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MOT DE LA PRÉSIDENTE E
LE FONDS LAPRADE SUPPORTE
L’HUMAIN DERRIÈRE L’ENTREPRISE
Comme c’est le cas pour l’ensemble des
organisations, l’année 2021–2022 aura été
particulière pour le Fonds LaPrade St-Maurice.
Les multiples vagues de pandémie mondiale
auront représenté un défi constant avec tous
les chambardements économiques et sociaux
qu’elles ont provoqués.
Le Fonds LaPrade, en complémentarité avec
la SADC, a continué à soutenir financièrement
certains projets d’entreprises, toujours dans
le but de créer un effet de levier ou de régler
des situations particulières qui demandent
l’intervention d’un fonds non gouvernemental.
Les derniers mois nous ont fait également
réaliser que les soutiens financier et technique
ont été essentiels pour passer au travers de
la crise, mais qu’il faut d’abord et avant tout
s’assurer que la santé psychologique de nos
entrepreneur-e-s soit au rendez-vous. Plusieurs
projets de recherche identifient cet élément
comme étant le plus grand enjeu immatériel pour
assurer la survie et la réussite des entreprises.
Cependant, sur ce plan, nous avons constaté
qu’aucune mesure d’aide n’est en place pour
aider les entrepreneur e s.
Le Fonds LaPrade a donc initié avec le soutien
de la ville de Shawinigan, de la Communauté
Entrepreneuriale, de Services Québec, de la
SADC Shawinigan et de l’entreprise les PsyTrucs, le projet « Tête Première ».
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ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Ce projet unique sur le territoire de la ville de
Shawinigan a permis dans la dernière année
à plusieurs entrepreneur-e-s de partager et de
s’exprimer soit en rencontres individuelles avec
des professionnels en santé psychologique ou
par le biais de déjeuners d’échanges entre pairs,
sur l’ensemble des « stresseurs » présents dans
leur vie de gens d’affaires. Également, quatre
formations ont été proposées pour mieux outiller
les gens d’affaires et l’ensemble des intervenants
socioéconomiques face à ces enjeux.
En terminant, nous ne pouvons passer
sous silence l’excellent travail réalisé par
le conseil d’administration et le personnel.
Leur engagement exemplaire, leur capacité
d’adaptation, leur créativité et leur vision,
témoignent qu’ils ont à cœur le développement
économique de notre communauté.
Également, nous voulons exprimer notre
reconnaissance à nos partenaires qui nous ont
toujours supportés dans nos réalisations. Merci
beaucoup!
La présidente,
France Brisson

Le directeur général,
Simon Charlebois
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FINANCEMENT
D’ENTREPRISES
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 $.

361 500 $
Montants investis

2 605 500 $
Investissements supplémentaires générés

TYPE DE PROJET
EXPANSION : 2
RELÈVE : 2

SECTEURS D’ACTIVITÉS
SECONDAIRE : 50 %
Manufacturier

TERTIAIRE : 50 %
Commerces et services

MARC-ANDRÉ DE LAUNIÈRE
Directeur des services financiers
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4

Projets présentés
au conseil

4

Nouveaux projets
acceptés par le conseil

4

Projets déboursés
au 31 mars 2022

31

Emplois créés
et maintenus

NADIA COURCHESNE

Directrice des services administratifs, CPA
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ACCÉLÉRATEUR
DE CROISSANCE DESJARDINS
L’Accélérateur de Croissance Desjardins avait pour objectif de faciliter le
développement des entreprises de Shawinigan. Le projet a été réalisé de
2018 à 2021.
Ce service, mis en place avec le soutien financier de la Ville de Shawinigan et
Desjardins, s’adressait aux entrepreneurs qui souhaitaient faire croitre leurs
entreprises et avaient des projets concrets en ce sens. Le programme visait
à pallier le manque de temps des dirigeants et dirigeantes d’entreprises
pour réaliser leurs projets de croissance. On leur proposait un service
conseil offert par un chargé de projet d’expérience pour les guider dans
leur prise de décision.
Au total, 77 interventions ont été à réalisées durant les 3 années du
programmes. En général, les interventions venaient soutenir la croissance
des entreprises et touchaient les aspects de marketing, prix de revient, RH
et contrats. Depuis mars 2020 en raison de la Covid 19, les interventions
ont été dirigées vers les programmes d’aide aux entreprises pour leur
permettre de passer au travers de la crise. 57 emplois ont été créés à la
suite des interventions de notre chargé de projet. Cependant, la majorité
de ceux-ci arriveront plus tard selon les entrepreneur-e-s. En moyenne,
les entreprises qui ont utilisé les services ont vu leur chiffre d’affaires
augmenter de 13 %.
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PROGRAMME TÊTE PREMIÈRE
Tête Première, programme de soutien psychologique pour les
entrepreneur-e-s, est né d’un partenariat entre le Fonds LaPrade
St-Maurice, la Ville de Shawinigan, la SADC Shawinigan et la
Communauté entrepreneuriale de Shawinigan.
Ce projet pilote propose différents services aux entrepreneur-e-s
de Shawinigan qui sont à la recherche d’un équilibre, qui veulent
améliorer leur santé psychologique ou maintenir une bonne santé
psychologique. Les entrepreneur-e-s ont accès à 5 rencontres avec
un travailleur social ou un psychologue à faible coût. D’autres activités sont également proposées,
dont des ateliers et des cellules d’échange.
Au cours de la dernière année, 15 entrepreneur-e-s de Shawinigan ont bénéficié de rencontres
psychosociales individuelles.
La réponse des participants aux consultations individuelles a été lente au début du projet, mais
le référencement par un tier de confiance a été l’élément déclencheur dans plusieurs cas. Une
campagne Facebook a été réalisée et des vidéos des quatre ambassadeurs du programme ont été
diffusés. À la suite de cette campagne, nous avons noté une augmentation importante des demandes.
Il est important de noter que la totalité des entrepreneur-e-s ont continué de consulter après les cinq
heures subventionnées par le programme.
La cellule d’échange a connu également un réel succès et semble bien répondre aux besoins des
entrepreneur-e-s qui ont souhaité poursuivre cette formule. Le groupe est formé de 7 entrepreneurs,
dont deux de nos ambassadeurs. Nous les appelons les «Déjeuners des ambassadeurs». Trois
rencontres se sont tenues durant l’année et plusieurs sont déjà planifiées dans les prochains mois.
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FONDS D’AMORÇAGE
CYCLE C3E
Le Fonds LaPrade est toujours partenaire du Fonds
Cycle C3E qui supporte le démarrage d’entreprises du
créneau de l’efficacité énergétique et des technologies
vertes.
Ce partenariat stratégique nous donne accès
notamment à un réseau de spécialistes et d’experts
de renommée mondiale dans le domaine.
Compte tenu que le Fonds Cycle-C3E doit cesser ses
activités en 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.
Compte tenu de la crise de la COVID, tout est mis
en œuvre pour un accompagnement rapproché et
rigoureux des entreprises dans le portefeuille. La
majorité d’entre elles profite des objectifs de relance
verte pour se positionner de façon stratégique dans
leur domaine.
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FONDS V3 VENTURES
Entre 2016 et 2020, le Fonds LaPrade a investi 100 000 $ dans le Fonds d’investissement V3Ventures en tant qu’un des dix-neuf commanditaires de la société. Depuis ce moment, le Fonds V3Ventures ne fait plus de nouveaux investissements, mais travaille toujours aussi fort à faire fructifier
les entreprises dans lesquelles il a investi temps et argent.
Les conseils avisés aux promoteurs, tant en mise en marché qu’en développement des affaires,
contribuent à augmenter la valeur des six entreprises technologiques qui ont reçu un support financier
au stade de l’amorçage et du démarrage.
Le Fonds V3-Ventures étant arrivé à l’étape de fructification, nous avons pu, cette année, retirer les
fruits de ce dur labeur dans une des entreprises accompagnées. Cette entreprise, ayant été rachetée
par une multinationale, a versé des dividendes accumulés lors des dernières années et racheté les
actions détenues par V3-Ventures.
La valorisation de ce placement a donc permis au Fonds LaPrade de recouvrer un peu plus que le
total des sommes investies dans le Fonds V3-Ventures durant les dernières années. Nous espérons
qu’il en sera de même pour toutes les entreprises accompagnées par cette société en commandite.
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

JACQUES SAMSON

STÉPHANE MONGEAU

NANCY DÉZIEL

DENIS GÉLINAS

MAUDE LABROSSE

FRANCE BRISSON

NATHALIE BOISVERT

CLAUDE FRIGON

GUY SYLVESTRE

Président

Administrateur

Administratrice

Vice-président

Administratrice

Administrateur
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Secrétaire-trésorière

Administratrice

Administrateur

MEMBRES DU PERSONNEL

SIMON CHARLEBOIS

SYLVIE LAVERGNE

Directeur général

Directrice du développement
et des communications

NADIA COURCHESNE

EDITH SIROIS

Directrice des services
administratifs, CPA

Gestionnaire TI

MARC-ANDRÉ DE LAUNIÈRE
Directeur des services financiers

NOUDJAN EUGÉNIE KONATÉ
Technicienne comptable

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