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Des tables rondes pour favoriser la croissance
Shawinigan, le 17 novembre 2016 – La SADC Centre-de-la-Mauricie et Femmessor-Mauricie ont lancé
aujourd’hui leur projet pilote intitulé « Les Tables rondes Objectif croissance ». Cette activité vise à
répondre de façon concrète et novatrice à plusieurs besoins clairement exprimés et partagés par les
entrepreneur-e-s dans le cadre du projet régional « Objectif Croissance pour femmes
entrepreneures ».
Au rythme d’une rencontre par mois en formule déjeuner, ces tables rondes cibleront des entrepreneure-s identifié-e-s comme étant à potentiel de croissance dont une majorité de femmes entrepreneures.
Un premier déjeuner-rencontre a été organisé aujourd’hui pour présenter la formule du projet et pour
consulter les entrepreneur-e-s sur le choix des thèmes abordés en lien avec la croissance.
« Il est primordial pour nous que les entrepreneur-e-s qui participeront aux tables rondes soient partie
prenante de ce projet pilote. Nous les consulterons tout au long de l'année dans le but d'ajuster la
formule, au fur et à mesure, afin de répondre de façon optimale aux enjeux liés au développement et à la
croissance de leur entreprise », souligne Sylvie Lavergne, de la SADC Centre-de-la-Mauricie.
Les prochains rendez-vous serviront à traiter des thèmes considérés comme étant des enjeux prioritaires
pour eux. Chaque table sera composée d'un animateur, d’un groupe d’entrepreneurs concernés par le
thème du mois, d’entrepreneurs-mentors ayant vécu et résolu ce même enjeu et d’intervenants et/ou
spécialistes directement concernés par le thème discuté.
« En plus de maximiser et de développer les compétences des entrepreneurs et particulièrement des
femmes entrepreneures de la Mauricie, les Tables Rondes permettront de travailler directement sur la
diminution des freins à la croissance. En effet, l’objectif ultime de nos tables est de maximiser à la
puissance 10 le réseautage stratégique pour permettre de créer des alliances entre entrepreneurs vivant
les mêmes difficultés, de faire connaître les services et l’aide disponible, de faciliter la prise de contact
entre entrepreneurs et intervenants et sensibiliser les uns à la réalité des autres », indique Johanne Caron
de Femmessor-Mauricie.
Ce projet est lancé sous forme de « pilote » à Shawinigan afin d’en tester la formule qui se veut d’ailleurs
très inclusive. Dans le but de couvrir l’ensemble du territoire, il est prévu que ce concept soit reproduit
dans les autres secteurs de la Mauricie afin de permettre à un maximum d’entrepreneur-e-s de bénéficier
de cette initiative.
À propos du projet « Objectif croissance pour femmes entrepreneures »
En mars 2015, Femmessor Mauricie et la SADC Centre-de-la-Mauricie s’unissaient afin de réaliser un
projet régional intitulé « Objectif croissance pour femmes entrepreneures » financé dans le cadre du
Programme de promotion de la femme de Condition féminine Canada. L’objectif de ce projet : mieux
comprendre les défis et enjeux liés à la croissance des entreprises pour pouvoir bonifier les mesures de

soutien, d’accompagnement et de financement offertes aux entreprises en Mauricie, et plus
spécifiquement aux entrepreneures. Deux études ont été réalisées à cet effet, dont l’une en collaboration
avec l’Institut de recherche sur les PME de l’UQTR. Ces dernières ont permis notamment de constater que
les femmes entrepreneures ont des objectifs et des stratégies de croissance différents des hommes. De
plus, les femmes ont exprimé le souhait d’avoir davantage d’accompagnement à la croissance. Sur la base
des résultats obtenus dans ces deux études, une grande journée de réflexion ainsi qu’une tournée de
consultation de plusieurs partenaires du développement économique ont été effectués dans les derniers
mois afin d’élaborer un plan d’action régional comprenant 6 cibles et 21 actions à réaliser d’ici la fin de
l’été 2017.
À PROPOS DE LA SADC CENTRE-DE-LA-MAURICIE
La SADC Centre-de-la-Mauricie est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1984. Elle a comme
mission de mettre en œuvre, de gérer ou de soutenir des projets pour favoriser le développement
économique et social de sa collectivité.
À PROPOS DE FEMMESSOR-MAURICIE
Femmessor est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de permettre aux femmes de prendre
une part active à l'essor économique du Québec en soutenant leur projet de démarrage, de consolidation,
d'expansion ou d'acquisition d'entreprise par des services de financement, d'accompagnement, de
formation et d'activités de réseautage offerts dans chaque région du Québec.
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