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Un colloque régional pour améliorer la performance
des organismes en financement et en accompagnement d’entreprise
Shawinigan, le 9 février 2017 – Une centaine d’intervenants en provenance de tous les secteurs de la Mauricie
se sont réunis hier à Trois-Rivières à l’occasion de la toute première édition du colloque régional annuel en
financement et accompagnement d’entreprise pour les intervenants de première ligne en Mauricie.
Cet événement était organisé dans le cadre du projet Objectif croissance pour femmes entrepreneures en
collaboration avec Développement Mauricie et la Banque de Développement du Canada qui a contribué
financièrement à la tenue de l’activité.
Ce colloque poursuivait deux principaux objectifs soit d’augmenter la capacité de référencement des
intervenants en contact direct avec des entrepreneur-e-s et de resserrer les liens entre les organismes afin de
favoriser la concertation dans la région. L’événement a donc permis à plusieurs organismes de présenter les
nouveautés et éléments importants à savoir sur leurs outils de financement et leurs services d’accompagnement.
Des initiatives locales pour répondre à différents besoins des entrepreneur-e-s tel qu’un programme
d’accompagnement technologique pour les PME afin d’augmenter leur présence sur le web ont également été
présentées dans le but d’en inspirer d’autres ailleurs dans la région.
De plus, un atelier de réflexion a été réalisé au cours de la journée pour permettre aux intervenants de réfléchir
à des pistes de solutions afin d’inciter davantage de femmes entrepreneures à faire appel à leurs services et à
déposer des projets dans les organismes de financement étant donné qu’elles demeurent encore peu
nombreuses à solliciter leurs services.

Un colloque visant à faciliter les démarches des entrepreneur-e-s
Le but ultime de cet événement était de faciliter les démarches des entrepreneur-e-s afin qu’ils puissent être
mieux dirigés vers les bonnes ressources, et ce, peu importe la porte d’entrée qu’ils utiliseront dans la région. En
effet, dans le cadres des études régionales réalisées pour le projet Objectif croissance pour femmes
entrepreneures, il est ressorti qu’il demeure difficile pour les entrepreneur-e-s (autant pour les hommes que les
femmes) de s’y retrouver parmi tous les outils de financement et les services d’accompagnement offerts dans la
région. Il a donc été prévu dans le cadre du plan d’action régional de ce projet de travailler en amont sur cette
question et d’organiser ce colloque régional expressément pour répondre à ce besoin.
« En tant qu’intervenants, il n’est pas toujours évident de se tenir à jour, parce que les programmes et les outils
de financement peuvent changer en cours de route donc il est normal que les entrepreneurs ne sachent pas
toujours où se diriger. On souhaite donc faire de ce colloque une activité récurrente et c’est pourquoi le
regroupement Développement Mauricie a collaboré à cette première édition et s’engage à en être le porteur les
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prochaines années », souligne monsieur Simon Charlebois, directeur de la SADC Centre-de-la-Mauricie et
président de Développement Mauricie.

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. Un plan
d’action régional découlant de deux études et d’une journée de réflexion comprenant 6 cibles et 21 actions sera
réalisé d’ici la fin de l’été 2017.
À propos de Développement Mauricie
Développement Mauricie est un organisme sans but lucratif dont l’objectif est de regrouper les acteurs du
développement économique de la région de Mauricie en vue de contribuer à la concertation régionale en
matière de développement économique, de promouvoir le développement économique en tant qu’enjeu
fondamental du développement régional, de favoriser l’échange d’information entre les divers agents de
développement et de réaliser des activités régionales complémentaires aux actions locales des agents de
développement.
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