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De gauche à droite : Monsieur Julien Pelletier, comptable; Madame Guylaine 
Perron, directrice générale; Monsieur Claude Bégin et Monsieur. Nicolas 
Mêlé, conseillers en gestion et développement. 

 
Au cours des dernières années, le conseil d’administration et l’équipe de travail ont œuvré très fort 
pour positionner le Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie en tant qu’acteur important du 
développement économique pour toutes les MRC, les agglomérations et les villes de la Mauricie.  
 
Tout ce travail a conduit vers des changements très positifs pour l’organisation. Le premier à 
prendre place a été notre déménagement, en janvier dernier, au Centre d’affaires d’Innovation et 
Développement économique (IDÉ) de Trois-Rivières. Ce partenaire a mis tous les efforts 
nécessaires pour nous accueillir dans ce centre dédié à des startup d’affaires. Nous avons la 
confiance de cette organisation; IDÉ TR croit en notre mission et à l’impact socioéconomique de 
nos interventions. Nous leur en sommes très reconnaissants.  
 
L’autre changement majeur est le changement d’appellation de l’organisation. Après de vingt ans 
d’existence, nous croyons que cette nouvelle image de marque reflète davantage le 
développement de nos services, notre ancrage dans le milieu.  
 
En terminant, nous souhaitons remercier les collègues du conseil d’administration ainsi que les 
membres de l’équipe de travail pour leur professionnalisme, leur réflexion 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 aide 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 et 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. 
  
 

 
L’année 2017-2018 a été fertile en activités. Le Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie s’est vu 
confier la coordination de la plateforme mauricienne de financement participatif. Il s’agit de La Ruche Mauricie 
qui a pour mission de favoriser l’émergence de projets stimulant le rayonnement et la vitalité de la région. 
 
Depuis avril dernier, le Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie est devenu FONDS MAURICIE.  Nous 
croyons que cette nouvelle appellation reflète davantage le développement de nos services aux 
entrepreneurs, notre ancrage dans le milieu auprès de nos investisseurs et de nos partenaires. 
 
En 2017-2018, Fonds Mauricie a investi 83 975 $ et près de 1 500 heures d’accompagnement dans des 
projets d’entreprise, ce qui s’est traduit par le maintien ou la création de 14 entreprises et de 38 emplois. 
Depuis sa fondation, l’organisme a créé ou maintenu 231 entreprises et 587 emplois. 
  
En cours d’année, il y a eu deux formations en démarrage d’entreprise qui ont touché une dizaine de 
personnes. Cette formation consiste en dix d’ateliers, à raison d’une rencontre de trois heures par semaine, 
avec la possibilité de rencontrer un conseiller de façon individuelle. C’est important de bien préparer les futurs 
entrepreneurs. 
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NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

Monsieur André Plourde travaille dans le 
domaine du nettoyage après sinistre, de la 
décontamination de moisissures, de la 
décontamination d’amiante et du nettoyage 
spécialisé. Ses services sont offerts partout en 
Mauricie, au Centre-du-Québec et dans la région 
Capitale-Nationale. Vous pouvez le rejoindre 
au 819 266-7078. 
 

Comme entrepreneur général, Biosphère offre 
plusieurs services de construction et de 
rénovation. Au fil des ans, elle compte se 
spécialiser dans la mise en chantier 
d’écohabitations indépendantes en énergie. 
 
Vous pouvez rejoindre Monsieur Samuel 
Grendy au 819 840-3363. 
 

« Au 1521, une explosion de saveurs » s’avère une nouvelle entreprise de culture maraîchère 
et de transformation exploitée par Monsieur Jacques Boudreau, un passionné incontesté de 
bonne cuisine. Vous pouvez vous  rendre sur  les  lieux pour déguster et  vous procurer  les 
produits suivants : ail, fleur d’ail, confiture de fruits sauvages, relish, ketchup, confits, etc. 
  
Il  est  également  possible  de  joindre  l’entrepreneur  au  819  3831112  ou  par  courrier 
électronique  à  l’adresse  suivante  :  boudreaujacques.quebec@gmail.com.  L’entreprise  est 
située au 1521, rang SaintAlexis, à TroisRivières. Enfin, vous pouvez également rencontrer 
Monsieur Boudreau lors de divers évènements.  
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NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

Luc Lévesque  
Le Maltraiteur 

Cette coopérative offre des repas sains, nutritifs et équilibrés 
répondant aux goûts et besoins de la clientèle. Leurs clients 
principaux s’avèrent les parents d’enfants fréquentant la 
garderie, les milieux scolaires et camps de jour.  
 
Pour en savoir davantage sur leurs services, visitez le 
https://www.cooplaboitealunch.com. Vous pouvez également 
les rejoindre au 819 701-7181. 
 

Ayant terminé des études en éducation à l’enfance 
et possédant cinq années d’expérience dans le 
domaine de la gestion d’une garderie, Madame 
Jannie Robidoux offre un service de garde, Les 
P’tits Moussaillons, susceptible de répondre aux 
besoins de bien des parents. Cette garderie en 
milieu familial est située au 401, rue Yannick à 
Trois-Rivières. Vous pouvez rejoindre Madame 
Robidoux au 418 409-6250. 
 

Sahal  Beauté  qui  veut  dire  « beauté  nomade »  est  une 
boutique  itinérante  et  virtuelle  de  vêtements  africains,  de 
tissus  africains,  de  bijoux,  de  cosmétiques,  de  mèches,  de 
chaussures, de sacs à main et d’accessoires de décoration. 
 
Madame Djeneba Diallo possède dix ans d’expérience dans le 
domaine de  la vente, expérience acquise  lorsqu’elle  résidait 
au Mali. Vous pouvez la rejoindre au 819 2447460. 

Cette malterie artisanale et traditionnelle veut « germer » 
en plein cœur de la Mauricie et du Centre-du-Québec, soit 
sur le territoire de la ville de Trois-Rivières.  
 
L’entrepreneur désire développer des produits (des malts) 
de très haute qualité dans le souci et le respect de 
l’environnement, et ce, dans le cadre d’un partenariat avec 
les producteurs agricoles régionaux. Il entend répondre 
aux besoins des microbrasseries et des microdistilleries du 
Québec, de l’Ontario, du Canada et du nord-est des États-
Unis.  
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NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

NOUVEAUX ENTREPRENEURS 

Annie Aubry 
Les Bulles à Annie 

Claude Lavoie 
Gestion Archigroup Inc. 

Le projet consiste au démarrage d’une entreprise de 
fabrication de cosmétiques et savons artisanaux. Madame 
Aubry vise aussi la récupération de tissus et d’accessoires, 
afin de les transformer en accessoires mode et utilitaire tels 
que sacoches, sacs réutilisables, collets de tasse à café, 
peluches, etc. 
 
Pour information ou commande, vous pouvez rejoindre 
Madame Aubry au 819-690-2400. 

Monsieur Claude Lavoie est architecte de formation. Il 
offre ses services comme gestionnaire de projets et de 
chantier.  
 
Il s’avère la personne idéale, si vous recherchez un projet 
clé en main. Vous pouvez le rejoindre au 819 375-2202. 
 

Écharpe Héra offre des porte-bébés de conception 
québécoise qui affiche vos valeurs et votre caractère. 
Chaque famille à son histoire et chaque porte-bébé 
également. Il vit dans l’imaginaire de celui qui l’a créé, une 
maman… Le travail de Madame Lefèbvre-Baril est de 
l’aider à prendre vie sur la maman et le papa qui le porte. 
Pour en savoir davantage ou pour commander : 
https://herawrap.com/. 
 

Valérie St-Louis 
Moutons Noirs 
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SOURCE PRINCIPALE DE REVENU À L’ARRIVÉE 

REVENUS INDIVIDUELS 

25,1 % des personnes 
accompagnées étaient, 

soit sans revenu ou 
recevant de l’aide de 

derniers recours. 

25,1 % des personnes 
accompagnées ont 

déclaré gagner moins de 
10 000 $ de revenus et 

50,7 % moins de 20 000 $. 

7%
18%

26%25%

10%
14%

211 personnes accompagnées
2017-2018

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%

6%

2%

9%

16%

37%

4%
6%

0%

211 personnes /  2017-2018

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 

10%

35%

35%

21%

ÂGE DES PERSONNES
2017-2018

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

CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES REJOINTES 

12%
18%

18%23%

29%

SCOLARITÉ DES PERSONNES
2017-2018

Sec. non complété Sec. complété DEP

Collégial Universitaire

130 hommes (2017-2018) 
Au cumulatif : 54 % 

81 femmes (2017-2018) 
Au cumulatif : 46 % 

52,6 % des personnes 
accompagnées ont un 
diplôme collégial ou un 
diplôme universitaire. 

15%

41%33%

12%

Statut familial
2017-2018

Monoparentale Seul

Couple avec enfant Couple sans enfant
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73 975 $
10 000 $

282 126 $

875 698 $

168 084 $
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Investissement dans les projets 2017-2018

Investissement dans les projets au cumulatif

INVESTISSEMENT DANS LES PROJETS 

11 nouveaux financements : 
10 individuels et 1 collectif 

38 14

587

231
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Emplois Entreprises

Emplois /entreprises créés ou maintenus 2017-2018

Emplois /entreprises créés ou maintenus Cumulatif

CRÉATION ET MAINTIEN D’EMPLOI ET D’ENTREPRISE 

PORTRAIT DE LA CAPITALISATION 2017-2018 
Dons : 9 848 $ 

Intérêts perçus auprès des promoteurs : 15 142 $ 
Nouveaux investissements: 18 076 $ 

 
Capitalisation totale au 31 mars 2018 : 407 385 $ 

Taux de remboursement : 91 % 
 

Taux de survie après 5 ans : 54 % 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

MEMBRES DU COMITÉ DE PRÊT 

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

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

Monsieur Renaud Lévesque, administrateur 
Directeur adjoint au Carrefour formation 
Mauricie 

Monsieur Éric Lampron, vice-président 
Courtier d’assurance chez Bazinet Assurances 

Madame Valérie Gauthier, administratrice 
Propriétaire de Deschênes/Gauthier 

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

Monsieur Pierre Normand, administrateur 
Retraité, anciennement directeur général du 
Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières 

 
Madame Caroline Lachance, enseignante au CÉGEP de Trois-Rivières 
Madame Nathalie Champagne, coordonnatrice de Cibes Mauricie 
Madame Cécile Fonrouge, enseignante à l’UQTR 
Madame Hélène Bernet, retraitée du monde des communications 
Monsieur Jérôme Casaubon, directeur de compte chez Desjardins Entreprise 
Monsieur Denis Champagne, conseiller en Financement à la SADC Vallée de la Batiscan 
Monsieur Maxim Montminy, conseiller en développement coopératif à la CDRQ Mauricie/Centre du Québec 
Monsieur Brian Pott, propriétaire de Cinétic 
Monsieur Guy André, retraité du milieu politique 
Monsieur Pierre Bernier, acheteur chez Sablex 
Monsieur René Gélinas, enseignant à l’UQTR 
Monsieur Richard Goyette, commissaire industriel chez IDÉ Trois-Rivières 
Monsieur Mathieu Lefèbvre, directeur de compte chez Desjardins 
Monsieur Martin St-Pierre, consultant en relation publique 
Monsieur Martial Doyon, retraité de la Centrale nucléaire Gentilly 
Monsieur Étienne Tourigny, notaire 
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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 

Chantier de l’économie sociale 
Chambres de commerce (Les) 

CLD, MRC de la Mauricie 
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 TR, pour le Soutien aux travailleurs autonomes 

Jeune chambre de la Mauricie 
OSE Entreprendre 

Ménagez-Vous 
Quartiers Vie 

Pôle d’économie sociale de la Mauricie 
Ruche Mauricie (La) 

SADC de la Mauricie (LES) 
Vise dans le Mille 

Zone entrepreneuriale (La) 
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TÉMOIGNAGE 

DÉMÉNAGEMENT DE FONDS MAURICIE 

Nous avons déménagé notre siège social, le 24 
janvier dernier, et nous serons très heureux de vous 

accueillir dans nos nouveaux locaux, situés au Centre 
d’affaires IDÉ TR, 1401, rue Royale, Trois-Rivières, 

G9A 4J8. 
 

BIENVENUE À VOUS TOUS! 

REZO, l’agence sociale 
 
REZO l’agence sociale est une entreprise soutenue par 
Fonds Mauricie à sa création, il y a six ans, qui emploie 
actuellement une dizaine de personnes. Au départ, 
l’équipe avait son bureau dans une cuisine. L’entreprise 
opère maintenant au Centre d’entrepreneuriat Alphonse-
Desjardins Shawinigan. 
 
Madame Kathy Béliveau, l’une des propriétaires de 
REZO, a fait un témoignage très éloquent lors du 
lancement de la nouvelle image de Fonds Mauricie. Elle 
a parlé de plusieurs démarches de financement qui ont 
abouti à des refus. Cependant, grâce à Fonds Mauricie, 
Kathy et Eugénie ont pu réaliser leur projet et être là où 
elles sont rendues aujourd’hui. Bravo les filles! 
 
http://agencerezo.com/ 
 

Sur la photo : Kathy Béliveau et Eugénie 
Mailhot-Sanche 
Crédit photo : Geneviève Trudel, photographe 
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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 tout particulier aux députes Jean-Denis Girard (Trois-Rivières), Marc-H. Plante 

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


