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MOT DE LA PRÉSIDENTE
LE FONDS LAPRADE SE DONNE UN AIR DE JEUNESSE!
Au cours de la dernière année, le conseil d’administration et l’équipe du
Fonds LaPrade, après avoir souligné les 30 ans de l’organisme, se sont
engagés dans une opération de rajeunissement de notre actif immobilier.
Le Fonds LaPrade est propriétaire de la bâtisse qui l’abrite depuis un peu
plus d’une vingtaine d’années. Avec la nouvelle construction qui s’érige
tout à côté, nous trouvions à propos d’offrir une cure de rajeunissement
à nos bureaux.
Nous avons donc procédé à plusieurs améliorations : peinture des
bureaux, aménagement de nouveaux espaces de travail, mise à niveau
de la salle à dîner des employés, etc. Nous avons aussi débuté des
travaux pour l’amélioration extérieur avec l’ajout d’enseignes lumineuses
et l’élagage des arbres du terrain. D’autres améliorations sont à venir
dont la remise à neuf de la toiture, le rafraîchissement du stationnement
et de l’aménagement paysager. Nous mettons tout en œuvre pour offrir
un environnement des plus agréables à nos employés et locataires.
Parlant de locataires, plusieurs organisations à caractère économique
sont maintenant hébergés dans nos locaux. La Société d’aide au
développement des collectivités (SADC) Centre-de-la-Mauricie, la
Banque de développement du Canada et le Service d’accueil des
nouveaux arrivants (SANA) de Shawinigan y accueillent leurs clients.
Un autre organisme régional s’ajoutera sous peu avec un local lui
permettant de mieux desservir ses clients à Shawinigan.
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En permettant à différents organismes de cohabiter dans ses locaux, le
Fonds LaPrade joue ainsi un rôle important car il permet de regrouper,
sous un même toit, plusieurs services à caractère socioéconomique,
facilitant ainsi l’accès à ces services.
Une autre nouveauté cette année est l’ajout du projet Accélérateur de
croissance Desjardins. Cette initiative, qui constituait la première annonce
au Centre-de-la-Mauricie du Fonds de 100 M$ de Desjardins, a permis
l’embauche d’un chargé de projet dont la tâche est d’accompagner les
entreprises de Shawinigan dans leurs différents projets de croissance.
Cette initiative est le fruit d’un partenariat Ville – Desjardins - Fonds
LaPrade. Une très bonne nouvelle pour les entreprises de Shawinigan
qui pourront bénéficier de ce service unique.
En tant que présidente du Fonds LaPrade St-Maurice, je suis extrêmement
fière d’être à la tête d’une équipe et d’un conseil d’administration qui sont
engagés de façon exceptionnelle dans le développement de la région et
dont le travail a un impact significatif sur notre milieu. Merci à tous pour
les succès et accomplissements de la dernière année!
La présidente,

France Brisson
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
BÂTISSE DU FONDS LAPRADE, UN EXCELLENT LIEU DE SYNERGIE!
L’année 2018 – 2019 aura été excellente pour le Fonds LaPrade StMaurice avec la mise en place du service d’Accélérateur de croissance
Desjardins où un accompagnement rapproché est offert aux entreprises
qui, souvent, manquent de temps et d’expertise pour mettre en place
leur projets d’expansion. Nous voulons d’ailleurs remercier Desjardins et
la ville de Shawinigan pour leur confiance et leur collaboration dans la
mise en place de cette nouvelle offre de services unique pour les PME
de Shawinigan.
Au niveau des interventions financières, compte tenu des nombreux
engagements pris au cours des dernières années, le Fonds LaPrade
avait peu de liquidités pour faire de l’investissement direct en entreprises.
Cependant, autant auprès de Cycle-C3E et de V3 Venture, (fonds de
capital de risque dans lesquels le Fonds LaPrade était co-investisseur)
les phases de remboursement vont commencer dans les prochains
mois. Nous devrions ainsi être en mesure de voir une progression de
notre financement dans les entreprises locales au cours des prochaines
années.
Également, suite aux transformations ayant pour but d’améliorer la
fonctionnalité, l’entretien et l’apparence de la bâtisse appartenant au
Fonds LaPrade, les espaces à bureaux seront utilisés à pleine capacité,
avec une cinquième organisation qui devrait arriver prochainement.
Mais en plus des revenus de loyer qui sont en croissance… ce que je
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remarque le plus, c’est la synergie améliorée, autant à l’interne auprès du
personnel, qu’à l’externe pour les clients et partenaires qui sont de plus
en plus présents dans nos locaux.
En terminant, je voudrais souligner l’excellence du travail réalisé par le
conseil d’administration et le personnel qui, par leur implication, leur
créativité et leur vision, prouvent qu’ils ont à cœur le développement
économique de la région. Je voudrais également souligner l’apport de
nos partenaires socio-économiques qui nous ont toujours supportés
dans nos réalisations. Merci beaucoup!
Le directeur général,

Simon Charlebois
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DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES
FINANCEMENT
Le Fonds LaPrade offre aux PME du capital sur mesure pour leurs projets d’entreprises et un
soutien technique adapté à leurs besoins. Les possibilités d’investissement varient entre 5 000 $ et
100 000 $ et se traduisent sous forme de prêt participatif, de prêt à terme avec ou sans garantie,
ou encore de financement à relais (bridge).

L’ANNÉE 2018-2019 EN CHIFFRES
5

Projets présentés au conseil

5

Nouveaux projets acceptés par le conseil

3

Projets déboursés au 31 mars 2019

277 500 $
En montants investis

8

1 625 000 $
En investissements
supplémentaires générés
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38
Emplois créés
et maintenus

ABDOULAYE SOULEY
ANALYSTE FINANCIER

33,3 %

TYPE DE
PROJET

ACQUISITION : 66,6 %
CONSOLIDATION : 33,3 %

66,6 %

SERVICE À LA CONSOMMATION : 100 %

100 %

SIMON TRÉPANIER
ANALYSTE FINANCIER
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L’Accélérateur de croissance Desjardins est
un tout nouveau service offert par le Fonds
LaPrade qui a démarré en août 2018.
Le service fournit un accompagnement unique
aux entreprises shawiniganaises ayant des
projets de croissance à court terme. Que
ce soit dans les secteurs manufacturiers,
des technologies de l’information et des
communications, des services aux entreprises
ainsi que touristiques, le service peut aider à
accélérer leurs projets de croissance.
Concrètement, l’Accélérateur de croissance
Desjardins assure un support et des conseils
à ces entreprises par l’implication d’un chargé
de projet d’expérience. Monsieur André Granger,
retraité de la Banque de développement du
Canada, met son expérience au service des
entreprises.
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Il effectue différentes démarches (ex. : appels
d’offres, développement de marché, plan
marketing, demandes de permis, démarches
ISO, analyse financière, etc.) visant à accélérer
la réalisation de projets d’expansion ou
d’acquisition et ainsi générer d’importantes
retombées économiques dans la région.
Ce service est offert en complémentarité avec
le Service de développement économique de
la Ville de Shawinigan, des partenaires socioéconomiques de Shawinigan et en collaboration
avec les conseillers aux entreprises de
Desjardins. Il permet d’aller plus loin dans
l’accompagnement offert aux PME, leur offrant
ainsi l’occasion de saisir des opportunités de
croissance qu’elles ne pourraient autrement
saisir par manque de ressources internes.
Ce projet est rendu possible grâce à des
contributions financières de Desjardins et de la
Ville de Shawinigan.

ANDRÉ GRANGER
CHARGÉ DE PROJET
ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE
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FONDS D’AMORÇAGE CYCLE C3E
Depuis plusieurs années, le Fonds LaPrade a conclu un partenariat stratégique avec le fonds CycleC3E qui a pour but l’investissement et le soutien d’entreprises en démarrage du créneau de l’efficacité
énergétique et des technologies vertes.
Ce créneau est l’un de ceux identifiés comme cible de diversification par le Comité de diversification
et de développement économique de Shawinigan.
Plusieurs échanges ont lieu régulièrement avec ce partenaire majeur qui nous donne accès à un
réseau de spécialistes et d’experts de renommée mondiale.
Compte tenu que le Fonds Cycle-C3E doit cesser ses activités d’ici 2022 selon les règles
d’Investissement Québec, il amorce présentement sa phase de valorisation des entreprises actuelles
dans le portefeuille et de rachat des investissements. Ceci devrait améliorer les liquidités du Fonds
LaPrade dans les deux prochaines années.
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FONDS V3 VENTURE
En 2018-2019 le Fonds LaPrade a investi un montant de 20 000 $ dans le Fonds d’investissement
V3 Ventures, ce qui amène notre investissement à un total de 85 000 $ depuis la création du Fonds.
Nous sommes un des dix-neuf commanditaires de la société. Cette année, ce sont trois nouvelles
entreprises dans lesquelles le Fonds V3-Ventures a investi en équité. Ce qui mène donc le total
à sept entreprises technologiques au stade de l’amorçage et du démarrage qui sont supportées
financièrement par le Fonds et dans lesquelles les dirigeants de V3 s’impliquent activement afin de
leur donner des conseils avisés quant à la mise en marché et au développement des affaires.
Les principaux secteurs d’intervention sont les technologies de l’information et des communications,
incluant les applications de toutes sortes, le divertissement interactif, les applications et les dispositifs
optiques ou intégrant de la microélectronique. Plusieurs dossiers ont été analysés durant la dernière
année en tenant compte de leur rapidité de commercialisation et de leur court cycle de vente, mais
également en évaluant la capacité des associés à y ajouter de la valeur, de par leur savoir-faire ou
leurs réseaux de contacts. Rappelons que le Fonds V3 se base sur les critères d’investissement
suivants :
L’avantage concurrentiel
distinct et durable

Un plan d’affaires
réalisable

Une plateforme
technologique

Une équipe de promoteurs
avec un esprit entrepreneurial

Une stratégie de dessaisissement
bien structurée et constructive

RAPPORT ANNUEL FONDS LAPRADE, 2018-2019

13

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

FRANCE BRISSON
PRÉSIDENTE
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RICHARD PINEL
VICE-PRÉSIDENT

DENIS GÉLINAS
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

NICOLAS MASSICOTTE
ADMINISTRATEUR

MAUDE LABROSSE
ADMINISTRATRICE

NANCY DÉZIEL
ADMINISTRATRICE

JACQUES SAMSON
ADMINISTRATEUR

STÉPHANE MONGEAU
ADMINISTRATEUR

NATHALIE BOISVERT
ADMINISTRATRICE
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NOTRE ÉQUIPE
SIMON CHARLEBOIS
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Félicitations à notre collègue Nadia qui
s’est vu décerné le prix « Mauriciennes
d’influences 2019 » dans la catégorie
Santé, services sociaux et communautaires!

NADIA COURCHESNE
COMPTABLE, CPA, CGA
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ANDRÉ GRANGER
CHARGÉ DE PROJET
ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE

SYLVIE LAVERGNE
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT
ET DES COMMUNICATIONS

ÉDITH SIROIS
GESTIONNAIRE DE PROJETS TI

CATHERINE ADAM
CONSEILLÈRE TI

GLORIA A. ANIAKOU
SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE

ABDOULAYE SOULEY
ANALYSTE FINANCIER

SIMON TRÉPANIER
ANALYSTE FINANCIER
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MISSION
Le Fonds de développement économique LaPrade St-Maurice a pour mission
de maintenir et de créer des emplois durables en appuyant financièrement
les entreprises dans leurs projets d’affaires. Il peut également soutenir des
projets pour le développement économique de la collectivité.

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LAPRADE ST-MAURICE
812, avenue des Cèdres
Shawinigan (Québec) G9P 1P2
Tél. : 819 537-5107
Téléc. : 819 537-5109
Courriel : info@fondslaprade.ca
www.fondslaprade.ca

