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La recette d’un financement réussi : les ingrédients essentiels!
Une activité à ne pas manquer !
Shawinigan, le 23 mai 2017 – La SADC Centre-de-la-Mauricie et Femmessor-Mauricie invitent tous les
entrepreneur-e-s et les intervenant-e-s en financement et accompagnement d’entreprises de la Mauricie
à la « Grande Table ronde Objectif croissance » le 21 juin prochain à 13 h15 au Digihub à Shawinigan.
Sous le thème La recette d’un financement réussi : les ingrédients essentiels!, cette activité régionale vise
à outiller davantage les entrepreneur-e-s pour faciliter leurs démarches de recherche de financement. La
grande table sera suivie d’un 4 à 6 réseautage pour permettre aux participants d’échanger entre eux.
Les panélistes invités donneront des conseils et des trucs concrets pour leur permettre d’anticiper cette
étape pratiquement incontournable dans la vie d’une entreprise et de bien s’y préparer afin de répondre
adéquatement aux exigences et questions de leurs futurs partenaires financiers. Les participant-e-s auront
aussi droit pour l’occasion aux conseils de Marie Milette de l’entreprise Hérôle qui viendra partager son
expérience récente à l’émission « Dans l’œil du Dragon ». Les autres invités qui agiront à titre de panlistes
sont :





Marie-Josée Suzor, conseillère- Industries et Innovation au Service de développement
économique de la Ville de Shawinigan
André Fréchette, consultant et spécialiste en gestion financière
Manon Ross, directrice de compte chez Desjardins Entreprise Mauricie
Patricia Corriveau, coordonnatrice du programme Jeunes Shawinigan inc. au Carrefour jeunesseemploi de Shawinigan

Cette activité vise à répondre de façon concrète à un besoin ressorti particulièrement pour les femmes
entrepreneures dans le cadre du projet régional « Objectif Croissance pour femmes entrepreneures ».
« Dans le cadre des études réalisées au début de notre projet, les femmes nous ont partagé qu’elles
souhaitaient être davantage soutenues pour préparer leur demande de financement. Nous avons donc
décidé d’organiser une activité spéciale pour répondre précisément à ce besoin », souligne Sylvie
Lavergne, de la SADC Centre-de-la-Mauricie.
Le concept des Tables rondes Objectif croissance
Inspirée du projet pilote des tables rondes lancé en novembre à Shawinigan, la « Grande Table ronde
Objectif croissance » du 21 juin permettra à tous les entrepreneur-e-s et intervenant-e-s de la Mauricie
de venir expérimenter cette formule. Au rythme d’une rencontre par mois en formule déjeuner, ces tables

rondes visent à maximiser le réseautage stratégique en réunissant autour d’une même table des
entrepreneur-e-s vivant les mêmes difficultés, des spécialistes ayant une expertise face au thème abordé
et des intervenant-e-s qui peuvent aider les entrepreneur-e-s. Les thèmes des tables rondes ont été
déterminés par les entrepreneur-e-s qui sont donc partie prenante du concept. La planification
stratégique, l’innovation comme moteur de croissance et le commerce en ligne ont notamment été
abordés.
« On vit présentement un beau succès avec le projet pilote à Shawinigan. Nous avons organisé six tables
jusqu’à maintenant avec plus d’une vingtaine de participant-e-s chaque fois et leurs commentaires sont
très positifs. On avait donc envie de faire une table ronde supplémentaire et d’ouvrir le concept à d’autres
entrepreneur-e-s en Mauricie pour clore en beauté ce projet pilote et pour inspirer d’autres intervenante-s à reproduire le concept dans d’autres secteurs de la Mauricie. », indique Johanne Caron de
Femmessor-Mauricie.
Les entrepreneur-e-s et les intervenant-e-s en financement et accompagnement d’entreprise sont invitée-s à s'inscrire pour assister à l'événement gratuitement en ligne , par courriel au vperron@sadccm.ca ou
encore en passant par les pages facebook de Femmessor-Mauricie et de la SADC Centre-de-la-Mauricie.
À noter que les places sont limitées.
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. 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 20 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, 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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