097. 

Madame Andrée Bellefeuille, propriétaire de Todd & Paul, a 
débuté ses opérations sous forme de passe-temps, mais, depuis 
l’an dernier, elle y consacre tout son temps.  Elle conçoit, produit 
et distribue des gâteries santé pour chien. Elle distribue 
présentement dans plus de dix points de vente. Vous pouvez 
communiquer avec elle par téléphone au 819 995-1780 ou allant 
sur sa page Facebook. 
https://www.facebook.com/toddetpaul/ 
 

Monsieur Steve Gélinas, kinésiologue de formation depuis 
2010, a ouvert sa propre clinique de kinésiologie « Atlantide » 
à Shawinigan. Il cumule plusieurs années d’expérience dans 
l’entraînement, l’évaluation de la condition physique, le 
montage de programmes d’entraînement et l’enseignement.  
Sa clinique est située au 695, avenue de la Station, Shawinigan.  
Vous pouvez communiquer avec lui au 819 696-3948. 
https://clinique-de-kinesiologie-
atlantide.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=refe
rral 
 

Madame Kali Levassor a ouvert un salon de coiffure. Elle est 
très fière d’offrir en exclusivité la ligne de produits Davines, 
chef de file mondial en matière de produits capillaires verts. 
L’entreprise est située au 507, rue Saint-Georges, Trois-
Rivières. Vous pouvez communiquer avec Madame Levassor 
au 819 697-2924 ou aller sur son compte Instagram.  
https://www.instagram.com/kaliemilia/?hl=fr-ca 
 

Recyclage et 
métaux 
Thibeault 

 

 

 

 
Le Salon 
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NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

Treko est une entreprise de fabrication de nourriture destinée aux 
adeptes de plein air conçue de manière écoresponsable et végane. 
Vous pouvez consulter leur site Internet pour plus de détails. 
https://www.treko.ca/ 
 

Depuis 25 ans, l'école de langue seconde, L'Anglais à la Carte, enseigne à ses clients de la région de 
la Mauricie et des environs à l’intérieur de cours privés ou en entreprise. Lorsque ses fondateurs ont 
pris leur retraite, deux professeurs expérimentés, Tina Stone et Maria Rose, ainsi que Denis Trudel à 
l'administration, ont décidé de poursuivre leur travail en fondant ce qui est maintenant connu sous 
le nom de Coop L'Anglais à la Carte. Depuis juin 2019, ils continuent d'accueillir les clients dans leurs 
nouveaux locaux situés au 835, boulevard des Récollets, bureau 320, Trois-Rivières.  
 
Vous pouvez communiquer avec eux au 819 698-7203 ou consulter leur Facebook. 
https://www.facebook.com/cooplanglaisalacarte.ca/ 
 

 

 

Madame Tina Stone, Monsieur Denis Trudel et Madame Maria Rose 

 

Madame Anaïs Carrier, Monsieur Émile Plamondon et 
Monsieur Carl Mooijekind de Treko 

Monsieur Félix Michaud exerce le métier de 
photographe depuis 2005. Il se spécialise dans la 
photographie d’architecture et de design d’intérieur.  
Vous pouvez communiquer avec lui au 819 266-4768 
ou consulter son site Internet. 
https://felixmichaud.com/ 
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NOMBRE DE PERSONNES ACCOMPAGNÉES  

DANS L’ANNÉE : 233 

REVENU INDIVIDUEL 

24,9 % des personnes 
accompagnées étaient, 

soit sans revenu ou 
recevant de l’aide de 

derniers recours. 

25,3 % des personnes 
accompagnées ont déclaré 
gagner moins de 10 000 $ 
de revenu et 51,1 % moins 

de 20 000 $. 

28,8 % des personnes 
accompagnées 

gagnaient déjà des 
revenus autonomes à 

leur arrivée. 

La clientèle issue de l’immigration représente un peu moins de 15 % des 
personnes rejointes dans les deux dernières années (14,1 % et 13,7 %). 

Quand cette statistique a commencé à être comptabilisée (2013-2014), le 
pourcentage s’élevait à 6,4 %. Il s’agit de citoyens canadiens nés à 

l’étranger, de résidents permanents ou d’immigrants avec permis de travail. 7 
 

 

9%
17%

26%24%

9%
14%

Revenu individuel à l'arrivée

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

 

19%

7%

4%
11%

18%

30%

4%

6%

0%

Source principale de revenu 

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

Salarié t. partiel Salarié t. plein Travailleur autonome

étudiant sans revenu Saisonnier
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CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES REJOINTES 

CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES REJOINTES 

124 hommes (2019-2020) 
Au cumulatif : 54 % 

109 femmes (2019-2020) 
Au cumulatif : 46 % 

En 2019-2020, 52,4 % 
des personnes 

accompagnées ont un 
diplôme collégial ou un 
diplôme universitaire. 

En 2019-2020, les 
personnes de moins de 
35 ans ont représenté 
38,2 % de la clientèle. 

En général, il y eu parité homme-femme au niveau de la clientèle. Cela n’a pas été le 
cas en 2016-2017 et 2017-2018. Il y a retour à la parité pour 2018-2019 et 2019-2020. 

 

17%

34%30%

19%

Statut familial

Monoparentale Seul Couple avec enfant Couple sans enfant

 

13%
19%

15%24%

30%

Scolarité des personnes

Sec. non complété Sec. complété DEP

Collégial Universitaire

 

10%

29%

38%

23%

Âge des personnes

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

7 
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INVESTISSEMENT DANS LES PROJETS 

21 nouveaux financements : 
16 individuels et 5 collectifs 

CRÉATION ET MAINTIEN D’EMPLOIS ET D’ENTREPRISES 

PORTRAIT DE LA CAPITALISATION 2019-2020 
Dons : 3 650 $ 

Intérêts perçus auprès des promoteurs : 22 484 $ 
Nouveaux investissements: 5 000 $ 

 
Capitalisation totale au 31 mars 2020 : 461 806 $ 

Taux de remboursement : 
90 % 

 
Taux de survie après 5 ans : 

54 % 

 

0 $
116 000 $ 30 000 $

331 224 $

969 698 $

208 084 $

 0 $
200 000 $
400 000 $
600 000 $
800 000 $

1000 000 $
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Investissement dans les projets

Investissement dans les projets 2019-2020

Investissement dans les projets au 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 
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 

 
Monsieur Denis Champagne, conseiller en Financement à la SADC Vallée de la Batiscan 
Monsieur Étienne Tourigny, notaire 
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 Brian Pott, copropriétaire de Cinétic 
Monsieur Maxim Montminy, conseiller aux entreprises à l’École des entrepreneurs du Québec 
Monsieur Tony Bréboin, propriétaire de l’entreprise Viamultimédia 
Monsieur Richard Goyette, commissaire industriel à Innovation et développement économique de Trois-
Rivières 
 
 
Nous adressons 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 Centre-du-Québec/Mauricie 

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 : COOP L’ANGLAIS À LA CARTE 

BON COUP : DÉJEUNER CONFÉRENCE 

Depuis 25 ans, l'école de langue seconde, L'Anglais à la Carte, 
enseigne à ses clients de la région de la Mauricie et des environs 
à l’intérieur de cours privés ou en entreprise. Lorsque ses 
fondateurs ont pris leur retraite, nous avons décidé de 
poursuivre leur travail en fondant ce qui est maintenant connu 
sous le nom de Coop L'Anglais à la Carte.  
 
 Tout cela, bien sûr, n'aurait pas été possible sans l'aide et le 
soutien financier de Fonds Mauricie.  Son aimable personnel a 
pu non seulement nous aider à apprendre ce qu'il fallait faire 
pour obtenir leur prêt, mais aussi nous outiller pour devenir de 
véritables entrepreneurs. Fonds Mauricie a cru en notre projet 
pour le faire passer du rêve à la réalité. Pour cela, nous resterons 
toujours reconnaissants envers cet organisme pour avoir 
participé à la création de la Coop L'Anglais à la Carte. 
 

Madame Tina Stone, Monsieur 
Denis Trudel et Madame Maria 
Rose 

Merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés pour venir entendre la conférence de Monsieur Tardif.  
Le conférencier a assurément su stimuler une réflexion sur l’importance de l’innovation dans le 
quotidien des entreprises et organisations. 

 

 

De gauche à droite, Monsieur Patrice Tardif, consultant en 
développement d’affaires et conférencier, Monsieur 
Maxime Normandin, propriétaire de quatre restaurants en 
milieu rural en Mauricie, et Guylaine Perron, directrice 
générale de Fonds Mauricie 

Titre de la conférence :  
 
En affaires: innover ou périr! 
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Nous travaillons avec l’UQTR sur des projets en lien avec le microcrédit depuis déjà quelques 
années. Ce partenariat nous a conduit à un projet qui nous tient beaucoup à cœur.  Celui-ci 
s’inscrit dans la dynamique de transfert et de valorisation des résultats de recherche sur les 
impacts de la microfinance par l’entremise d’une plateforme numérique.  L’objectif spécifique 
est de nous outiller comme organisation pour mesurer l’impact social du microcrédit. 
 
Cette plateforme est maintenant disponible.  Les nouveaux entrepreneurs pourront y accéder 
via notre site Web : www.fondsmauricie.com. 
 
Nous tenons ici à remercier tout particulièrement les instigateurs du projet : Monsieur Ayi 
Ayayi, professeur en économie financière et co-fondateur du Laboratoire de recherche et 
d’intervention sur le développement des entreprises dans les pays en développement 
(Larideped), Madame Chantal Dali et toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont 
contribué à la mise en place de cette plateforme. 
 

 

BON COUP : PROJET UQTR / formulaire 
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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 à la ministre de la Justice et députée de Champlain, Madame Sonia 

Lebel, et au député de Maskinongé, Monsieur Simon Allaire, pour leur contribution 
financière. 



INVESTISSEURS / DONATEURS 
 

MERCI! 
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Guylaine Nicolas 

Marc Julien 


