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Ce guide répertorie certaines bonnes pratiques et initiatives innovantes qui nous ont été partagées lors de notre tournée de consultation 

des partenaires dans le cadre du projet Objectif croissance pour femmes entrepreneures.  

Nous vous invitons à contacter la SADC Centre-de-la-Mauricie si vous en connaissez d’autres qu’il serait intéressant d’ajouter dans ce 

présent guide. 
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 DESCRIPTION  

Service d’accompagnement à la croissance qui a pris fin le 31 mars 2017. Le type d’accompagnement offert était très varié :  

 Étude de faisabilité et de marché 

 Recherche de partenariat 

 Stratégie de commercialisation 

 Accompagnement dans la recherche de personnel spécialisé en développement de marché 

 Accompagnement dans le montage de projets d’investissements 

 

 OBJECTIF 

 Accompagner les PME dans leurs démarches de mise en œuvre de projets de croissance et leur permettre de se développer 

davantage.  

 

Pour plus d’informations, contactez le Fonds La Prade St-Maurice.  

  

http://www.fondslaprade.ca/
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 DESCRIPTION  

Accès-TI PME est un programme gratuit d’accompagnement des PME leur permettant de mieux se positionner sur le Web. Un portrait 

de l’entreprise et une analyse de ses besoins est réalisé dès le départ et une stratégie de présence sur le web est élaborée par la suite 

en collaboration avec l’entreprise sous forme de plan d’action. 

 

 OBJECTIFS 

 Aider et outiller les petites et moyennes entreprises (commerces de détail et entreprises de services) à faire face à l’univers 

du Web 

 Conscientiser les PME en regard des opportunités de développement que le Web leur offre 

 Démystifier les technologies et accroître l’autonomie des entrepreneurs face à l’utilisation des technologies dans leur 

entreprise 

Pour plus d’informations, contactez la SADC Centre-de-la-Mauricie.  

 

  

http://www.sadccm.ca/
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 DESCRIPTION  

Rencontres fréquentes (10 par année) regroupant plusieurs partenaires financiers (5) pour faire une veille des entreprises sur le 

territoire, partager de l’information sur ces dernières et répartir les suivis à effectuer entre organismes. 

 

 OBJECTIFS  

 Se doter d’une stratégie commune pour aider les entreprises 

 Assurer une présence accentuée dans les entreprises 

 

Pour plus d’informations, contactez le Service de développement économique et du territoire de la MRC de Maskinongé . 

 

  

http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/services/developpement-economique-territoire.html
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 DESCRIPTION  

Plusieurs études le démontrent : la diversité des profils est un facteur de réussite pour les instances décisionnelles telles qu’un conseil 

d’administration.  La SADC Centre-de-la-Mauricie a fait l’exercice de dresser la liste des profils et compétences (âge, expérience, 

compétence en TI, en RH, etc.) détenues par les gens déjà impliqués sur son conseil afin d’améliorer l’équilibre au sein de ce dernier 

et de mieux cibler ses efforts de recherche lorsque des sièges se libèrent. 

 

 OBJECTIFS 

Voici quelques avantages liés à la diversité au sein des instances décisionnelles : 

 L'hétérogénéité dans les points de vue contribuerait à augmenter l'esprit critique, la synergie des expertises et la qualité des 

débats pour aboutir à de meilleures décisions stratégiques et favoriser l’innovation et la créativité 

 Les conseils d'administration représentatifs de la composition de la société sont plus aptes à comprendre les besoins et les 

préférences de leur clientèle 

 

Pour plus d’informations, contactez la SADC Centre-de-la-Mauricie ou prenez connaissance de la documentation produite dans le 

cadre du projet Objectif croissance pour femmes entrepreneures sur le sujet.  

 

 

http://www.sadccm.ca/
http://sadccm.ca/images/documents/objectif-croissance/Infolettre-Objectif-Croissance-2017.pdf
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 DESCRIPTION  

Lorsqu’une entreprise souhaite faire une demande de financement auprès de plus d’un partenaire financier, il s’agit d’organiser une 

seule rencontre visant à regrouper tous les intervenants pertinents pour l’entreprise.  

 

 OBJECTIFS 

 Faciliter le processus de demande de financement pour l’entrepreneur-e 

 Assurer une meilleure synergie entre les partenaires financiers 

 

À noter que cette bonne pratique est utilisée dans tous les secteurs de la Mauricie. Pour plus d’informations, contactez une des SADC 

ou un des services de développement économique en Mauricie.  
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 DESCRIPTION 

Avant chaque assemblée du Conseil des maires de la MRC de Maskinongé, un «Bon coup»  est souligné pour le dernier mois. Un comité 

a été formé pour déterminer un récipiendaire mensuel. Ce comité est constitué de la SADC de la MRC de Maskinongé, du Service de 

développement économique et du territoire de la MRC de Maskinongé et de la Chambre de Commerce et d’industrie de la MRC de 

Maskinongé. Voici les critères de sélection pour le «Mur des bons coups» : 

- la place d’affaires de l’entrepreneur ou de l’organisme doit être située dans la MRC de Maskinongé; 
- l’entrepreneur ou l’organisme doit rayonner dans la MRC ou à l’extérieur de la MRC de Maskinongé; 
- l’entrepreneur ou l’organisme doit être un ambassadeur de la MRC de Maskinongé; 
- aucune limite d’âge n’est statuée pour recevoir une reconnaissance; 
- les municipalités ne peuvent pas recevoir cette reconnaissance. 

 

 OBJECTIFS  

- Honorer des entreprises ou organismes de la MRC de Maskinongé  

- Développer le sentiment d’appartenance des entrepreneurs à leur territoire 

- Favoriser un lien entre les entrepreneurs et les élus  

Pour plus d’informations, contactez le Service de développement économique et du territoire de la MRC de Maskinongé . 

  

http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/services/developpement-economique-territoire.html
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 DESCRIPTION   

Enjeu: Lorsqu’un projet nécessite l’intervention d’un ou de plusieurs services municipaux et qu’il présente une certaine complexité, 

le Service de développement économique et forestier La Tuque accompagne l’entrepreneur dans ses démarches afin que son projet 

respecte les lois et règlements municipaux.  

Moyen:  Coordonner une rencontre entre l’entrepreneur et les services municipaux impliqués. 

 

 OBJECTIFS  

 Diminuer la lourdeur administrative pour l’entrepreneur 

 Améliorer les échanges entre les partenaires financiers et l’entrepreneur; 

 Accélérer la réalisation de la structure de financement et du projet 

 Meilleur arrimage et compréhension entre les obligations municipales et les attentes de l’entrepreneur 

 

Pour plus d’informations, contactez le Service de développement économique et forestier (SDÉF).  

 

http://www.ville.latuque.qc.ca/fr/affaires/service-de-developpement-economique-et-forestier-sdef/

