POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LA SADC CENTRE-DE-LA-MAURICIE ET FEMMESSOR MAURICIE
S’ASSOCIENT POUR MENER
UNE ÉTUDE SUR LES OBSTACLES À LA CROISSANCE DES ENTREPRISES
Trois-Rivières, le 1er juin 2015 – Monsieur Simon Charlebois, le directeur général de la SADC Centre-dela-Mauricie et madame Véronique Dargis, la directrice générale par intérim de Femmessor-Mauricie sont
heureux d’annoncer aujourd’hui un nouveau projet régional intitulé Objectif croissance pour femmes
entrepreneures mené conjointement par leurs deux organisations.

L’objectif de ce projet est d’identifier les obstacles à la croissance des entreprises de la Mauricie afin de
mettre en œuvre des solutions durables et des approches novatrices permettant de soutenir les femmes
en affaires dans leurs projets de développement d’entreprise et ainsi, de lever les barrières, réelles ou
perçues, auxquelles elles sont confrontées.

Dans un premier temps, une étude de contexte sera réalisée en collaboration avec monsieur Étienne StJean, titulaire de la Chaire de recherche de l’UQTR sur la carrière entrepreneuriale et membre de l’Institut
de Recherche sur les PME (INRPME). Cette étude servira à comparer la réalité des hommes et des femmes
entrepreneures par une analyse comparative entre les sexes afin d’établir plus clairement quels sont les
défis et enjeux propres à l’entrepreneuriat féminin en Mauricie et de les documenter.

UN APPEL À LA COLLABORATION DES HOMMES ET FEMMES D’AFFAIRES DE LA RÉGION
De façon plus concrète, les entrepreneurs de la Mauricie seront appelés à répondre à un questionnaire
en ligne au début du mois de septembre. Ils recevront un courriel de l’UQTR à cet effet. « La collaboration
des entrepreneurs à notre étude est essentielle pour la réussite de notre projet. Nous sommes conscients
que les entrepreneurs sont souvent sollicités de part et d’autre et que leur temps est précieux. Par contre,
le questionnaire qui leur sera acheminé ne leur prendra que quelques minutes à remplir et il permettra
aux intervenants de la région de mieux comprendre la réalité des entreprises en croissance en Mauricie
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et d’adapter leurs pratiques afin de mieux les soutenir dans leurs projets. Bref, on leur demande de nous
aider à mieux les aider!» explique le directeur général de la SADC Centre-de-la-Mauricie, Simon
Charlebois.
Les données ainsi recueillies pour le territoire de la Mauricie seront présentées dans le cadre d’un forum
de partenaires qui aura lieu au cours de l’hiver 2016. Ces données régionales permettront de dresser un
portrait actuel de la réalité des hommes et des femmes entrepreneures sur le terrain et serviront à
sensibiliser les acteurs du milieu aux défis et enjeux liés à la croissance des entreprises qui seront ressortis
dans le cadre de cette étude.

Enfin, l’objectif ultime de ce projet est de mettre en œuvre des mesures et des nouvelles pratiques
permettant de lever les barrières auxquelles sont confrontées plus spécifiquement les femmes
entrepreneures dans la région et ainsi de favoriser la croissance de leurs entreprises. La chargée de projet,
madame Véronique Perron, aura effectivement comme tâche principale d'accompagner et de soutenir la
mobilisation de chacun des territoires et des communautés entrepreneuriales en Mauricie dans la mise
en œuvre de nouvelles pratiques. «D’obtenir des données spécifiques à la Mauricie sur la croissance des
entreprises, et ce, autant pour les hommes que pour les femmes entrepreneures sera déjà un plus pour
la région. Mais on ne s’arrêtera pas là. Nous ferons en sorte que les organisations de partout en Mauricie
prennent acte des constats qui seront ressortis et qu’ils adaptent leurs actions et leurs façons de faire en
fonction du portrait régional que nous leur présenterons. Cette initiative est d’autant plus intéressante
pour cette raison et c’est ce qui en fait un projet réellement porteur à notre avis» soutient la directrice
générale par intérim de Femmessor-Mauricie, madame Véronique Dargis.

MOBILISATION RÉGIONALE
Plusieurs partenaires de la région sont déjà impliqués et mobilisés pour collaborer à la démarche. Un
comité aviseur, regroupant un représentant par territoire et des partenaires d’organismes en lien avec les
femmes et le milieu entrepreneurial, a comme rôle de donner son avis sur chacune des étapes de
réalisation afin d’assurer que les stratégies à mettre en œuvre tiennent compte de la réalité de chacun
des secteurs de la région.

Ce projet est financé dans le cadre du Programme de promotion de la femme de Condition féminine
Canada et est d’une durée de 30 mois.
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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-Mauricie est un organisme à but non lucratif qui opère sur le territoire de la région
administrative de la Mauricie visant le développement et le soutien de l'entrepreneuriat féminin.
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