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PRÉAMBULE 

Le recensement des activités entrepreneuriales se veut à la fois un outil de recherche et de 
réflexion sur l’intensité et la répartition des activités entrepreneuriales en Mauricie, mais aussi 
la première étape d’une démarche structurée du développement de l’entrepreneuriat local et 
régional. 

Ce recensement des activités entrepreneuriales en Mauricie a été possible grâce au soutien 
financier de la Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) et du Cégep de Trois-
Rivières.  

Ce rapport a été réalisé à la demande du Cégep de Trois-Rivières, suivant une consultation des 
partenaires socio-économiques de la région, laquelle confirmait l’intérêt d’un recensement des 
activités entrepreneuriales en Mauricie. Nous avons aussi eu la collaboration de la Conférence 
régionale des élus (CRÉ) de la Mauricie. Nous tenons par ailleurs à remercier l’ensemble des 
collaborations à l’élaboration et au contenu de cet ouvrage. 

Cette première étape vise notamment à soutenir d’autres initiatives permettant une meilleure 
cohésion du développement de l’entrepreneuriat en identifiant l’ensemble des ressources 
disponibles sur le territoire. 
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CONTEXTE GÉNÉRAL 

Selon une étude sur l’indice entrepreneurial québécois, réalisée par la Fondation de 
l’Entrepreneurship (2011)2, il y aurait presque 1,6 fois moins d’expériences entrepreneuriales au 
Québec comparativement au reste du Canada. Pour leur part, d’autres statistiques ont mis en 
évidence le retard de la Mauricie sur le Québec en cette matière. Même si les méthodes de 
mesure de l’entrepreneuriat ne font pas l’unanimité auprès de la communauté scientifique 
(Julien et Cadieux, 2010) en analysant les taux de création d’entreprises ou des activités 
rattachées au dynamisme entrepreneurial, nous constatons que la Mauricie est souvent en 
déficit lorsqu’elle est comparée aux autres régions du Québec.  

À ce sujet, Julien et Lachance (2006)3 constatent que même avec un taux de croissance assez 
similaire d’entreprises, le nombre de PME à forte croissance du Centre-du-Québec est près de 
deux fois plus élevé que dans la région de la Mauricie, soit 21 % contre 13 %. Le même constat 
est soulevé par des recherches du Centre de vigie et de recherche sur la culture 
entrepreneuriale (CVRCE)4 publiées aussi en 2006 et qui révèlent que la Mauricie arrive au 
13e rang provincial au chapitre de l’activité entrepreneuriale. Pourtant, plusieurs études 
continuent de prouver l'existence d'une relation étroite entre la présence d'activités 
entrepreneuriales et la croissance économique d'un territoire, d’une région. Alors qu'à l’inverse, 
l'absence d'un tissu entrepreneurial fort constitue un obstacle au développement socio-
économique d'une région5.  

Dans ce contexte nous comprenons dans quelle mesure, en Mauricie, la carence 
entrepreneuriale peut nuire à la capacité de contrer les effets de la forte concurrence liée à la 
mondialisation et à la libération des marchés, tout autant qu’elle puisse favoriser la fermeture 
d’usines ou le déménagement de certains employeurs. Cela même si le Cégep de Trois-Rivières 
et plusieurs intervenants régionaux investissent dans des activités favorisant de plus en plus le 
développement des compétences entrepreneuriales, notamment auprès des jeunes adultes. 
Considérant tous ces changements, l’esprit d’entreprendre et la culture entrepreneuriale 
doivent être intégrés et privilégiés tout au long du cheminement scolaire. Selon le défi de 
l’entrepreneuriat jeunesse6, même si les élèves ne comprennent pas toujours à quoi leur servira 
la matière académique qu’ils acquièrent en classe, se voir imposer un cours sous forme d’un 
projet entrepreneurial a, dans le temps, un impact sur leur motivation et leur persévérance. 
Comme le dit Paul-Arthur Fortin, « il faut dix ans pour changer la culture d’un peuple et lui 
inculquer des valeurs entrepreneuriales. L’entrepreneuriat résulte d’efforts concertés dans une 
vision à long terme d’atteinte de résultats probants et persistants dans un milieu. Peu importe 
les projets que nous sommes appelés à réaliser au cours de notre vie, qu’ils soient de nature 

                                                           
2
 http://www.entrepreneurship.qc.ca/livres-et-conferences/livres/indice-entrepreneurial-quebecois-2011, saisit le 30 

mai 2011. 
3 

Julien, P.-A. et Lachance, R. (2006). L’entrepreneuriat régional encastré. Les cas du Centre-du-Québec et de la 
Mauricie,  Recherches sociographiques, XLVII (3), 531-554.  
4
 Conférence donnée par Nathaly Riverin, CVRCE, Fondation de l’entrepreneurship, lors du colloque de l’ACLDQ en 

mai 2007. 
5
 Julien, P.-A. et Cadieux, L (2010). La mesure de l’entrepreneuriat, Rapport d’étude, Institut de la statistique du 

Québec (http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/savoir/pdf2010/mesure_entrepreneuriat.pdf, saisi 30 mai 2011. 
6
 http://www.defi.gouv.qc.ca/entrepreneuriat/index.htm, saisit le 30 mai 2011. 

http://www.entrepreneurship.qc.ca/livres-et-conferences/livres/indice-entrepreneurial-quebecois-2011
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/savoir/pdf2010/mesure_entrepreneuriat.pdf
http://www.defi.gouv.qc.ca/entrepreneuriat/index.htm
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scolaire, sportive, artistique ou professionnelle, ceux-ci exigent la volonté d’entreprendre et de 
réaliser ses rêves7 ». 

L’ENTREPRENEURIAT 

Selon Filion (2005), nous vivons dans un monde où existent de plus en plus de travailleurs 
autonomes, de microentreprises et de petites entreprises. « Les gens sont appelés à adopter des 
attitudes de plus en plus entrepreneuriales, même ceux qui vont faire carrière dans les grandes 
organisations privées ou publiques8 ». Il n'est donc pas étonnant de constater que, dans cette 
économie du savoir où nous évoluons, les employeurs recherchent des employés chez qui l’on 
retrouve les mêmes compétences ou qualités que celles qui caractérisent les entrepreneurs, 
autrement dit des intrapreneurs. Dans ce recensement les intrapreneurs sont considérés comme 
une conséquence ou un résultat du développement de la culture entrepreneuriale et du 
développement des aptitudes à entreprendre. Ainsi selon la littérature, l’entrepreneuriat peut 
prendre diverses formes comme le montre le tableau 1, ci-après. 

Tableau 1 
Les différentes formes de l’entrepreneuriat 

Formes entrepreneuriales Définitions Sources 

Création pure d’entreprise Une création est dite pure si l’activité exercée ne 
constitue pas la poursuite d’une activité de même type 
exercée antérieurement au même endroit par une 
autre entreprise. 

Counot et Mulic 
(2004) 

Essaimage Pratique par laquelle une entreprise favorise le départ 
de certains de ses salariés et les aide à créer leur 
propre entreprise. 

Office québécois de la 
langue française 
(2007) 

Reprise d’entreprise Achat, donation ou héritage d’une entreprise déjà 
existante. 

Counot et Mulic 
(2004) 

Développement et croissance 
d’une entreprise 

Nouveaux débouchés commerciaux (produits, services, 
procédés) ou mise en application de meilleurs moyens 
de répondre à la demande du moment. 

OCDE (1998) 

Intrapreneuriat Développement de nouveaux projets ou de nouvelles 
activités ou développement des activités actuelles, à 
partir d’une entreprise existante, quelle que soit la 
taille de l’entreprise. 

Carrier (2008)  
Dumais et coll. (2005) 

Source : Julien, P.-A. et Cadieux, L. (2010). La mesure de l’entrepreneuriat, Rapport d’étude, Institut de la statistique 
du Québec, page 29. 

Comme région, il est important de soutenir toutes les formes d’entrepreneuriat puisqu’elles ont 
toutes un impact sur le développement et la pérennité de nos entreprises et, dans la foulée, sur 
notre dynamisme économique. Outre les raisons économiques, éduquer à l’entrepreneuriat 
c’est aussi faire référence à des valeurs telles que la confiance en soi, l’initiative, la créativité, 
l’esprit d’équipe, l’estime de soi, la passion, la réalisation de soi, la volonté et la motivation 
d’agir, le goût d’apprendre, la curiosité intellectuelle, le goût du dépassement, le goût du travail 
bien fait.9  

                                                           
7 Secrétariat à la jeunesse (2006). Défi à l’entrepreneuriat jeunesse, http://www.defi.gouv.qc.ca/, saisit 30 mai 2011. 
8
 Filion, L.-J. (2005). Pour une vision inspirante en milieu scolaire, Les Presses Inter Universitaires, p. 38.  

9
 Inchauspé, P. (2006). Cultiver le goût d’entreprendre à l’école. 

http://www.defi.gouv.qc.ca/valeurs/developper/ecole/eleves.html, saisit 30 mai 2011. 

http://www.defi.gouv.qc.ca/
http://www.defi.gouv.qc.ca/valeurs/developper/ecole/eleves.html
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Le facteur qui nuit le plus à l’entrepreneuriat est l’incertitude. Cette incertitude décourage les 
entrepreneurs potentiels, en raison du risque que comportent toutes créations ou reprises 
d’entreprise. Ainsi, un des rôles d’une région est de réduire cette incertitude par la diffusion de 
l’information de qualité (riche), laquelle peut être produite par la mise en réseau des 
entrepreneurs, mais aussi par la formation et le soutien dédiés aux entrepreneurs tout au long 
de leurs parcours. 

OBJECTIFS 

Les complicités, la synergie d’une région, d’un milieu favorisent une multiplication d’idées et 
stimulent l’innovation et la capacité de créer. Voilà, en partie, ce qui explique que notre travail 
ait eu pour objectif de recenser les activités entrepreneuriales mauriciennes pour définir un 
portrait plus précis des ressources investies et des efforts consentis qui contribuent à réduire 
cette incertitude. Au reste, en Mauricie, l’entrepreneuriat étant animé par plusieurs organismes 
régionaux et locaux qui ont, par définition, des missions différentes, nous avions aussi pour 
objectifs de : 

 Définir l’offre, des différents intervenants, en matière d’entrepreneuriat en Mauricie, par le 
recensement de l’ensemble des actions, des services offerts, des formations, des activités en 
entrepreneuriat en Mauricie.  

 Permettre d’analyser, selon la chaîne entrepreneuriale, les clientèles participantes, mais 
aussi les ressources humaines mises à la disposition, pour réaliser les activités 
entrepreneuriales.  

 Brosser un portrait détaillé de l’offre existante et proposer un potentiel d'arrimage entre les 
différents intervenants de manière à assurer une cohérence régionale, le cas échéant. 

 
Le recensement visait également les objectifs secondaires suivants : 

 Réunir les différentes parties prenantes autour d’un projet commun qui pourrait prendre la 
forme de l’élaboration d’un plan de développement de l'entrepreneuriat en Mauricie. 

 Mesurer les effets économiques des activités entrepreneuriales permettant d’établir des 
cibles de création, maintien, survie, etc. 

CADRE D’ANALYSE 

Pour atteindre les objectifs déclinés, nous avons d’abord défini un cadre d’analyse lequel, 
comme l’illustre la figure 1, décrit le processus entrepreneurial selon cinq principales phases qui 
sont : 1) la sensibilisation à la culture entrepreneuriale; 2) la génération d’entrepreneurs ou 
d’intrapreneurs; 3) la création d’entreprise; 4) le support des premières années (0-5 ans) et 5) le 
transfert, la relève d’entreprise. 

La phase 1, nommée « sensibilisation, culture », correspond à la période au cours de laquelle les 
activités mises en place ou existantes ont pour objectif de conscientiser la population en général 
de la valeur ajoutée des activités entrepreneuriales. Dans cette perspective, devraient 
principalement s’y retrouver des activités d’information, de communication de la culture en 
entrepreneuriat au sens large, qui s’adressent à un plus grand public, qui ne sont pas des 
activités destinées à un public ciblé, mais qui stimulent ou encouragent l’entrepreneuriat chez la 
population en général. 
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La phase 2, intitulée « générer des entrepreneurs, des intrapreneurs », correspond aux activités 
qui ont pour objectif de conscientiser tout individu à son potentiel entrepreneurial (traits, 
motivations, compétences). Durant cette phase, les activités mises en place ou existantes 
tentent d’influencer, d’orienter ou de mobiliser une clientèle beaucoup plus ciblée. Dans cette 
perspective, des activités de mobilisation ou de sensibilisation devraient s’y retrouver, de même 
que certaines activités de formation, d’enseignement. Plus spécifiquement, les activités liées à 
cette phase du processus entrepreneurial se situent avant le démarrage d’une entreprise 
puisqu’elles s’adressent à l’intention ou au désir d’entreprendre. Soit les activités visant le 
développement des valeurs, des attitudes ou valorisant le métier d’entrepreneur. 
 
La phase 3, nommée « création d’entreprise », correspond à la période au cours de laquelle 
l’individu est dans un processus concret de mise en œuvre d’un projet lié à sa carrière 
entrepreneuriale. Dans cette perspective, nous y retrouvons les activités s’adressant à des 
entrepreneurs dans un processus de prédémarrage ou en démarrage ainsi que les activités 
d’accompagnement, d’aide à la rédaction de plan d’affaires, de financement ou les formations 
débouchant sur le démarrage d’un projet d’affaires. L’idée d’affaires est à cette étape bien 
ancrée puisqu’il s’agit de sa mise en œuvre réelle et concrète. 
 
La phase 4, « supporter les premières années », correspond à la période pendant laquelle l’individu est 
activement un entrepreneur, donc a entrepris sa carrière entrepreneuriale. Durant cette phase se 
trouvent des activités et des mesures qui favorisent la survie, la croissance des entreprises déjà 
existantes dans leurs premières années d’existence (0-5 ans). Plus concrètement, durant cette phase, 
l’entrepreneur est dans un processus d’apprentissage de son métier d’entrepreneur. 
 

Figure 1 
Le processus entrepreneurial, inspiré de Bruyat et Julien (2000) 

 

 
 

Enfin, la phase 5, intitulée « transfert et relève d’entreprise » correspond à la période au cours 
de laquelle l’entrepreneur cherche à assurer la pérennité de son entreprise, incluant 
nécessairement l’arrivée d’un nouvel entrepreneur qui opte pour la carrière par le biais d’une 
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reprise. Dans cette perspective, cette phase inclut des activités s’adressant tant aux cédants qui 
sont en fin de parcours qu’aux repreneurs qui sont dans une logique plus entrepreneuriale dans 
le sens pur du terme. Les activités d’accompagnement, de financement, de conseils dédiés aux 
releveurs d’entreprises sont des exemples d’activités mises en place qui, quelques fois, 
s’adressent à l'une ou à l’autre des parties prenantes ou au deux à la fois. 
 
Ensuite, puisqu’un des objectifs de ce travail est d’inventorier les activités entrepreneuriales 
régionales mises en place, nous avons opté pour la catégorisation de la Fondation de 
l’Entrepreneurship pour le faire puisqu’elle a déjà fait ses preuves. Le tableau 2 résume les sept 
catégories d’activités entrepreneuriales, telles que définies par l’organisme. 

Tableau 2 
Les catégories d’activités entrepreneuriales selon la Fondation de l’Entrepreneurship 

Catégories Définitions Exemples d’activités 

Accompagnement Toute aide technique apportée pour le 
développement de la culture 
entrepreneuriale ou de l’entrepreneuriat. Il 
ne s’agit pas d’un regroupement puisque 
dans un tel cas, il s’agirait de mobilisation 
(exemple : Groupement des chefs). 

Validation du potentiel de projets 
entrepreneuriaux, soutien dans le 
développement d’idées d’affaires et du plan 
d’affaires, aide technique servant à soutenir 
l’entrepreneur dont l’entreprise a déjà été 
démarrée, mentorat d’affaires, coaching par 
un externe, etc. 

Éducation/ 
Formation 

Atelier de perfectionnement, formation 
continue disponible pour les 
entrepreneurs.  

Cours de gestion au secondaire, au cégep et à 
l’université, formations sur les meilleures 
pratiques d’affaires et sur le transfert de 
direction ou de propriété, etc. 

Évaluation/ 
Sondage  

Toute action permettant d’évaluer, de 
qualifier, de quantifier ou d’étudier un 
groupe donné. 

Sondage de satisfaction envoyé à la clientèle 
d’une organisation, sondage téléphonique 
pour connaître les opinions de la population 
sur l’entrepreneuriat, rapports d’évaluation à 
la suite d’une conférence, etc. 

Financement  Toute aide financière accordée en 
sensibilisation, prédémarrage, démarrage 
ou postdémarrage, consolidation, 
exportation, expansion, bourses, concours 
récompensant l’idée d’affaires, etc. Tout ce 
qui touche au financement se classe dans 
cette catégorie. 

Mesure soutien au travail autonome, fonds 
local d’investissement, microcrédit, capital de 
risque, fonds pour femmes entrepreneures, 
FIER, etc. 

Information  Rencontre, activité, parution électronique 
ou papier, au cours de laquelle des 
renseignements sur la culture 
entrepreneuriale ou sur l’entrepreneuriat 
sont communiqués. 

Le blogue officiel de la FDE annonce dans les 
médias la création d’une nouvelle entreprise 
dans la région au portrait d’entrepreneurs, 
rencontre d’intervenants socioéconomiques 
pour discuter des indicateurs de performance 
qu’ils utilisent, rencontre pour exposer à des 
gens déjà sensibilisés les nouveaux 
développements régionaux en matière de 
relève, etc. 

Mobilisation/ 
Sensibilisation  

La sensibilisation à l’entrepreneuriat 
consiste à conscientiser les élèves, les 
étudiants et les différents intervenants à 
l’esprit entrepreneurial ainsi qu'au 
développement de ces caractéristiques. La 
mobilisation à l’entrepreneuriat se qualifie 
par la convocation de personnes, l’appel à 
un groupe de personnes pour une cause 

Concours québécois en entrepreneuriat, 
écoles entrepreneuriales et 
environnementales, forums, colloques, 
association des clubs entrepreneurs étudiants, 
première rencontre pour la mise en place de 
la communauté entrepreneuriale, Place aux 
Jeunes, Chambres de commerce, activités de 
réseautage, Groupement des chefs, etc. 
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commune ou le déploiement d’énergie 
pour accomplir un but commun. 

Recherche Activités et travaux scientifiques et/ou 
opérationnels pour la découverte de 
connaissances. 

Activités de R&D au sein d’entreprises, centre 
de vigie et de recherche sur la culture 
entrepreneuriale (CVRCE) de la Fondation de 
l’Entrepreneurship, étude sur le portrait global 
de l’entrepreneuriat dans différentes régions 
administratives du Québec (CVRCE, FDE), 
Indice entrepreneurial québécois (CVRCE, 
FDE), Observatoire des pratiques en 
entrepreneuriat du Québec (CVRCE, FDE), etc. 

MÉTHODOLOGIE 

Afin de réaliser le mandat, un comité a d’abord été formé. Principalement composé d’intervenants 
régionaux, le comité avait pour mandat de faciliter l’engagement des différents organisations et 
organismes dans la recherche des informations, mais aussi de guider les travaux lors de la réalisation du 
recensement des activités entrepreneuriales existantes dans la région de la Mauricie. 

Échantillon 

Dans ce contexte, et comme le résume le tableau 3, nous avons identifié 40 organisations ou 
organismes publics et parapublics susceptibles d’offrir des activités entrepreneuriales en 
Mauricie, où, au total, nous avons tenu plus d’une cinquantaine d’entrevues individuelles.  

Tableau 3 
Exemples d’organismes et organisations identifiés pour participer à l’étude 

Catégories Organisations 

Les maisons d’enseignement public 
Cégep de Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), 
Commissions scolaires, Carrefour Formation Mauricie, etc. 

Des organismes gouvernementaux 
Emploi Québec, le ministère du Développement économique, Innovation 
et Exportation (MDEIE), Développement économique Canada (DEC), etc. 

Des acteurs économiques de 
première ligne 

Les Centres locaux de développement (CLD), les Sociétés d’aide au 
développement des collectivités (SADC), les Carrefours Jeunesse Emplois 
(CJE), les Chambres de commerce, etc. 

Plusieurs autres 
La Conférence régionale des élus de la Mauricie (CRÉ), Forum Jeunesse 
Mauricie, Carrefour Québec International, FEMMESSOR-Mauricie, le 
Cercle d’Emprunt de la Mauricie, etc. 

 
Nous nous sommes limités aux organismes sans but lucratif (regroupements de gens d’affaires, 
mentors, chambres de commerce, etc.), aux maisons d’enseignement public, aux associations et 
organismes voués aux entrepreneurs, offrant des services diversifiés dans toutes les localités de 
la Mauricie. Par conséquent, nous avons volontairement exclu les fournisseurs privés de services 
aux entrepreneurs tels que les comptables, les avocats et les services provenant d’institutions 
financières. Nous avons aussi choisi ne pas recenser les activités entrepreneuriales spécifiques 
dans le domaine agricole au même titre que nous avons exclu les activités entrepreneuriales 
offertes dans la ville de Shawinigan, considérant qu’un recensement similaire venait d’être 
effectué par la Fondation de l’Entrepreneurship. Ainsi, dans le cadre de ce rapport, le territoire 

http://www.cre-mauricie.qc.ca/
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de la Mauricie exclut la ville de Shawinigan. Fait intéressant à noter, parmi les organisations 
contactées, toutes ont accepté de répondre au questionnaire sur une base volontaire.  
 
Un autre élément a attiré notre attention lors de l’identification et du recensement des activités 
entrepreneuriales. En effet, plusieurs activités dédiées aux entrepreneurs ayant dépassé le cap 
des 5 ans ont été écartées volontairement de notre cadre d’analyse considérant qu’elles ne 
s’inscrivaient pas dans l’une des phases du processus entrepreneurial. Nos observations nous 
permettent toutefois de souligner que c’est dans la ville de Trois-Rivières que ces activités se 
retrouvent en plus grand nombre, que plusieurs organisations y ont leur base et offrent des 
services régionaux. Ces activités étaient rattachées notamment à l’exportation, à l’innovation ou 
au développement des nouveaux marchés.  

Questionnaire 

Lorsque nous avons effectué la cueillette de données, dans un but de diffusion et de partage de 
l’ensemble des pratiques entrepreneuriales, nous nous sommes intéressés aux travaux de la 
Fondation de l’Entrepreneurship sur la communauté entrepreneuriale. Ainsi, pour éviter tout 
dédoublement de recensement déjà effectué en Mauricie et permettre d'arrimer certains des 
efforts déjà déployés, nous avons convenu, avec leur aval, d’utiliser une partie de leur 
questionnaire de recensement10 pour permettre le dépôt des résultats sur le site de 
L'Observatoire des pratiques en entrepreneuriat du Québec11. 

 

Planification des rencontres 

Dans le cadre de notre mandat, toutes les entrevues ont été réalisées entre le 21 octobre et le 
21 décembre 2010. Dans un souci d’efficacité, une méthode a permis d’administrer 
convenablement la prise de rendez-vous. Ce recensement se voulait un recensement exhaustif 
de l’offre entrepreneuriale, dans le but de découvrir et de mettre en commun les meilleures 
pratiques et/ou activités entrepreneuriales sur le territoire de la Mauricie. Pour y arriver, nous 
avions une étape préparatoire pour chacune des entrevues : la recherche d’informations 
pertinentes sur l’offre des différentes organisations participantes à notre projet de recherche. 
Ainsi, avant chacune des rencontres, nous avons colligé des informations publiques déjà 
disponibles sur les sites de Comité consultatif des répondants, mais aussi à partir des 
communiqués de presse ou des rapports annuels, lorsque ceux-ci étaient disponibles. 

Ensuite, nous avons contacté un représentant de chacun des organismes ou organisations ciblés 
pour expliquer la démarche, les objectifs du recensement et fixer la rencontre. Chacun des 
entretiens téléphoniques était suivi d’une confirmation par courriel où nous invitions le 
représentant à se familiariser avec le questionnaire disponible sur le site Comité consultatif en 
mentionnant aussi que lors de la rencontre un rapport annuel et/ou un plan d’action seraient 
très utiles pour accélérer la démarche et éviter d’omettre une activité entrepreneuriale. Nous 
voulions ainsi aller chercher l’engagement des répondants, mais aussi permettre à ces derniers 
de se préparer et, dans la foulée, bonifier les échanges sur le sujet de l’entrepreneuriat. 

                                                           
10

 Le questionnaire complet se retrouve à l’annexe A. 
11

 www.vigie.entrepreneurship.qc.ca/opeq/ saisit le 24 février 2011. 

http://www.vigie.entrepreneurship.qc.ca/opeq/
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Entrevues 

Lors des entrevues, nous avons utilisé le questionnaire qui se trouvait en ligne sur Internet. C’est 
durant les rencontres que nous avons, conjointement avec les représentants des organismes 
participants, complété en temps réel, ledit questionnaire. Dans l’ensemble, les entrevues se sont 
déroulées dans un environnement plus ou moins structuré de sorte à recueillir des activités 
entrepreneuriales insoupçonnées et, dans la foulée, enrichir nos commentaires et réflexions sur 
les activités entrepreneuriales en Mauricie. Dans tous les cas, les entretiens ont débuté par une 
question générale ouverte sur l’entrepreneuriat (réponses spontanées) pour continuer par des 
questions précises rattachées à la fiche de recensement. Les informations générales ou 
commentaires pertinents recueillis lors des rencontres ont été compilés tout de suite après les 
entrevues qui, en moyenne, ont duré entre 45 et 90 minutes.  

 

Différentes perspectives d’analyse favorisées 

Avant de convaincre les intervenants de mettre en œuvre une stratégie régionale en matière 
d’entrepreneuriat, le recensement nous permet de prime abord de quantifier et de qualifier 
l’inventaire. De cette façon, nous permettons aux organisations participantes de réfléchir, selon 
leur mission, mais aussi selon leur vision du développement de l’entrepreneuriat, à des pistes 
d’améliorations ou à des services mieux ciblés tout au long du processus entrepreneurial. Par 
conséquent, hormis l’étape qui consiste à inventorier les différentes interventions réalisées par 
les organisations publiques et parapubliques sur le territoire de la Mauricie, nous avons choisi 
d’inclure trois indicateurs pour nous permettre de poser un regard plus objectif sur les résultats. 
Ces indicateurs ou perspectives d’analyse ont été définis à partir des rencontres avec le comité 
d’échange, avec les collaborateurs et des ressources spécialisées en développement 
économique qui ont bien voulu tester le questionnaire avant d’utiliser sa version définitive. 
Autrement dit, pour avoir un portrait plus global de l’entrepreneuriat sur le processus 
entrepreneurial présenté à la figure 1, nous avons, en équipe, aussi qualifié les activités 
entrepreneuriales selon trois indicateurs qui sont : 

 Le nombre de participants aux activités entrepreneuriales : Soit le nombre total de 
participants, excluant ceux qui n’étaient pas ciblés par les activités entrepreneuriales. Par 
exemple, les représentants socio-économiques qui accompagnent quelquefois les 
entrepreneurs. Aussi, dans les cas d’entrepreneuriat collectif, nous avons calculé 
uniquement ceux qui ont participé à l’activité. 

 Les ressources humaines affectées aux activités entrepreneuriales : Nous voulions estimer 
les ressources humaines affectées aux activités entrepreneuriales, autant les ressources 
humaines rémunérées que bénévoles. Pour ce faire, nous avons indiqué le total des jours de 
travail où les ressources humaines furent impliquées, dans la planification, l’organisation et 
la réalisation de l’activité. 

 Les collaborations : Enfin, nous voulions mettre en lumière les collaborations entre les 
organismes dans la réalisation des activités entrepreneuriales, décomposées en trois grands 
types, soit : 
o Les collaborations liées à l’organisation de l’activité, lorsque deux ou plusieurs 

organismes se rencontrent, se consultent ou se répartissent du travail rattaché à 
l’organisation de l’activité. 

http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/cons%C3%A9quent/1


Recensement des activités entrepreneuriales - Janvier 2011 

16 | P a g e  

o Les collaborations liées au financement, lorsque deux ou plusieurs organismes se 
rencontrent, se consultent ou se répartissent des commandites financières ou des prêts 
de ressources pour offrir par exemple une formation aux membres. 

o Les collaborations liées au référencement, lorsque deux ou plusieurs organismes se 
rencontrent, se consultent ou se répartissent de l’aide sous forme de référencement par 
le réseau des partenaires. 

 
 

RÉSULTATS 

Nous avons choisi de présenter tout au long des résultats des constats, des observations, des 
réflexions. Nous croyons cela permet au lecteur d’avoir certains éclaircissements ou réflexions. 
Ces constats sont repris dans la dernière section du travail permettant ainsi de développer les 
recommandations. 

 

Partie 1 : Description des activités entrepreneuriales 

Analyse primaire 

Cette première partie présente le recensement des activités entrepreneuriales pouvant avoir un 
impact sur le développement de l’entrepreneuriat en Mauricie, d’abord dans la logique de 
répartition des activités selon les organisations et organismes qui ont participé à l’enquête ou 
les territoires où elles se déroulent. Et ensuite, selon les catégories d’activités et les 
participations.  

La première question que nous nous sommes posée concernait la distribution des activités 
recensées selon les organismes ou organisations participantes, toutes catégories confondues. 
Or, comme le révèle la figure 2, parmi les 208 activités répertoriées, il semble que ce soit les 
centres locaux de développement (CLD) qui offrent la plus grande proportion avec 22,6 % de 
l’ensemble des activités offertes sur le territoire de la Mauricie. Le milieu de l’enseignement suit 
avec 17,3 %, ce qui est tout près du nombre d’activités recensées avec 14,9 % des « autres 
organisations ». Dans la catégorie « autres organisations », nous retrouvons entre autres : 
l’Association de développement industriel et commercial de Sainte-Anne-de-la-Pérade, 

la Conférence régionale des élus de la Mauricie (CRÉ), Forum Jeunesse Mauricie, Carrefour 

Québec International, FEMMESSOR-Mauricie, le Cercle d’Emprunt de la Mauricie, etc. 
 
  

http://www.cre-mauricie.qc.ca/
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Figure 2 
Les activités entrepreneuriales selon les organisations et organismes participants 

 

En ce qui concerne la distribution des activités entrepreneuriales selon les territoires 
géographiques, les résultats, illustrés à la figure 3, révèlent que ce sont 39,4 % d’entre elles qui 
se déroulent dans la ville de Trois-Rivières. Dans ce cas, puisque certaines organisations basées à 
Trois-Rivières offrent des activités sur tout le territoire de la Mauricie, nous avons réparti, dans 
la mesure du possible, leurs activités selon les lieux géographiques où elles sont dispensées 
(exemple : les interventions d’Emploi Québec, du Ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) ou des commissions scolaires). Il faut tout de même se 
rappeler que d’autres activités se sont tenues à Trois-Rivières pour des raisons de logistique ou 
d’économie, mais que les participants provenaient d’autres villes ou MRC. Dans ces cas, il est 
impossible de répartir les participants selon les villes/MRC concernées, ce qui crée un biais 
d’interprétation pour les activités se déroulant à Trois-Rivières. Ainsi, à l’exception de la MRC 
des Chenaux qui diffuse 11,5 % de toutes les activités entrepreneuriales recensées, les 
territoires semblent avoir plus ou moins le même nombre d’activités entrepreneuriales. 
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Figure 3 
Total des activités selon le territoire géographique 

 

  
Comme le résume le tableau 4, nos résultats révèlent la présence de 208 activités 
entrepreneuriales dans tout le territoire de la Mauricie12, que nous avons classées selon les 
catégories décrites dans le tableau 2, ce qui a exigé d’exercer notre jugement. En effet, bien que 
plusieurs activités n’aient pas pour premier objectif la sensibilisation ou l’information aux 
entrepreneurs, plusieurs ont été prises en compte dans notre inventaire, notamment pour une 
question de cohérence avec le processus entrepreneurial que nous avons présenté à la page 10. 
Entre autres, il existe plusieurs publications dédiées à la promotion de l’organisme ou à celle des 
nouvelles entreprises ou des entreprises clientes sur le territoire, sans réel objectif de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat. Toutefois, dès que l’activité concerne, même indirectement, 
l’entrepreneuriat, elle devient une action pouvant avoir un impact sur la culture 
entrepreneuriale, donc faisant partie des activités offertes durant les premières phases du 
processus entrepreneurial. 

                                                           
12
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Tableau 4 
Le classement des activités entrepreneuriales recensées 

Catégories Exemples d’activités recensées et classées dans cette catégorie 

Accompagnement Accompagnement individuel 
Table des mentors 
Mentorat pour l'entrepreneur 
Service client-mystère 
Aide-conseil 
Service-conseil, accompagnement 
Rencontre individuelle 
Mentorat d'affaires 
Accompagnement expertise-conseil 
Accompagnement en démarrage d'entreprise 
Relève entrepreneuriale 
Service d'accompagnement en démarrage, expansion d'entreprise 
Centre de transfert d'entreprises de la Mauricie - volet accompagnement 
Accompagnement en développement d'entreprise 
Aide à la rédaction de plan d'affaires 
Accompagnement et référencement des entreprises du territoire 
Accompagnement et expertise-conseil 
Service-conseil du MDEIE 
Coaching de gestion - Emploi Québec 
Service de consultation de la SADC 
Accompagnement des pratiques pédagogiques 
Développement coopératif 
Soutenir et accompagner les jeunes dans leurs démarches de prédémarrage d'entreprise 

Éducation/Formation Formation : AEC Démarrage et gestion de son entreprise 
Projet formation 
Formations aux entrepreneurs 
Événement entrepreneurial, volet « Relève ton défi » 
Formation en gestion 
Cellule entrepreneuriale 
Boite à outils CGA 
Formation succès relève 
Formation en prédémarrage 
Coopérative jeunesse de services, formation 
Centre de transfert d'entreprises de la Mauricie - volet formation et sensibilisation 
Jeunes Entreprises Mauricie/Centre-du-Québec 
Formation d'aide à la PME 
Formation meilleure pratique d'affaires et Atelier Boomerang 
Formation démarrage d'entreprise 
Formation sur les meilleures pratiques d'affaires 
Formation aux intervenants économiques 
Colloque de formation 
Déjeuner-conférence de la Chambre de commerce 
Le développement de marché/sous-traitance industrielle 
La formation en crédits carbone et recherche et développement 
Formation en entrepreneuriat à l'UQTR 
Entrepreneuriat étudiant - Les Pionniers, Chavigny, des Estacades 
Entrepreneuriat étudiant - Tremplin 
Formation d'aide à la Coopérative 
Formation aux intervenants économiques 
Initiation à l'entrepreneuriat 
Entrepreneuriat et démarrage d'entreprises 
Le management en entreprise familiale et la transmission d'entreprise 
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Évaluation/Sondage  Production d'une cartographie entrepreneuriale 

Financement  Financement Femmessor-Mauricie 
Fonds local d'investissement 
Soutenir les jeunes entrepreneurs dans l'embauche de jeunes employés 
Fonds régional d'investissement jeunesse Mauricie 
Fonds d'investissement CAE/LaPrade 
Fonds développement de Sainte-Anne-la-Pérade 
Fonds communautaire d'emprunt de la Mauricie 
Aides financières MDEIE Mauricie 
Fonds local d'investissement (FLI) 
Fonds jeunes promoteurs (FJP) 
Fonds d'économie sociale (FES) 
Soutien au travail autonome (STA) 
Fonds Hydro-Québec 
Fonds Relève Affaires 
SOLIDE de la MRC de Mékinac 
Jeune promoteur 
Soutien aux projets d'entreprises en démarrage (Fonds) 
L'émergence de projets d'entreprises 
Fonds Relève 
Fonds Micro-entreprise 
Fonds Stratégie jeunesse 
FLI/SOLIDE de la MRC de Maskinongé 
Jeunes entrepreneurs (JE) 
Fonds d'investissement régulier 
Fondation Canadienne Jeune Entrepreneur (FCJE) 
Fonds de diversification économique (FDÉ) 
Fonds local d'économie sociale (FLES) 

Information  Déjeuner des développeurs 
INFO SADC entrepreneurs 
Portrait d'entrepreneur 
Activité de promotion de l'entrepreneuriat au féminin 
Déjeuner lève tôt Cogeco 
Séance d'information CLD 
Guide des ressources entrepreneuriales Trois-Rivières - MRC des Chenaux 
Rendez-vous des partenaires en entrepreneuriat 
Offre de service pour les établissements scolaires 
INFO-ECOF-CDEC 
Journal Le Réseauteur 
Activité de promotion de Jeune coop 
Bulletin courriel : JE t'en parle ! 
CLD Express 
Capsule TV en Mauricie 
Bulletin d'information : Journal La Dépêche Sainte-Anne-de-la-Pérade 
Activités de promotion de l'entrepreneuriat 
Info-lettre du Fonds communautaire d’emprunt et des Cercles d’emprunt de la Mauricie 
Chronique Jeune à la page 
Info Réseau de la Chambre de commerce de Mékinac 
Mémo de la chambre 
Info SADC entrepreneurs 
Le Réseautage au féminin 
Création de l'onglet Entrepreneuriat sur le site de la C.S. de l’Énergie 
Diffusion des expériences entrepreneuriales 
Diffusion médiatique régionale des expériences entrepreneuriales 
Présentation dans les écoles 
Sensibilisation des directions d'établissements scolaires 
Plan d'action jeunesse 

  



Recensement des activités entrepreneuriales - Janvier 2011 

21 | P a g e  

Mobilisation/ 
Sensibilisation  

Simulation d'entreprise 
Sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse en milieu scolaire 
Événement entrepreneurial, destination entrepreneurs (deuxième journée) 
Place aux jeunes 
Visite industrielle 
Soirée des sommets Desjardins 
Activités de réseautage 
Défi entrepreneuriat 
Concours québécois en entrepreneuriat 
Club entrepreneurs étudiants (CEE) 
Séance d'information 
Atelier de sensibilisation à l'entrepreneuriat et connaissance du milieu aux jeunes du 
primaire 
Événement entrepreneurial au Féminin - Colloque annuel 
Lunch développement Maskimo 
Happening marketing entrepreneurial 
Atelier de reclassement 
Atelier de sensibilisation de l'entrepreneuriat en milieu secondaire 
Journée nationale de la culture entrepreneuriale 
Tournée de plantes, pour la journée nationale de la culture entrepreneuriale 
Conférence entrepreneuriat : Places aux jeunes 
Gala annuel de la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie 
Jeunes COOP 
Ensemble vers la réussite 
Optimax, entreprise-école 
Activité de sensibilisation à l'entrepreneuriat dans les cours - Formation continue 
Éclair de jeunesse 
Sensibilisation à l'entrepreneurship-jeunesse 
Persévérance scolaire 
Les grands Déjeuners d'affaires COGECO 
Projet entrepreneurial à l'école 
Coopérative jeunesse de services CJE Mékinac 
Journée de sensibilisation à la coopération et au leadership - pour les Coopératives jeunesse 
de services 
Atelier de sensibilisation en entrepreneuriat - Place aux jeunes 
Place aux jeunes Ado 
Membre relève de la Chambre de commerce Mékinac 
Journée nationale de la culture entrepreneuriale 
Gala reconnaissance Desjardins 
Gala entrepreneurial 
Sensibilisation des directions d'établissements scolaires 
Journée nationale de la culture entrepreneuriale 
Concours québécois en Entrepreneurship - volet étudiant 

Recherche Recherche des problèmes et solutions des Femmes entrepreneures des régions ressources du 
Québec 
Recensement des initiatives en entrepreneuriat jeunesse 2010 
Projet de recherche sur le mentorat de l'entrepreneur 
Recherche sur les intentions d'entreprendre des études universitaires 
Participation à l'étude Valoris du secrétariat à la jeunesse 
Recherche : thème de la persévérance et de réussite scolaire (Volet entrepreneuriat) 

 

Selon les catégories que nous venons de présenter et comme le montre la figure 4, en termes de 
nombre d’activités entrepreneuriales recensées, ce seraient celles touchant la 
mobilisation/sensibilisation qui seraient les plus représentées (25 %) dans l’ensemble du 
territoire de la Mauricie. Suivent avec une répartition en pourcentage assez similaire, les 
activités d’accompagnement, de financement, d’éducation/formation et d’information qui sont 
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entre 15 % et 20 %. Enfin, les activités de recherche (3,37 %) ou les évaluations/sondage 
(1,44 %) ne sont que très peu représentées. 

 

Figure 4 
Répartition des catégories d’activités en Mauricie 

 

 
Lorsque nous analysons les catégories d’activités sur le territoire, telles que présentées au 
tableau 5 et à la figure 5, nous pouvons remarquer que la répartition est assez similaire d’une 
ville/MRC à l’autre. Globalement, les relations sont peu significatives et comme nous regardons 
la répartition de l’offre en nombre et en types d’activités, il est difficile de juger de la pertinence 
d’avoir ou non, plus d’activités entrepreneuriales sur un même territoire et l’effet de ces 
dernières. Ainsi, chacune des villes/MRC du territoire est représentée à la figure 5, en 
pourcentage des activités du territoire. Nous pouvons constater qu’en nombre d’activités, les 
plus grandes concentrations d’activités d’accompagnement et de financement se retrouvent 
dans la MRC des Chenaux avec respectivement 29,17 %. Les activités d’éducation et de 
formation se retrouvent avec 25,61 % en plus grande proportion dans la ville de Trois-Rivières. 
La ville de la Tuque se démarque avec 25 % des activités d’informations tandis que c’est dans la 
MRC de Mékinac que la proportion des activités de mobilisation de sensibilisation est la plus 
grande avec 40,63 %. Les activités de recherche se retrouvent principalement avec 6,10 %, dans 
la ville de Trois-Rivières. Enfin, les activités d’évaluation et de sondage ne sont que très peu 
représentées avec des proportions négligeables partout sur le territoire recensé. 
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Tableau 5 
Répartition des catégories d’activités, selon les territoires (Ville/MRC) 

 
Accompa-
gnement 

Éducation/ 
Formation 

Évaluation/ 
Sondage 

Financement Information 
Mobilisation/ 
Sensibilisation 

Recherche Total 

 N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. N 

Ville de 
Trois-Rivières 

16 19,51 % 21 25,61 % 0 0,00 % 7 8,54 % 15 18,29 % 18 21,95 % 5 6,10 % 82 

Ville de La 
Tuque 

5 15,63 % 6 18,75 % 1 3,13 % 8 25,00 % 8 25,00 % 3 9,38 % 1 3,13 % 32 

MRC des 
Chenaux 

7 29,17 % 3 12,50 % 0 0,00 % 7 29,17 % 2 8,33 % 5 20,83 % 0 0,00 % 24 

MRC de 
Maskinongé 

8 21,05 % 4 10,53 % 1 2,63 % 9 23,68 % 2 5,26 % 13 34,21 % 1 2,63 % 38 

MRC de 
Mékinac 

5 15,63 % 2 6,25 % 1 3,13 % 7 21,88 % 4 12,50 % 13 40,63 % 0 0,00 % 32 

Total 41 19,71 % 36 17,31 % 3 1,44 % 38 18,27 % 31 14,90 % 52 25,00 % 7 3,37 % 208 

 

Figure 5 
Pourcentage des types d’activités par ville/MRC 

 

Pour résumer cette première série d’analyses, nous avons constaté que les territoires ont plus 
ou moins le même nombre d’activités rattachées au domaine de l’entrepreneuriat (figure 3), 
exception faite de la MRC des Chenaux où elles sont moins nombreuses. Cela pourrait être 
expliqué en partie par l’absence de chambre de commerce distinctive. Le reste de notre analyse 
nous permettra peut-être de vérifier l’impact pour la MRC des Chenaux de cet état de fait.  

Selon notre recensement, malgré la diversité des services, programmes ou activités reliées à 
l’entrepreneuriat, nous n’avons que très peu de rétroactions sur les activités offertes, 
notamment en ce qui concerne la satisfaction de la clientèle. La suite logique de notre 
recensement de l’offre consistera donc à évaluer la demande des services. 
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Participation aux activités entrepreneuriales 

La prochaine section présente les résultats selon le nombre de participants aux différentes 
activités. Rappelons qu’afin de déterminer le nombre total de participants aux activités 
entrepreneuriales, nous avons, d’entrée de jeu, exclu ceux qui n’étaient pas ciblés par lesdites 
activités. Les résultats qui suivent présentent donc, au meilleur de nos capacités, les participants 
concernés par les activités mises en place dans les différentes régions de la Mauricie. 

Dans le but de faire une lecture plus fine des résultats, nous avons tenté de déterminer le taux 
de participation, selon l’ensemble de la population du territoire de la Mauricie. En émettant 
l’hypothèse que le processus entrepreneurial touche principalement les individus âgés de 9 à 65 
ans, à l’aide de données de Statistiques Canada (2009), nous avons établi la population totale 
pouvant être touchée par les activités entrepreneuriales, soit 153 969 individus. D’autre part, le 
nombre « brut »13 de participants aux activités recensées dans les différentes villes et MRC 
correspond à 16 643, pour l’année de référence 2009-2010.  

Ainsi, comme le résume le tableau 6, nous observons qu’en général, une plus petite densité de 
population favorise le taux de participation aux activités entrepreneuriales. Ainsi, les MRC qui 
performent le mieux sont la MRC de Mékinac avec 30,5 % d’utilisation et 19,1 % pour la ville de 
La Tuque. Toujours en nombre de participants, la MRC des Chenaux suit sa propre tendance 
avec 10,8 % de participation. En contrepartie, la ville de Trois-Rivières, malgré qu’on y ait 
recensé le plus grand nombre d’activités entrepreneuriales, fait moins bonne figure au niveau 
de la participation avec 9,1 % de la population. La MRC de Maskinongé, avec seulement 7,1 % de 
taux de participation, termine au dernier rang. Ainsi, à la lumière de nos résultats, il est permis 
de supposer que le nombre d’activités entrepreneuriales mises en place, dans certains 
territoires ou régions, a peu d’impact sur le taux de participation. Autrement dit, ce n’est pas le 
nombre d’activités offertes à la population qui attire le plus grand nombre de participants, mais 
plutôt la proximité. 

Tableau 6 
Taux de participation aux activités entrepreneuriales, selon les territoires 

 
Nombre de 
participants Population 

Proportion par 
MRC/ville 

Ville de Trois-Rivières 8 607 94 700 9,1 % 

Ville de La Tuque (la Bostonnais et Lac-Édouard) 2 084 10 907 19,1 % 

MRC des Chenaux (10 municipalités) 1 399 12 900 10,8 % 

MRC de Mékinac (10 municipalités) 2 638 8 662 30,5 % 

MRC de Maskinongé (17 municipalités) 1 915 26 800 7,1 % 

Total 16 643 153 969  

Population de 9 à 65 ans : Démographie 2009 et proportion par MRC/ville, statistique Canada 

 

À la lumière des résultats que nous venons de présenter, nous constatons que certaines activités 
touchent un grand nombre de participants alors que d’autres en interpellent qu’un très petit 
nombre. De notre point de vue, ce phénomène pourrait s’expliquer par la nature des activités, 
plusieurs ne s’adressant qu’à une seule personne à la fois comme une activité de financement 
ou d’accompagnement. Alors qu’à l’opposé, une activité de sensibilisation, de mobilisation ou 

                                                           
13

 Notons, que le nombre total de participants inclut la possibilité qu’un même participant ait assisté plus d’une fois à 
une ou plusieurs des activités entrepreneuriales recensées. 
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d’information touche plusieurs personnes par des diffusions de masse ou des rencontres de 
plusieurs groupes. Cela expliquerait entre autres que nous ayons 57 % des activités qui ont 
moins de 30 participants. 
 
Notons au reste que selon les résultats que nous venons de présenter, il y a une relation 
possible entre la densité de population et les taux de participation dans les différentes 
villes/MRC puisque les plus petites localités ont des taux de participation par habitant plus 
élevés que les grandes. Ce qui peut, entre autres, s’expliquer par la proximité des intervenants 
avec le milieu et la plus grande facilité d’accès aux services. 
 

Partie 2 : Analyse selon les phases du processus entrepreneurial 

Analyse des activités selon le processus entrepreneurial 

Un des objectifs du recensement était de visualiser, le plus précisément possible, où sont 
réparties les activités et les clientèles tout au long du processus entrepreneurial. La partie 2 
présente en premier lieu les activités entrepreneuriales en lien avec le processus 
entrepreneurial, pour ensuite les décrire en termes de participants durant tout le processus 
entrepreneurial. 
 
Pour ce faire, nous avons redistribué les activités entrepreneuriales recensées sur les cinq 
phases du processus de sorte que, comme le résume le tableau 7 : 

 La phase 1 - les activités servant à encourager la culture entrepreneuriale; 

 La phase 2 - les activités tentant d’influencer, d’orienter ou de mobiliser une clientèle 
ouverte, mais non déterminée; 

 La phase 3 - les activités s’adressant à des entrepreneurs porteurs de projets; 

 La phase 4 - les activités permettant au nouvel entrepreneur d’assurer sa survie pendant les 
cinq premières années d’exploitation; 

 La phase 5 - les activités s'adressant soit à l’entrepreneur qui veut transmettre son 
entreprise, soit au nouvel entrepreneur voulant entreprendre la carrière par le biais d’une 
reprise. 

 
Le tableau 7 résume les clientèles cibles de même que des exemples des différentes activités 
leur étant adressées pour chacune des phases du processus entrepreneurial, sans toutefois, 
qu’elles n’aient été classées selon les sept catégories proposées par la Fondation de 
l’Entrepreneurship, puisque ces dernières peuvent se retrouver dans différentes phases du 
processus. Par exemple, il est tout à fait possible d’offrir plusieurs activités de sensibilisation 
pour chacune des phases. 
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Tableau 7 
Les activités selon le processus entrepreneurial 

Phases Activités Clientèle ciblée 

Encourager la culture 
entrepreneuriale 

Publications dans les journaux ou revues d’affaires, toutes 
les publicités encourageant les futurs entrepreneurs à 
utiliser les services des différents organismes de 
développement économique (CLD, SADC, Chambre de 
commerce, etc.). 

Population 9 à 65 ans 

Former des 
entrepreneurs, des 
intrapreneurs 

Formation, enseignement, forums. 
Dans les milieux scolaires écolos papier, jeunes entreprises, 
Clubs entrepreneurs au cégep ou à l’université, mais aussi 
les options entrepreneuriales des maisons d’enseignement 
autant au niveau primaire que les options au secondaire.  
Toutes les activités qui se situent avant le démarrage d’une 
entreprise s’adressant à des participants qui ont l’intention 
ou le désir d’entreprendre. 

Entrepreneurs 
potentiels ou en devenir 

Créer une entreprise Formation en démarrage d’entreprise, aide au plan 
d’affaires à la rédaction, services-conseils au démarrage 
d’entreprise, recherche de financement, financement au 
démarrage, etc. 

Entrepreneurs 
« porteurs de projets » 

Supporter les 5 
premières années 

Mentorat, réseautage, Chambres de commerce, formation 
sur les meilleures pratiques d’affaires, « coaching », 
financement de projets d’expansion, accompagnement, etc. 

Entrepreneurs à la tête 
d’une nouvelle 
entreprise 

Transférer et relever 
une entreprise 

Petits déjeuners CTE, Conférences, Chambres de Commerce, 
financement, aide-conseil, etc. 

Cédants ou repreneurs 

 
Après avoir distribué les différentes activités sur le processus entrepreneurial, nous avons 
déterminé l’offre en termes d’activités pour chacune des phases dudit processus, dans sa 
globalité, pour terminer selon les différents territoires (MRC/villes) de la région de la Mauricie, 
toujours excluant Shawinigan.  
 
Illustrés à la figure 6 de la page suivante, les résultats montrent que pour l’ensemble des 208 
activités, celles qui permettent d’encourager la culture de l’entrepreneuriat (phase 1) 
représentent 35,6 % de l’ensemble des activités offertes. Suivent de près celles permettant de 
supporter les entrepreneurs avec 31,7 %. Les activités aidant à la création d’entreprise ainsi que 
celles s’adressant à la génération de nouveaux entrepreneurs représentent respectivement 
18,8 % et 11,1 % de l’offre. Enfin, seulement 2,9 % représentent celles liées au transfert et à la 
relève entrepreneuriale. 
 
Ensuite, nous avons estimé la répartition géographique de l’offre selon les phases du processus 
entrepreneurial. Les résultats, résumés à la figure 7 de la page suivante, se composent comme 
suit. C’est en proportion dans la MRC de Mékinac que l’on retrouve le plus d’activités rattachées 
à la phase 1 du processus soit la culture entrepreneuriale, alors que c’est dans la même MRC 
qu’on a le moins d’activités pour soutenir les premières années suivant la création d’entreprise. 
La ville de Trois-Rivières est la plus active avec 15 activités visant à former des entrepreneurs ou 
des intrapreneurs. Au chapitre des activités liées à la création d’entreprises, c’est dans la ville de 
La Tuque et dans la MRC de Maskinongé que ces activités se retrouvent en plus grande 
proportion pour l’ensemble des activités par territoires. Enfin, c’est dans la MRC des Chenaux 
que les activités permettant de supporter les entrepreneurs sont les plus représentées avec un 
nombre de 13.  



Recensement des activités entrepreneuriales - Janvier 2011 

27 | P a g e  

 
 

Figure 6 
Les 208 activités en pourcentage (%) selon les phases du processus entrepreneurial 

 

 

Figure 7 
Répartition géographique des activités selon les phases du processus entrepreneurial 

 

 

À la lumière des résultats que nous venons de présenter, il serait intéressant de valider la 
présence d’une concertation des organisations selon les territoires, lors de la mise en place 
d’activités se retrouvant dans le processus entrepreneurial. Comme il y a des disparités d’un 
territoire à l’autre, il serait aussi pertinent de valider dans quelle mesure ces disparités 
découlent de stratégies territoriales, qu’elles soient concertées ou non. 
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Analyse des participants selon les phases du processus entrepreneurial 

Dans cette deuxième section, nous analysons la participation aux différentes activités, selon 
chacune des phases du processus entrepreneurial. En ce qui concerne la participation de la 
clientèle, nos résultats détaillés à la figure 8 montrent que 77,9 % de la clientèle participe à des 
activités se trouvant en amont de la création d’entreprise. 15,1 % participe à des activités les 
soutenant pendant les 5 premières années d’existence, alors que la création d’entreprise ne 
compte que pour 5,9 %  et que seul 1,1 % de la clientèle participe à des activités propres au 
transfert ou à la relève d’entreprise. Selon ces taux de participation, il semble que plus 
l’entrepreneur avance dans son parcours, moins il participe à des activités entrepreneuriales 
offertes dans son environnement immédiat. Voyons ci-après le descriptif pour chacune des 
phases du processus entrepreneurial. 

 

Figure 8 
Répartition de la clientèle participante en pourcentage (%)  

selon les phases du processus entrepreneurial 

 

 
Phase 1. Encourager la culture entrepreneuriale. Nous touchons en proportion des participants 
sur l’ensemble du recensement, soit 60,9 % dans des activités servant à encourager la culture 
entrepreneuriale. Rappelons que ces activités sont principalement d’information, de 
communication de la culture en entrepreneuriat cherchant à stimuler ou à encourager 
l’entrepreneuriat auprès d’une très large proportion de la population. À titre d’exemple, nous 
avons retrouvé dans cette catégorie des activités telle que les publications dans les journaux du 
Gala des Radisson, de l'Événement Relève Mauricie ou des publications de la mesure du soutien 
au travail autonome (STA) qui se retrouvent dans certains bulletins municipaux ou des journaux 
locaux. À cette phase, les participants reçoivent de l’information et n’ont pas à faire d’effort 
outre que de s’y intéresser. Contrairement aux autres phases du processus entrepreneurial où 
nous pouvions compter les participants, nous n'avons pas pu quantifier avec exactitude les 
participants touchés par l’activité. Nous avons par les tirages émis une hypothèse de 
participation, ainsi il y a une limite d’interprétation. 
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Phase 2. Former des entrepreneurs, des intrapreneurs. Dans cette phase, les participants sont 
intéressés à l’entrepreneuriat. Les activités en faisant partie cherchent à les mobiliser ou à les 
sensibiliser à développer une attitude et dans certains cas des aptitudes à l’entrepreneuriat. 
Nous avons donc répertorié certaines activités de formation, d’enseignement, des forums 
s’adressant aux entrepreneurs potentiels ou les invitant à développer leurs capacités 
d’entreprendre. Dans les milieux scolaires écolos papier, jeunes entreprises, les Clubs 
entrepreneurs au cégep ou à l’université, mais aussi les options entrepreneuriales des maisons 
d’enseignement autant au niveau primaire que secondaire. De plus, nous avons recensé toutes 
les activités qui se situent avant le démarrage d’une entreprise s’adressant à des participants qui 
ont l’intention ou le désir d’entreprendre. L’ensemble de ce type d’activités a rassemblé 17,0 % 
de la totalité des participants.  
 
Phase 3. Création d’entreprise. À l’étape de la création d’entreprise, l’idée d’affaires est bien 
ancrée et prête à être mise en place. Dans cette phase se retrouvent les entrepreneurs en 
processus de prédémarrage ou en démarrage d’un projet d’affaires ainsi que les activités 
d’accompagnement, d’aide à la rédaction de plan d’affaires, de financement ou des formations 
débouchant sur le démarrage d’un projet d’affaires. En tout, 5,9 % de l’ensemble des 
participants ont participé à ce type d’activités. Certaines activités se retrouvaient à la jonction 
entre la formation des entrepreneurs et la création d’entreprise. Selon les discussions avec les 
répondants, nous avons réparti les participants parmi ces activités entre les phases 2 et 3 du 
processus entrepreneurial, pour être plus exacts dans notre interprétation.  
 
Phase 4. Supporter les premières années (0-5 ans). Selon le processus entrepreneurial, durant 
les cinq premières années d’existence de l’entreprise, l’entrepreneur est novice et a besoin de 
soutien ou d’accompagnement pour l’aider dans sa nouvelle carrière. Avec 15,1 % des 
participants, nous sommes ici dans des activités qui favorisent la survie, la croissance des 
entreprises dans leurs premières années d’existence. Globalement, nous y avons répertorié des 
activités d’accompagnement, de financement, de formation, de mentorat institutionnel ou de 
« coaching ». Nous avons pris le temps avec les répondants des différentes organisations 
d’extraire les participations des entreprises qui avaient plus de 5 ans. Ainsi certains services ou 
activités, par exemple d’exportation de Carrefour Québec International ou d’accompagnement 
d’Emploi Québec furent décortiqués pour répertorier seulement les participants étant dans les 5 
premières années de leur carrière entrepreneuriale. 
 
Phase 5. Transfert et relève d’entreprise. Enfin, les activités de transfert et de relève 
d’entreprise sont encore marginales avec 1,1 % des participants. Nous avons constaté que ces 
services en émergence étaient éclatés à même les services existants des organisations, par 
exemple certains fonds d’investissement vont diviser leurs fonds globaux pour réserver des 
fonds à la relève entrepreneuriale. Dans ces activités, on retrouve principalement de 
l’accompagnement, du financement, des formations, des conseils dédiés aux releveurs 
d’entreprises et quelques fois aux cédants. Par exemple le Centre de transfert d’entreprises de 
la Mauricie, le programme transfert relève des CLD, etc.  
 
Si nous analysons les pourcentages de participation des différentes phases du processus 
entrepreneurial et que nous les décortiquons selon les types d’activités, nous arrivons à 
visualiser comment est répartie l’offre en termes de participation. Ainsi dans le tableau 8 de la 
page suivante, les activités de mobilisation/sensibilisation et d’information sont en majeure 
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partie dans la phase 1 du processus et dans une proportion moindre touchent aussi la phase 2 
avec respectivement 39,04 % et 37,93 %. Les activités d’accompagnement suivent et 
représentent 7,41 % des participants et se retrouvent principalement dans les phases 3 et 4 du 
processus. L’éducation, la formation se retrouvent partout dans le processus se concentrant 
dans les phases précédant et suivant la création d’entreprise avec 6,84 % de participants. Enfin, 
nous nous rendons compte que les activités de financement touchent marginalement 2,02 % 
des participants. 

Tableau 8 
Pourcentage des participants selon les différentes activités et répartis dans le processus 

entrepreneurial 
 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5  

Accompagnement 0,40 % 0,34 % 2,96 % 3,25 % 0,46 % 7,41 % 

Éducation/ 
Formation 

0,91 % 2,27 % 0,43 % 2,96 % 0,28 % 6,84 % 

Évaluation/ 
Sondage 

0,20 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,20 % 

Financement 0,01 % 0,00 % 0,90 % 0,96 % 0,15 % 2,02 % 

Information 27,61 % 6,13 % 0,81 % 3,30 % 0,09 % 37,93 % 

Mobilisation/ 
Sensibilisation 

30,64 % 5,01 % 0,81 % 2,45 % 0,13 % 39,04 % 

Recherche 1,14 % 3,24 % 0,00 % 2,16 % 0,00 % 6,55 % 

Total 60,91 % 17,00 % 5,90 % 15,08 % 1,11 %  

    Population totale 16 643 

 

Répartition géographique selon les phases du processus entrepreneurial 

Après avoir réparti les participants sur l’offre globale du processus entrepreneurial, nous avons, 
comme le résume le tableau 9, identifié l’utilisation de ces services par la population. De 
manière générale, ces taux de participation per capita sont très bas avoisinant les 1 % à 1,5 %, à 
l’exception des activités servant à encourager la culture entrepreneuriale qui sont de 6,6 %. 
Comme nous n’avons pas de références pour juger de ces résultats, il est difficile de commenter 
ces derniers. Ces données pourraient être utilisées comme indicateurs ou comme objectif d’une 
meilleure répartition des cibles consenties sur l’ensemble des phases du processus 
entrepreneurial en Mauricie.  
 

Tableau 9 
Participation aux activités répertoriées selon les phases du processus entrepreneurial, en 

pourcentages de la population 

 
Nombre de 
participants 

% Per capita 

Encourager la culture 10 137 60,9 % 6,6 % 

Former des entrepreneurs 2 829 17,0 % 1,8 % 

Créer une entreprise 982 5,9 % 0,6 % 

Supporter les premières années 2 510 15,1 % 1,6 % 

Transférer et relever 185 1,1 % 0,1 % 

 16 643  153 969  

Population de 9 à 65 ans, données démographiques 2009, Statistiques Canada 
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En termes de participants, nous présentons dans les prochaines pages les résultats des 
participations par ville/MRC (figure 9 et tableau 10) et par la suite, nous comparerons ces 
résultats aux populations des différents territoires (tableau 11). Voici en premier lieu, comment 
sont répartis les 16 643 participants aux différentes activités des 5 phases du processus 
entrepreneurial selon la figure 9 et le tableau 10.  

Comme déjà mentionné, il n’est pas surprenant de constater qu’en proportion, les activités 
permettant d’encourager la culture de l’entrepreneuriat (phase 1) sont plus représentées. La 
MRC de Mékinac est la plus active au niveau de l’information et de la sensibilisation (83 %, 2 186 
participants), les efforts conjugués notamment de la Commission scolaire, de la Chambre de 
commerce, du CLD et du CJE ont des effets positifs sur les efforts de sensibilisation. Nous avons 
observé que c’est uniquement dans la MRC de Mékinac que nous avons entendu parler du 
développement de la culture de l’entrepreneuriat ou de communauté entrepreneuriale. Les 
intervenants de la MRC de Mékinac semblent être plus réceptifs, avec un langage plus affirmé, 
des effets de l’entrepreneuriat sur le développement de leur milieu. La Commission scolaire de 
l’Énergie couvrant cette MRC, peut-être y a-t-il des liens à faire avec les efforts déployés de ces 
derniers vers une communauté entrepreneuriale. Il reste que globalement les effets de la 
sensibilisation sur l’entrepreneuriat sont en ce sens plus intenses dans cette MRC, en nombre de 
participants.  
 
Dans la phase 2, former des entrepreneurs et des intrapreneurs, plusieurs activités de formation 
ainsi que d’enseignement y sont recensées très en amont du démarrage d’une entreprise. Nous 
sommes dans l’intention, le développement des valeurs, des attitudes ou valorisant le métier 
d’entrepreneur. Les Chambres de commerce sont aussi actives à ce niveau en offrant des 
tribunes aux entrepreneurs leur permettant de présenter leur parcours, leur réussite à une 
clientèle autant professionnelle qu’à d’autres entrepreneurs. Selon les résultats présentés à la 
figure 8, il est possible de constater qu’à l’exception de la ville de Trois-Rivières (28 %, 2 431 
participants) et de la MRC de Maskinongé (11 %, 216 participants) dans une moindre proportion 
cette activité est sous représentée (entre 1 à 5 % dans les autres localités). L’explication est 
claire pour la ville de Trois-Rivières, les maisons d'enseignement y sont représentées en grand 
nombre et c’est dans une plus grande proportion que les participants des autres villes ou MRC 
doivent se déplacer pour recevoir certains des services.  
 
La MRC de Maskinongé fait un peu mieux (11 %, 216 participants), notamment par le fait que la 
Chambre de commerce a développé des formations pour ses membres en collaboration avec 
Emploi Québec, la Commission scolaire et des partenaires locaux pour le recrutement. De plus, 
pour un milieu comme la MRC de Maskinongé des évènements comme : « Destination 
entrepreneurs », offerts en partenariat avec le CJE, le CLD et la SADC, des simulations 
d’entreprises offertes au secondaire où des visites d’entreprises offertes par la Chambre de 
Commerce semblent faire la différence avec un taux de participation plus élevé (78 
participants).  
 
La phase 3 de la création d’entreprise est en proportion équivalente dans les différents milieux 
(5 à 9 %) de sorte que les outils offerts par les CLD ou les SADC, sont sensiblement les mêmes 
d’un territoire à l’autre, ce qui doit en partie expliquer les équivalences en termes de 
pourcentage de participations. 
 



Recensement des activités entrepreneuriales - Janvier 2011 

32 | P a g e  

La phase 4, qui permet de supporter les premières années (0-5 ans), comporte des activités et  
des mesures qui favorisent la survie, la croissance des entreprises. Nous y avons recensé 
plusieurs activités d’accompagnement, de formation ou d’informations spécifiques dédiées à 
l’amélioration des pratiques en entreprises. C’est dans la ville de La Tuque que ces activités ont 
le plus d’impact en nombre de participations (21 %, 430 participants). Ce qui nous est aussi 
confirmé par deux organisations recensées nous mentionnant que le suivi en entreprise est un 
objectif aussi important que le démarrage dans ce milieu. La MRC de Mékinac faisant moins 
bonne figure à ce niveau avec 7 %. Les autres villes/MRC se situant avec des taux entre 14 et 
16 %. 
 
La phase 5, celle du transfert et relève d’entreprise est dans l’ensemble du territoire très 
marginal avec très peu de participation (total 185 participants, moins de 1 % pour la plupart des 
villes/MRC). Il y a seulement à Maskinongé qu’on retrouve, même si l’échantillon est très petit, 
une plus grande proportion de participants (3 %, 49 participants) dans des activités de transfert, 
dû en grande partie à un événement annuel d’une journée dans cette MRC traitant de relève 
d’entreprise. Même à Trois-Rivières où les activités en nombre sont en plus grande proportion, il 
n’y a que très peu de participants (1 %, 112 participants). Cette situation devrait évoluer dans le 
temps considérant que le Centre de transfert d’entreprises de la Mauricie est de plus en plus 
actif sur le territoire et que l’année recensée correspond au début des services. Enfin, même si 
pour plus d’une MRC, il y a des outils nouveaux et spécifiques, surtout des financements ou 
contributions non remboursables favorisant la relève entrepreneuriale, nous n’avons recensé 
des activités avec très peu, voire aucun participant sur certains territoires. Les outils ont été mis 
en place en prévision d’une accélération des dossiers en transfert et relève d’entreprise ce qui 
est très positif. 
 

Figure 9 
Pourcentage des participants par villes/MRC en lien avec les éléments du continuum 
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Tableau 10 
Nombre de participants par types d’activités du cadre d’analyse selon les villes/MRC 

Données 
MRC de 

Maskinongé 
MRC de 
Mékinac 

MRC des 
Chenaux 

Ville de la 
Tuque 

Ville de  
Trois-

Rivières 
Total 

Encourager la 
culture 

1 233 2 186 1 040 1 457 4 221 10 137 

Former des 
entrepreneurs 

216 129 23 30 2 431 2 829 

Créer une 
entreprise 

155 126 119 156 426 982 

Supporter les 
premières années 

262 195 206 430 1417 2 510 

Transférer, 
relever 

49 2 11 11 112 185 

Nous terminons la partie deux en analysant l’effet de la participation aux différentes phases du 
processus entrepreneurial sur la population des différents territoires recensés. Comme le 
montre le tableau 11, on reconfirme plusieurs des éléments traités précédemment. On constate 
aussi que les écarts rattachés au nombre de participants sont les plus significatifs dans les 
activités développant et encourageant la culture de l’entrepreneuriat. En effet, la population 
touchée par les efforts de sensibilisation varie entre 25,24 % pour la MRC de Mékinac et 4,46 % 
pour la ville de Trois-Rivières. Les activités permettant de former l’entrepreneuriat, 
l’intrapreneuriat se retrouve mieux représentée à Trois-Rivières (2,57 %) et dans la MRC de 
Mékinac (1,49 %) que partout ailleurs sur le territoire.  

Souvent associées au dynamisme d’un développement local, les activités de création 
d’entreprise sont mises en valeur dans les rapports annuels des organisations touchant au 
démarrage ou à la création d’entreprises. Sur le territoire, en nombre de participants ces 
activités sont assez marginales touchant moins de 1,5 % de la population, de 9 à 65 ans soit au 
total 0,64 %. La question que nous nous sommes posée : peut-il y avoir un lien entre les efforts 
investis durant les deux premières phases du processus entrepreneurial et le nombre de 
participants dans des activités de création d’entreprises? Sans en mesurer exactement l’impact, 
nous pouvons quand même constater qu’avec des taux de participation plus élevés durant les 
deux premières phases du processus, il y a un effet bénéfique sur la création d’entreprises en 
nombre de participants. Ainsi, c’est dans la MRC de Mékinac (1,45 %) et la ville de La Tuque 
(1,43 %) qu’il y a le plus de participants aux activités de création d’entreprises. Ce qui confirme 
aussi que c’est dans ces deux localités que les activités des deux premières phases du processus 
ont touché le plus de participants (MRC de Mékinac avec 26,73 % et ville de la Tuque avec 
13,64 %).  

Il est intéressant de constater qu’il existe un lien entre les efforts investis à encourager la culture 
(phase 1), à former des entrepreneurs et intrapreneurs (phase 2); que ces phases ont des effets 
probants sur les résultats qu’on obtient dans les activités de création d’entreprises (phase 3). Il 
devient aussi important de constater que sur l’ensemble des phases, les organisations sont 
principalement sectorisées d’une phase à l’autre du développement de l’entrepreneur. Selon 
nos observations le milieu de l’enseignement est l’unique partenaire (parmi les organisations 
recensées) qui intervient à toutes les étapes du processus entrepreneurial.  



Recensement des activités entrepreneuriales - Janvier 2011 

34 | P a g e  

C’est dans la ville de la Tuque (3,94 %) et dans la MRC de Mékinac (2,25 %) que les activités 
permettant de supporter les entrepreneurs lors des premières années (0 à 5 ans) sont le plus 
utilisées en relation avec la population. Lors de nos entrevues, ces milieux nous ont fait valoir la 
proximité des entrepreneurs avec les intervenants comme ayant un effet positif sur l’utilisation 
des services mis à leur disponibilité. Considérant une plus petite densité d’entreprises, il est plus 
facile de les identifier et de leur proposer des activités mieux adaptées à leurs besoins, ce qui 
pourrait être une explication du plus grand taux de participants dans les plus petits territoires. 
Selon nos observations, la vision des intervenants de premières lignes sur cette phase du 
processus entrepreneurial est très différente d’une organisation à l’autre. Pour certains, il est 
plus important de soutenir les entreprises dans les premières années que de multiplier les 
démarrages. Pour d’autres, l’accent est mis sur les démarrages. Nous allons confirmer ces 
éléments en comparant avec les ressources affectées à cette étape de la chaine 
entrepreneuriale à la partie trois de l’analyse.  

Même si taux de participation aux activités de transfert relève sont négligeables (0,12 %), lors de 
nos entrevues nous avons eu de grands échanges sur ce sujet. La plupart des organisations et 
des intervenants rencontrés sont conscients des changements probables de leurs tissus 
économiques, si des mesures ne sont pas prises pour préparer la relève et accompagner les 
cédants.  

 

Tableau 11 
Pourcentage de participation en proportion de la population desservie par ville/MRC 

Continuum 
MRC de 

Maskinongé 
MRC de 
Mékinac 

MRC des 
Chenaux 

Ville de la 
Tuque 

Ville de  
Trois-Rivières 

Total 

Encourager la 
culture 

4,60 % 25,24 % 8,06 % 13,36 % 4,46 % 6,58 % 

Former des 
entrepreneurs 

0,81 % 1,49 % 0,18 % 0,28 % 2,57 % 1,84 % 

Créer une 
entreprise 

0,58 % 1,45 % 0,92 % 1,43 % 0,45 % 0,64 % 

Supporter les 
premières années 

0,98 % 2,25 % 1,60 % 3,94 % 1,50 % 1,63 % 

Transférer, relever 0,18 % 0,02 % 0,09 % 0,10 % 0,12 % 0,12 % 

Population de 9 à 65 ans, données démographiques 2009, Statistique Canada 

 
Pour conclure la partie 2 du travail de recensement, nous nous questionnons sur quelques 
éléments ressortis de notre analyse. 

Premièrement, considérant que les activités sont plus utilisées selon la proximité des 
participants et que des activités en collaboration avec les différents intervenants des territoires 
donnent de meilleurs résultats pour le recrutement et la diffusion de l’information, il faudrait 
analyser plus en profondeur ces types de collaboration. Les maisons d’enseignement pourraient 
s’inspirer de ces types de collaboration pour bonifier l’offre dans les MRC avoisinantes et 
développer des formations développant les aptitudes en entrepreneuriat.  

Deuxièmement, les liens pouvant exister entre les activités des deux premières phases et les 
résultats sur les phases du démarrage nous poussent à réfléchir au rôle du milieu, aux échanges 
entre les organisations ou le « leadership » de certaines organisations dans la cohésion de l’offre 
globale en développement de l’entrepreneuriat.  
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Enfin, la transmission d’entreprise est une démarche complexe s’échelonnant sur plusieurs 
années où plusieurs personnes et organismes peuvent intervenir avec différents statuts et 
objectifs. L’offre des services disponibles sur le territoire nous permet de constater qu’il y en a 
beaucoup, mais qu’ils ne sont que très peu utilisés. Un certain nombre d’organismes ont 
développé ou adapté des activités conformément à leur mission et conformément aux outils et 
leviers économiques qu’ils administrent. Toutefois, sans identifier ce fait comme une 
problématique, il en demeure que selon nos observations, les organismes offrent des services 
isolément sans vraiment développer une approche stratégique commune.  

Ainsi, pour certaines organisations la connaissance de leur milieu les prédispose à offrir 
officiellement des services personnalisés dans les matières touchant la planification d’une 
transmission d’entreprise, pour d’autres leur rôle s’apparente plus à des activités de 
sensibilisation et d’information permettant, notamment aux entrepreneurs cédants, de tisser 
des liens personnels et d’affaires avec des représentants d’organismes spécialisés de la 
Mauricie. 

Notre recensement questionnait uniquement les repreneurs, donc même si certaines 
organisations ont adapté des produits financiers, selon nos observations, l’approche globale vis-
à-vis les repreneurs est de les considérer au même titre que des promoteurs. L’entreprise visée 
étant sur leur territoire, mais le repreneur provenant ou non de leur localité. Globalement, ils 
soutiennent la démarche d’un promoteur qui désire faire l’achat d’une entreprise existante, 
bref, ils soutiennent un… repreneur! 

 

Partie 3 : Répartition des ressources humaines affectées aux différentes activités selon les 
phases du processus entrepreneurial. 
 
Après avoir décrit les phases selon les participants aux activités, notre deuxième indicateur 
concerne les ressources humaines affectées pour l’ensemble des activités recensées. Cet 
indicateur nous permet de mesurer les efforts déployés pour répondre à la clientèle participante 
en termes de nombre de jours affectés aux activités. La question posée aux intervenants 
cherchait approximativement à connaître les ressources humaines affectées à l’activité, 
rémunérées et bénévoles sur une base de nombre de jours ouvrables en considérant qu’une 
ressource humaine en équivalent à temps plein correspond à 250 jours annuellement. Ainsi, les 
réponses prenant en considération le total des jours où les ressources humaines furent 
impliquées dans la planification, l’organisation et la réalisation de l’activité. De cette manière, 
nous venions soustraire le temps qui n’avait pas de lien direct avec l’activité recensée. La 
fiabilité des réponses n’est pas comparable au nombre de participants considérant qu’avec le 
nombre de participants les données sont souvent documentées dans un rapport d’activité ou un 
rapport annuel. Ainsi, les ressources humaines affectées aux activités restent une approximation 
assez juste selon nous, résultant de la connaissance des personnes rencontrées en entrevues. 

 

Ressources humaines affectées aux différentes phases 

Au total, nous avons recensé 11 739 jours de travail pour offrir les 208 activités réparties sur les 
phases du développement de l’entrepreneur. En termes de ressources humaines affectées, nous 
arrivons à 47 ressources temps plein pour l’ensemble des territoires recensés. Notons par 
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ailleurs que ces ressources ont été calculées à partir du temps consacré ou elles furent 
impliquées dans la planification, l’organisation et la réalisation de l’activité et non pas en rapport 
avec le poste occupé. Ainsi, la question posée lors des entrevues prenait en considération le 
temps consacré et non les postes occupés. Par exemple, un poste d’agent, de la mesure soutien 
au travail autonome, n’a pas été comptabilisé temps plein à la création d’entreprise; ce dernier 
fut plutôt comptabilisé selon les activités auxquelles il a participé. Ainsi, nous avons pu 
comptabiliser des activités d’information de la mesure STA dans la phase 2, des activités d’aide à 
la rédaction du plan d’affaires dans la phase 3 et du suivi postdémarrage dans la phase 4. Le 
temps de cette ressource fut donc réparti sur l’ensemble du processus selon les activités 
auxquelles elle a participé. Le total ne faisant pas nécessairement un temps plein, considérant 
que cette même ressource fût peut-être en formation ou affairé à d’autres activités, n’ayant pas 
de lien avec le processus entrepreneurial tel que défini par notre modèle d’analyse (par exemple 
de la gestion ou de la production de rapport interne à l’organisation). Il ne faut donc pas se 
surprendre que le total des ressources ne corresponde pas à l’ensemble des ressources 
humaines des différentes organisations consultées.  

Comme nous l’avons déjà identifié dans nos résultats d’analyses précédentes, les activités 
recensées peuvent se retrouver sur l’ensemble des phases du processus entrepreneurial. Nous 
avons donc fait le même exercice pour les ressources humaines et avons réparti en nombre de 
jours travaillés les activités recensées sur l’ensemble du processus. Ainsi, nos résultats illustrés à 
la figure 10 de la page suivante démontrent que l’investissement en ressources humaines pour 
l’aide à la création d’entreprises correspond à 28,8 % et que le support des premières années 
est de 38,6 %. C’est à ces deux étapes du développement de l’entrepreneuriat que l’on investit, 
le plus grand nombre de ressources humaines avec un total de 67,4 % des ressources y 
travaillant. En effet, on y retrouve plusieurs activités d’accompagnement, de financement ou de 
formation qui demandent généralement plus d’investissement en temps. Les activités de 
recherche, par exemple, même si elles sont peu nombreuses demandent elles aussi beaucoup 
de temps en ressources humaines et ont été recensées à cette phase du processus.  

Les activités de sensibilisation à la culture entrepreneuriale représentent 16,6 % du temps des 
ressources humaines où l'on retrouve des activités de promotion des services, les galas des 
différentes Chambres de commerce de la Mauricie et beaucoup d’ateliers de sensibilisation de 
l'entrepreneuriat en milieu scolaire offerts par les CJE.  

Avec 12,5 % des ressources humaines, les activités permettant de former des entrepreneurs — 
intrapreneurs se retrouvent principalement dans le milieu scolaire, entre autres avec Jeunes 
Entreprises, les Coopératives jeunesses de services, mais aussi avec les options en 
entrepreneuriat étudiant des écoles secondaires. On termine avec les activités de transfert et la 
relève avec 3,6 % de l’ensemble des ressources humaines investies dans les activités 
entrepreneuriales qui se retrouvent dans les phases du processus.  
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Figure 10  
Répartition des ressources humaines affectées aux activités entrepreneuriales 

 

 

Répartition par ville/MRC des ressources humaines affectées aux activités.  

L’analyse suivante nous permet de voir par ville/MRC où sont investies les ressources humaines. 
Ainsi, tel qu’on le retrouve dans le tableau 12 et la figure 11, en proportion on confirme que les 
résultats en participation pour la MRC de Mékinac à encourager la culture entrepreneuriale 
(phase 1) sont en lien avec les ressources investies. En effet, c’est dans cette MRC qu’il y a le 
plus de ressources humaines travaillant à cette phase du processus, au total 1 946 jours sont 
consacrés à cette phase. 

Les activités pour former des entrepreneurs et des intrapreneurs, phase 2, sont toujours sous-
représentées dans l’ensemble des villes/MRC (1 468 jours travaillés) à l’exception de Trois-
Rivières et pour les mêmes raisons que présentées précédemment, concernant l’accessibilité 
des activités. Nous croyons que ces activités qui permettent de développer une attitude ou des 
aptitudes à l’entrepreneuriat devraient être considérées comme un élément important pour 
maintenir un bassin favorisant les étapes subséquentes du continuum dans le territoire. À 
l’exception de la ville de Trois-Rivières, des questions devraient se poser sur la répartition des 
ressources humaines sur cette phase du développement de l’entrepreneur, surtout quand on 
considère qu’il y a des liens avec l’utilisation des services et la proximité des activités dans les 
plus petites villes/MRC du territoire. 

À l’exception de la ville de Trois-Rivières où les ressources humaines sont le mieux réparties sur 
l’ensemble du processus entrepreneurial, nous retrouvons ailleurs dans les différentes 
villes/MRC la majeure partie des ressources dans les phases 3 et 4 du processus entrepreneurial 
(phase 3, soit 3 377 et phase 4, soit 4 526 jours travaillés). En effet, même si, par la nature des 
activités, il est normal d’y consacrer plus de temps dans les activités de création et de support 
aux entreprises de 0 à 5 ans, il faut quand même se questionner sur la grande concentration 
pour ces deux phases au global des ressources humaines investies sur l’ensemble du territoire. 
La clientèle se retrouvant à ces stades de développement a évidemment des besoins plus précis 
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et ces besoins pour les organismes sont sûrement plus tangibles mieux quantifiables en termes 
d’actions ou d’objectifs de plan d’action annuel. Mais en proportion, ces deux phases génèrent à 
elles seules entre 70 et 90 % de tout le temps investi par les ressources dans les différents 
territoires de la Mauricie.  

Avec un total 422 jours, les ressources humaines investies dans des activités de relève 
entrepreneuriale ne sont que très peu représentées sur l’ensemble des villes/MRC. Des fonds 
spécialisés viennent bonifier ces activités, mais il demeure que le nombre de professionnels 
ayant des responsabilités précises en transmission d’entreprise est très peu significatif sur 
l’ensemble du territoire.  

Les organisations des premières lignes (CLD, SADC) font le choix de ne pas créer ce type de poste 
spécifique. Ainsi, les conseillers ou directeurs abordent la transmission d’entreprise comme une 
étape importante dans le suivi d’un dossier et utilisent le lien privilégié sur le plan professionnel 
avec l’entrepreneur pour l’accompagner avec leurs outils internes et de référencement. 

Tableau 12 
Ressources humaines par types d’activités du développement de l’entrepreneuriat, en nombre 

de jours 

Données 
MRC de 

Maskinongé 
MRC de 
Mékinac 

MRC des 
Chenaux 

Ville de la 
Tuque 

Ville de  
Trois-Rivières 

Total 

Encourager la 
culture 

265 503 77 109 993 1 946 

Former des 
entrepreneurs 

190 81 34 8 1 155 1 468 

Créer une 
entreprise 

746 612 401 450 1 169 3 377 

Supporter les 
premières années 

1 281 649 593 383 1 622 4 526 

Transférer, 
relever 

113 19 23 75 193 422 

 

Figure 11 
Pourcentage (%) des ressources humaines par types d’activités du développement de 

l’entrepreneuriat 
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Le tableau 13 représente le croisement du nombre de jours investis par les ressources humaines 
en considération du nombre de participants aux différentes activités entrepreneuriales. Nous 
nous rendons compte que les activités encourageant la culture entrepreneuriale sont en 
proportion équivalentes en nombre de jours dans les différentes villes/MRC sur le territoire et 
que c’est dans ces activités qu’on y investit le moins de jours avec en moyenne 0,2 jour par 
clientèle touchée par l’activité. 

Comme les échantillons sont assez réduits dans les activités qui permettent de former des 
entrepreneurs et celles reliées au transfert, il faut faire attention à l’interprétation de ces deux 
éléments processus du développement de l’entrepreneur. Malgré tout, pour les activités 
permettant de former des entrepreneurs, il est intéressant de constater que même si c’est à 
Trois-Rivières que ces activités sont les plus représentées, les écarts entre les villes/MRC ne sont 
pas significativement élevés, variant de 0,5 à 1,5 journée par participant à l’activité. 

En création d’entreprise, c’est dans les MRC de Mékinac et de Maskinongé que l'on consacre le 
plus de jours par participant avec respectivement 4,9 et 4,8 jours et c’est dans la ville de Trois-
Rivières que l'on y consacre le moins avec 2,7 journées. Les organisations pourraient se 
questionner sur comment on intervient dans des projets en démarrage pour mieux quantifier 
l’écart des jours investis. Lors de nos entrevues, nous avons eu souvent le commentaire qu’en 
milieu rural, il n’était pas rare que les intervenants s’investissent plus intensément, étant donné 
qu’il y a moins de projets de démarrage, mais aussi du fait qu’il y a peu de filtres des projets qui 
entraient dans un processus des activités de démarrage. Le filtre arrivant plus tard dans le 
processus soit à l’acceptation ou non au financement. 

Nous terminons avec les activités qui permettent de soutenir les premières années d’un 
démarrage. C’est ici que les écarts sont les plus significatifs passant de moins d’une journée à 
4,9 journées consacrées dans la MRC de Maskinongé. Les activités de formations et de suivis 
sont effectivement plus présentes et utilisées dans cette MRC. Les villes de Trois-Rivières et de 
La Tuque consacrent respectivement 1,1 et 0,9 journée par participation. Il faudrait sûrement se 
questionner davantage sur le temps investi à la ville de Trois-Rivières. Nous pourrions valider si 
les activités de formation, de « coaching », d’accompagnement ou de mentorat sont 
suffisamment représentées ou disponibles. Considérant que le taux de survie au Québec est d’à 
peine 3,5 entreprises sur 10 passant le cap du 5 ans14, il faudrait se questionner sur l’impact du 
0,9 jour consacré à Trois-Rivières et valider si nous devons dédier plus de ressources dans la 
survie de ces jeunes entreprises. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Taux de survie des nouvelles 
entreprises au Québec, mai 2008. 
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Tableau 13 
Nombre de jours affectés par participant aux différentes activités par ville/MRC 

Données 
MRC de 

Maskinongé 
MRC de 
Mékinac 

MRC des 
Chenaux 

Ville de la 
Tuque 

Ville de  
Trois-Rivières 

Total 

Encourager la 
culture 

0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 

Former des 
entrepreneurs 

0,9 0,6 1,5 0,3 0,5 0,5 

Créer une 
entreprise 

4,8 4,9 3,4 2,9 2,7 3,4 

Soutenir les 
premières années 

4,9 3,3 2,9 0,9 1,1 1,8 

Transférer, 
relever 

2,3 9,5 2,1 6,8 1,7 2,3 

 

Nos résultats montrent qu’une grande proportion des ressources humaines est affectée aux 
phases 3 et 4 du processus entrepreneurial. Selon nous, les activités qui permettent de 
développer une attitude ou des aptitudes à l’entrepreneuriat devraient être considérées comme 
un élément non négligeable pour maintenir un bassin de participants favorisant les étapes 
subséquentes du continuum dans le territoire. Il faut investir des ressources humaines et miser 
sur le développement des attitudes et des valeurs, afin de former des entrepreneurs, des 
intrapreneurs en Mauricie. Le milieu scolaire, en collaboration avec les différents partenaires 
sociaux économiques, pourrait prendre une plus grande part pour bonifier cette étape 
importante du développement de l’entrepreneur. Il nous apparaît primordial de mettre l’accent 
sur des activités d’éducation, de mobilisation et d’orientation pour augmenter les habiletés et 
les aptitudes à entreprendre. Le milieu de l’enseignement devrait réfléchir pour s’établir des 
objectifs en entrepreneuriat et promouvoir ces objectifs en actions concrètes pour stimuler les 
différents territoires de la Mauricie vers le développement de l’entrepreneuriat. Soit à l’intérieur 
de ses murs, dans des cours, des programmes d’études, mais aussi en devenant un 
environnement stimulant l’entrepreneuriat par des témoignages d’entrepreneurs dans les 
classes, des visites d’entreprises et de ses dirigeants ainsi que des microstages d’une journée 
dans une petite entreprise, la reconnaissance des étudiants engagés dans des activités 
entrepreneuriales, etc. 

Lors de nos entrevues, nous avons observé que la répartition entre le temps consacré aux 
activités de démarrage et de soutien aux entreprises émane souvent de politique interne ou 
d’actions stratégiques des organisations. Ainsi, suivant l’analyse de différents milieux et les 
disponibilités de leurs ressources humaines, les organisations vont choisir d’investir plus de 
ressources entre les phases 3 et 4 du processus entrepreneurial. Cette observation est encore 
plus vraie quand le bassin des entreprises ne justifie pas les ressources consacrées. Lors du 
recensement des activités permettant de soutenir les entrepreneurs dès les premières années (0 
à 5 ans), nous avons constaté lors des entrevues, que ces activités sont souvent tributaires d’une 
vision corporative d’y investir ou non des ressources. Plusieurs organisations offrent des services 
aux entrepreneurs assez diversifiés, de l’accompagnement, des services techniques, du 
financement, de la formation sur les meilleures pratiques d’affaires, en passant par le mentorat, 
mais ces activités ont moins de répercussions tangibles et semblent perçues, dans certains cas, 
comme accessoires. Nos observations montrent qu’il y a, contrairement aux activités rattachées 
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au démarrage, beaucoup plus de disparité dans les efforts consentis dans l’allocation des 
ressources humaines d’une localité à l’autre. 

 

Partie 4 : Description des collaborations ou partenariats 

Collaboration à l’activité entrepreneuriale 

 

Cette dernière partie de notre recensement présente de manière exhaustive l’ensemble des 
collaborations aux différentes activités entrepreneuriales. Dans le questionnaire, on cherchait à 
savoir s’il y avait des collaborations entre les organisations, pour élaborer, financer ou 
référencer les différentes activités. Les collaborations étaient recensées selon l’organisme 
responsable ou initiateur de l’activité. De cette manière, nous recensions une fois l’activité et 
nous évitions le dédoublement des statistiques. Ainsi, lors des entrevues, quand un organisme 
nous identifiait une activité déjà recensée, nous indiquions uniquement les collaborations de 
différents ordres, pouvant être offertes par les organismes partenaires. 

Globalement pour les 208 activités recensées, il y a des collaborations, des partenariats avec 
d’autres organisations dans 42,3 % des cas (tableau 14 et figure 12). Ces collaborations peuvent 
être de plusieurs ordres allant de l’aide à l’organisation de l’activité, au financement ou au 
référencement (publication de l’activité dans notre réseau). Si l'on reprend cette même question 
et qu’on la traite par territoire, on constate que c’est à la ville de Trois-Rivières qu’il y a le plus 
de partenariat avec 58,5 % des activités, soit près de 6 activités sur 10 qui sont en collaboration, 
avec une ou plusieurs autres organisations. Dans l’ensemble du territoire, les collaborations ne 
sont pas aussi intenses qu’à la ville de Trois-Rivières avec deux fois moins de collaborations par 
types d’activités différentes pour se situer entre 28,10 et 34,20 %.  

 

Tableau 14 
Selon les activités recensées, existe-t-il des collaborations ou non dans la réalisation de 

l’activité? 
 Oui Non 

 N % cit. N % cit. 

Ville de  
Trois-Rivières  48 58,50 % 34 41,50 % 

Ville de la Tuque  9 28,10 % 23 71,90 % 

MRC des Chenaux  8 33,30 % 16 66,70 % 

MRC de Maskinongé  13 34,20 % 25 65,80 % 

MRC de Mékinac  10 31,30 % 22 68,80 % 

Total 88 42,30 % 120 57,70 % 
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Figure 12 

Selon les activités recensées, existe-t-il des collaborations ou non dans la réalisation de 
l’activité? 

 

Types de collaborations entre les organisations 

Suivant la question portant sur la collaboration ou non à l’activité, nous avons précisé lorsque 
les réponses étaient affirmatives de quel type de collaboration il s’agissait. Ainsi, nous avons 
défini, suite à notre étape de validation du questionnaire, qu’il y avait trois types de 
collaborations, que nous retrouvions généralement entre les organisations, relatives à l’activité 
entrepreneuriale. Des trois types de collaborations, nous avions : 

 La participation des partenaires à l’organisation de l’activité en répartissant des tâches vers 
l’atteinte d’objectifs communs. Généralement, il y a un comité en place où les différents 
partenaires y sont associés et où l'on développe l’activité.  

 Le deuxième type que nous avons rencontré consiste à une collaboration sous forme de 
commandite ou un financement pour l’organisation de l’activité. Généralement, ce sont des 
aides financières directes à l’organisation offertes par des groupes souvent régionaux ou 
nationaux. Il arrive aussi qu’il y ait des aides sous forme de commandite en argent ou sous 
d'autres aspects par exemple : une conférence offerte par un expert profitant aussi de la 
tribune pour faire la promotion de ces services ou de son organisation.  

 Certaines collaborations consistent à promouvoir l’activité en la faisant profiter à des clients. 
C’est le principe du référencement de la diffusion de l’activité au travers de notre réseau 
pour influencer nos clients à participer à une activité organisée par une ressource autre que 
notre organisation. 

 
Nous n’avons pas contraint les répondants à répondre seulement à un type de participation. En 
effet lors de notre pré-test du questionnaire, nous nous sommes rendu compte que les 
collaborations étaient dans plusieurs cas de plus d’un type, il faut donc en tenir compte dans 
notre analyse. Le nombre de citations (choix multiple) est supérieur au nombre d'observations 
(208 activités) du fait de réponses multiples, sur l’ensemble des 208 activités. Il y a 7 activités où 
des collaborations multiples ont été recensées, sur les 88 activités où il y a des collaborations.  
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Si nous raffinons l’analyse et demandons aux organisations ayant répondu dans l’affirmative de 
nous identifier les types de collaborations, nous constatons au tableau 15 que la majeure partie 
des collaborations sont rattachées au financement d’activités avec 22,90 %, suivi de l’aide pour 
diffuser, recruter des participants avec 12,20 %. En proportion des 208 activités recensées, 
seulement 11,20 % sont des collaborations directes à l’organisation de ces dernières. 

Tableau 15 
Pourcentage des collaborations sur l’ensemble des activités recensées 

 N % obs. 

Participation à l’organisation  23 11,20 % 

Aide au financement  47 22,90 % 

Aide pour diffuser l’activité, référencement  25 12,20 % 

(Possibilité de réponses multiples) 

Types de collaborations par ville/MRC 

Si on analyse les collaborations plus finement par ville/MRC, toujours selon les différents types 
que nous avons identifiés, on constate, au tableau 16, que la participation pour organiser les 
activités est sensiblement équivalente sur les différents territoires (entre 9,38 % et 13,41 %). La 
ville de Trois-Rivières faisant un peu mieux avec 13,41 %. Il y a l’exception de la MRC des 
Chenaux avec 4,17 %, mais il faut tenir compte que l’échantillon est très petit. 

Les collaborations au financement correspondent aux écarts les plus significatifs des trois types 
de collaborations. Les organisations collaborent entre elles sous forme de contribution 
financière, ou de commandite dans les plus forts pourcentages. Il faut aussi noter que ces 
collaborations au financement peuvent provenir d’ailleurs que d’organisations du territoire de la 
Mauricie, ce qui est beaucoup plus rare avec les deux autres types recensés de collaborations.  

C’est à la ville de Trois-Rivières qu’il y a le plus de collaboration financière avec 35,37 %, soit 
quasiment le double si l'on compare avec la ville de La Tuque et la MRC de Maskinongé qui sont 
le plus près avec respectivement 18,75 % et 18,42 %. Pour la ville de Trois-Rivières, c’est ce qui 
explique le niveau élevé de collaboration globale que nous avions identifié au tableau 14 
comparant la ville de Trois-Rivières avec les autres villes/MRC.  

Le référencement se passe un peu mieux sur le territoire de la ville de Trois-Rivières, cette 
pratique est plus répandue avec 17,07 % où les organisations recensées ont utilisé leurs réseaux 
pour promouvoir des activités. Suit la MRC des Chenaux (16,67 %) où c’est ce type de 
collaboration qui est la plus utilisée se rapprochant de ce qui se passe à la ville de Trois-Rivières. 
Enfin, sur l’ensemble des activités recensées à la ville de la Tuque, nous n’avons pas eu 
d’information considérant le référencement.  
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Tableau 16 
Type de collaboration en pourcentage (%) des villes/MRC 

 Organisation Financement Référencement Total 

 N % cit. N % cit. N % cit.  

Ville de Trois-Rivières 11 13,41 % 29 35,37 % 14 17,07 % 52 

Ville de la Tuque 4 12,50 % 6 18,75 % 0 0,00 % 32 

MRC des Chenaux 1 4,17 % 2 8,33 % 4 16,67 % 24 

MRC de Maskinongé 4 10,53 % 7 18,42 % 4 10,53 % 38 

MRC de Mékinac 3 9,38 % 3 9,38 % 3 9,38 % 23 

Total 23 11,06 % 47 22,60 % 25 12,02 % 208 

(Possibilité de réponses multiples) 

Types de collaborations selon les organisations recensées 

Avec le tableau 17, nous nous sommes questionnés à savoir si d’une organisation à l’autre, il y 
avait des différences concernant les types de collaboration. Globalement si l'on regarde les 
collaborations selon le type d’organisation on constate que ce sont les Chambres de commerce 
où l’on retrouve le plus grand nombre de collaborations total, avec 20 observations soit 83,33 % 
de l’ensemble des activités entrepreneuriales qu’ils pilotent, suivent avec 19 observations, soit 
61,29 %, les autres organisations, qui englobent entre autres le Centre de transfert d’entreprises 
de la Mauricie, la Conférence régionale des élus de la Mauricie, Femmessor Mauricie, le Cercle 
d'Emprunts de la Mauricie, etc. Les SADC et maisons d’enseignements publics, sont moins 
actives en proportion des autres regroupements d’organisations avec respectivement 37,50 % et 
36,11 % de leurs activités qui sont en collaboration avec le milieu. 

Les CLD et les organismes gouvernementaux font moins bonne figure avec 29,79 et 29,41 % des 
activités qui sont en collaboration. Selon nos observations, les SADC avaient plus d’activités 
d’animations dans leur milieu, ce qui pourrait en partie expliquer les écarts avec les CLD. De 
plus, il faut mentionner que plusieurs des services sont des services personnalisés. En parallèle à 
ces observations, les CJE ont eux aussi beaucoup de services individualisés, mais ces pratiques 
semblent être plus répandues. Pour les organismes gouvernementaux, l’explication de ce taux 
de collaboration relativement bas vient sûrement du fait que ces derniers sont plus souvent en 
réponse aux activités développées sur le territoire que des instigateurs d’activités 
entrepreneuriales. 

En analysant plus en profondeur, nous constatons que pour l’organisation des activités, les plus 
dynamiques sont les Carrefours Jeunesse Emploi (17,24 %), les Chambres de commerce 
(16,67 %) et les autres organisations (16,30 %), ces pourcentages correspondent aux activités 
pour lesquelles ils ont des collaborations avec le milieu. Les Centres locaux de développement, 
les SADC et les maisons d'enseignement sont deux fois moins impliqués à ce niveau avec 
respectivement 8,51 % et 8,33 %. 

L’écart le plus significatif se retrouve dans les activités où il y a des collaborations au 
financement. C’est avec les Chambres de commerce qu’il y a le plus de collaborations 
financières (14) avec un total de 58,33 %. Les autres se distribuant en bas des 30 %. Il est évident 
que c’est le propre des Chambres de commerce d’impliquer le milieu dans des activités 
entrepreneuriales et de demander en retour une collaboration financière.  

Enfin, pour terminer l’analyse par type d’organisation, le référencement est utilisé à 24,14 % des 
cas par les Carrefours Jeunesse Emploi et cette pratique semble bien intégrée par les CJE. 
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Tableau 17 
Types de collaborations selon l’organisation 

 Organisation Financement Référencement 
Total 

collaboration 

 N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. 

CJE 5 17,24 % 3 10,34 % 7 24,14 % 15 51,72 % 

CLD 4 8,51 % 8 17,02 % 2 4,26 % 14 29,79 % 

SADC 2 8,33 % 3 12,50 % 4 16,67 % 9 37,50 % 

Chambres de commerce 4 16,67 % 14 58,33 % 2 8,33 % 20 83,33 % 

Enseignement 3 8,33 % 8 22,22 % 2 5,56 % 13 36,11 % 

Gouvernement 0 0,00 % 2 11,76 % 3 17,65 % 5 29,41 % 

Autres 5 16,13 % 9 29,03 % 5 16,13 % 19 61,29 % 

Total 23 11,06 % 47 22,60 % 25 12,02 %  45,68 % 

Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples. 

En résumé, nous avons constaté que des 208 activités recensées, seulement 11 % sont des 
collaborations directes à l’organisation de ces dernières. Ce qui nous semble faible quand on 
constate la richesse des activités entrepreneuriales sur le territoire. Nous considérons que la 
participation à l’organisation, même si ce n’est pas toutes les activités qui peuvent être 
organisées en collaboration, devrait être une pratique beaucoup plus répandue. Le fait d’avoir 
plus de collaboration permettrait entre autres une meilleure synergie, cohésion et diffusion de 
l’information dans le milieu. Ces commentaires sur les difficultés rencontrées en Mauricie dans 
les collaborations entre les organisations nous ont été rapportés à plusieurs reprises. 

Nous constatons aussi que les maisons d'enseignement public, malgré une implication auprès 
des futurs entrepreneurs, intrapreneurs tout au long des différentes phases, ne sont pas les plus 
actives au sujet des collaborations avec le milieu. Lors du recensement, nous avons eu le 
commentaire de certains intervenants, que les milieux de l’enseignement fussent difficiles à 
intégrer pour offrir ou collaborer à des activités entrepreneuriales. Il était soit difficile de trouver 
le bon interlocuteur à même le milieu d’enseignement soit il y avait méconnaissance des 
services offerts en entrepreneuriat par les autres intervenants. En fait, les maisons 
d'enseignement collaborent sous forme de formation à l’extérieur de leurs murs. Mais l’inverse 
qui serait de permettre à certaines organisations de faire de la promotion de l’entrepreneuriat 
directement dans le milieu scolaire semble difficile. 

Les CLD et les SADC, malgré que certaines des activités soient individuelles, devraient analyser 
leur façon de faire pour améliorer leurs collaborations. Ces derniers ont tout avantage à faire du 
référencement une pratique courante. Il nous est apparu aussi que les politiques de 
référencements sont des pratiques locales et que d’une organisation à l’autre le partage de 
l’information n’est pas uniforme. Un questionnement sur l’uniformité des services pourrait faire 
l’objet d’une étude plus approfondie en lien avec les attentes des clients d’un milieu 
géographique à l’autre. 

Enfin, le référencement est bien utilisé par les Carrefours Jeunesse Emploi, cette pratique 
semble bien intégrée par les CJE et bien d’autres organisations devraient s’en inspirer pour 
minimalement distribuer l’information dans l’ensemble du réseau permettant ainsi à une 
clientèle plus grande de participer aux différentes activités sur le territoire. 
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FAITS MARQUANTS ET SYNTHÈSE DES RÉSULTATS : 

Vous trouverez, dans le tableau 18, l’analyse des résultats résumant les principales statistiques 
de la situation de l’offre de l’entrepreneuriat en Mauricie, ce tableau se veut un résumé des 
éléments les plus significatifs. 

Tableau 18 
Faits marquants et synthèse des résultats 

FAITS MARQUANTS ET SYNTHÈSE 

Partie 1 : Description des activités entrepreneuriales 

Recensement de 208 activités ayant un impact sur le développement de l’entrepreneuriat en Mauricie. Les 
Centres Locaux de Développement (CLD) ont en nombre d’activités la plus grande proportion avec 22,6  %. 

Sur l’ensemble des 208 activités, peu permettent l’évaluation ou le sondage de la clientèle. Seulement 3 
activités ont permis d’évaluer, de qualifier, de quantifier ou d’étudier les participants aux activités. Ainsi, 
trop peu d’activités nous permettent de connaître les opinions de la population, de ceux qui reçoivent 
les services sur l’entrepreneuriat.  

Nous avons constaté que les territoires ont plus ou moins le même nombre d’activités rattachées aux 
phases de l’entrepreneuriat (figure 3). Il y a une exception avec la MRC des Chenaux avec un nombre 
moindre d’activités entrepreneuriales. 

En nombre d’activités, nos résultats montrent que les activités de mobilisation et de sensibilisation sont les 
plus représentées avec 52 sur les 208 activités (25 %). Nous avons dénombré plusieurs publications dédiées à 
la promotion des organismes recensés entre autres, sans réel objectif de sensibilisation à l’entrepreneuriat. 
Même si la publication n’a pas pour premier objectif la sensibilisation ou l’information aux entrepreneurs, par 
cohérence avec notre modèle d’analyse, dès que l’activité concerne même indirectement l’entrepreneuriat, 
elle devient une action pouvant avoir un impact sur la culture entrepreneuriale, donc faisant partie des 
activités offertes durant les premières phases du processus entrepreneurial. 

Le nombre de participants aux activités recensées dans les différentes villes et MRC correspond à 16 643, 
pour l’année de référence 2009-2010 sur une population totale de 153 969 individus

15.
  

Nous observons qu’en général, une plus petite densité de population favorise un taux de participation aux 
activités entrepreneuriales plus élevé. Ainsi, les MRC qui performent le mieux sont la MRC de Mékinac avec 
30,5 % d’utilisation per capita et 19,1 % pour la ville de La Tuque. Ce qui peut, entre autres, s’expliquer par la 
proximité des intervenants avec le milieu et de la plus grande facilité d’accès aux services. 

Partie 2 : Analyse des participants, selon les phases du processus entrepreneurial 

Selon les phases du processus entrepreneurial, 77,9 % de la clientèle participante se trouve en amont 
(phase 1 : 60,9 % et phase 2 : 17,0 %) de la création d’entreprise. Soit des activités qui sont 
principalement de la mobilisation, de la sensibilisation et de l’information. 

                                                           
15 En émettant l’hypothèse que le processus entrepreneurial touche principalement les individus âgés de 9 à 65 ans, 
soit selon les données de Statistique Canada (2009), 153 969 individus. 
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En création d’entreprise, nous avons considéré les participants qui sont dans un processus de démarrage 
d’entreprise, ou l’idée est confirmée et prête à être mise en place. Ainsi, 5,9 % sont à ce stade du 
processus entrepreneurial. 

La phase 4 qui permet de supporter les entrepreneurs durant les premières années correspond à 15,1 % 
de l’ensemble des participants. 

Selon les phases du processus entrepreneurial, les activités d’éducation et de formation qui sont 
généralement des activités de groupe représentent 6,84 % des participants, tandis que les activités 
d’accompagnement qui sont plus individuelles représentent 7,41 % du total des 16 643 participants. 

La MRC de Mékinac est la plus active au niveau de l’information et de la sensibilisation, avec un plus 
grand nombre d’activités en place (16 activités), avec conséquemment 82,87 % de participants. Nous 
avons observé, lors de nos rencontres dans la MRC de Mékinac, que le développement de la culture de 
l’entrepreneuriat était à l’agenda, à aucun autre endroit sur le territoire nous n'avons entendu parler de 
communauté entrepreneuriale ou de développement de la culture entrepreneuriale. La MRC de Mékinac 
semble être plus réceptive avec un langage plus affirmé des effets de l’entrepreneuriat sur le 
développement de son milieu. 

Si on analyse les activités de création d’entreprise sur le territoire, selon la population globale, nous 
constatons que ces activités sont assez marginales touchant 0,64 % de la population, de 9 à 65 ans. C’est 
en proportion, dans la MRC de Mékinac 1,45 % et la ville de La Tuque 1,43 %, qu’il y a le plus de 
participants aux activités de création d’entreprise en lien avec la population globale. 

En transmission d’entreprise, l’offre des services disponibles sur le territoire nous permet de constater 
qu’il y a beaucoup de services, qui ne sont que très peu utilisés avec 0,12 %. 

Partie 3 : Répartition des ressources humaines affectées aux différentes activités  
                 selon les phases du processus entrepreneurial. 

Au total, nous avons recensé 11 739 jours de travail pour offrir les 208 activités réparties sur les phases 
du développement de l’entrepreneur. En termes de ressources humaines affectées, nous arrivons à 47 
ressources temps plein pour l’ensemble des territoires recensés. 

Respectivement 28,8 % et 38,6 % des ressources humaines se retrouvent à travailler dans les activités de 
création et de support aux entreprises (phase 3 et 4).  

Les activités pour former des entrepreneurs-intrapreneurs, phase 2, sont toujours sous-représentées 
dans l’ensemble des villes/MRC (1 468 jours travaillés) à l’exception de Trois-Rivières par une 
accessibilité plus grande à ce type d’activité, notamment par la présence des maisons d’enseignement. 

Les activités de transfert relève représentent 3,6 % de l’ensemble des ressources investies avec 422 jours travaillés. 

En création d’entreprise, ce sont dans les MRC de Mékinac et de Maskinongé que l'on consacre le plus de jours 
par participant avec respectivement 4,9 et 4,8 jours et c’est dans la ville de Trois-Rivières que l'on y consacre le 
moins avec 2,7 journées. Lors de nos entrevues, nous avons eu souvent le commentaire qu’en milieu rural, il 
n’est pas rare que les intervenants s’investissent plus intensément, étant donné qu’il y a moins de projets de 
démarrage, mais aussi du fait qu’il y a peu de filtres des projets qui entrent dans un processus d'activités de 
démarrage. Le filtre arrivant plus tard dans le processus soit à l’acceptation ou non au financement.  

Avec les activités qui permettent de supporter les premières années suivant un démarrage, c'est ici que 
les écarts sont les plus significatifs passant de moins d’une journée à 4,9 journées consacrées dans la 
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MRC de Maskinongé. Les activités de formation et de suivi sont effectivement plus présentes et utilisées 
dans cette MRC. Les villes de Trois-Rivières et de La Tuque consacrent respectivement 1,1 et 0,9 journée 
par participant. Considérant les écarts avec les autres villes/MRC, nous pourrions valider si les activités 
de formation, de coaching, d’accompagnement ou de mentorat sont suffisamment représentées, 
disponibles ou utilisées.  

Partie 4 : Description, des collaborations ou partenariats. 

Globalement dans l’ensemble des 208 activités, il y a des collaborations, des partenariats avec d’autres 
organisations dans 42 % des cas. Ces collaborations peuvent être de plusieurs ordres allant de l’aide à 
l’organisation de l’activité, d’une collaboration au financement ou enfin d’une collaboration au référencement. 

C’est à la ville de Trois-Rivières qu’il y a le plus de collaboration des activités recensées, soit près de 6 
activités sur 10 qui se déroulent en collaboration, en partenariat avec une ou plusieurs autres 
organisations. Dans l’ensemble du territoire, les collaborations ne sont pas aussi intenses qu’à la ville de 
Trois-Rivières avec deux fois moins de collaborations par types d’activités différentes pour se situer 
entre 28 et 34 %.  

Quand on analyse par type de collaborations en proportion des 208 activités recensées, seulement 11 % 
sont des collaborations directes à l’organisation des activités, 12 % des collaborations permettent de 
diffuser l’information et 23 % sont des aides au financement des activités.  

Quand on décortique les types de collaborations par ville/MRC, on constate que la synergie pour 
organiser les activités est sensiblement équivalente sur les différents territoires à l’exception de la MRC 
des Chenaux qui fait moins bonne figure avec un échantillon très petit. Les pourcentages de 
collaboration à l’organisation des activités tournent autour de 11 %. Là où la ville de Trois-Rivières se 
distingue, c’est sur les collaborations au financement des activités entrepreneuriales. La ville de Trois-
Rivières fait beaucoup mieux avec 35 % comparativement aux autres villes/MRC avec moins de 19 %. Ce 
qui explique grandement pourquoi cette dernière avait globalement plus de collaborations que partout 
ailleurs sur le territoire. 

Les maisons d’enseignement public, malgré leur implication à toutes les étapes de la chaîne 
entrepreneuriale, ne sont pas très actives avec seulement 36 % de leurs activités qui sont en 
collaboration avec le milieu. Lors du recensement, nous avons eu plusieurs commentaires de certains 
intervenants, que les milieux de l’enseignement étaient difficiles à intégrer. Il était soit difficile de 
trouver le bon interlocuteur et il y avait aussi méconnaissance des services offerts en entrepreneuriat 
dans le milieu de l’enseignement. 

Lors de notre analyse, nous constatons qu’à l’organisation des activités, les plus dynamiques sont les 
Carrefours Jeunesse Emploi, les Chambres de commerce et les autres organisations, représentant autour 
de 17 % des activités pour lesquelles ils ont des collaborations avec le milieu. Les Centres locaux de 
développement, les SADC et les maisons d'enseignement sont deux fois moins impliqués à ce niveau 
avec près de 9 %.  

Le référencement est utilisé à 24 % des cas par les Carrefours Jeunesse Emploi, cette pratique semble 
bien intégrée par les CJE. Les autres organisations utilisant moins le référencement les CLD avec 4 % et 
les maisons d'enseignement avec 6%.  
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CONSTATS ET RECOMMANDATIONS : 

Notre travail avait pour objectif de recenser les activités entrepreneuriales mauriciennes pour 
définir un portrait plus précis des ressources investies et des efforts consentis qui contribuent à 
favoriser le développement de l’entrepreneuriat en Mauricie. Tout au long de nos entrevues et 
de l’analyse des données, nous avons constaté certains éléments favorisants ou aidants au 
développement de l’entrepreneuriat. L’entrepreneuriat étant animé par plusieurs organismes 
régionaux et locaux qui ont, par définition, des missions différentes, nous vous présentons des 
constats, des pistes de solutions pour optimiser le développement de l’entrepreneuriat en 
Mauricie.  
 
Selon le processus entrepreneurial, nous avons réparti les participants et les ressources 
humaines déployées pour offrir une multitude d’activités ayant un lien avec le développement 
de l’entrepreneuriat. Tout ce processus est influencé par un environnement (politique, 
économique, social, légal ou technologique) pour lequel nous n’avons pas ou peu d’influence et 
des actions des acteurs composant le milieu dans lequel le futur entrepreneur sera ou non 
influencé. Le milieu est donc la clé permettant de favoriser l’entrepreneuriat, l’intrapreneuriat. 
Nos constats et recommandations concernent des éléments qui nous sont apparus comme 
importants pouvant favoriser le milieu et la culture de l’entrepreneuriat. Nos constats et 
recommandations touchent non seulement les institutions, mais propose des actions stimulant 
un milieu plus propice à l’entrepreneuriat, l’intrapreneuriat.  
 
 

Figure 1 
Le processus entrepreneurial, inspiré de Bruyat et Julien (2000) 

 

 
 
Selon le processus entrepreneurial, nous allons identifier des constats, qui touchent plus 
précisément des éléments de la communauté entrepreneuriale (milieu) et/où de chacune des 
phases du processus. Nous avons donc regroupé certains constats en évitant les redondances.   
Nous allons ainsi faire ressortir dans la même logique que la présentation des résultats des 
recommandations plus ciblées en lien avec les différentes phases du processus entrepreneurial. 
Enfin, lors de la présentation des résultats nous avons identifié et proposé des éléments 
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d’analyse et de réflexion, elles sont complémentaires aux recommandations, nous avons choisi 
de mettre les constats qui nous apparaissaient les plus significatifs pour chacune des phases du 
processus entrepreneurial.  
 

Le milieu, la communauté entrepreneuriale.  

 

CONSTATS : 

 

 Dans le processus entrepreneurial, les organisations sont principalement sectorisées 
(pour certaines cloisonnées) d’un niveau à l’autre du développement de l’entrepreneur.  

 Le milieu de l’enseignement est l’unique partenaire qui intervient à toutes les étapes du 
processus entrepreneurial. 

 Nous avons constaté qu’en proportion des 208 activités recensées, seulement 11 % sont 
des collaborations directes à l’organisation, soit des collaborations pour la réalisation 
des activités, et dans ce pourcentage, beaucoup de ces collaborations sont issues de très 
peu d’organismes. 

 Plusieurs commentaires sur les difficultés rencontrées en Mauricie à collaborer avec les 
autres organisations nous ont été rapportés par les intervenants interviewés. 
Notamment, nous constatons que les maisons d'enseignement public, malgré une 
implication auprès des futurs entrepreneurs, intrapreneurs, tout au long des différentes 
phases, ne sont pas les plus actives au sujet des collaborations avec le milieu. Lors du 
recensement, nous avons eu le commentaire de certains intervenants que les milieux de 
l’enseignement soient difficiles à intégrer pour offrir ou collaborer à des activités 
entrepreneuriales. Il était soit difficile de trouver le bon interlocuteur à même le milieu 
d’enseignement soit il y avait méconnaissance des services offerts en entrepreneuriat 
par les autres intervenants. En fait, les maisons d'enseignement collaborent sous forme 
de formation à l’extérieur de leurs murs. Mais l’inverse qui serait de permettre à 
certaines organisations de faire de la promotion de l’entrepreneuriat directement dans 
le milieu scolaire semble difficile. 
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 Dans cette même optique, les CLD et les SADC, malgré que certaines des activités soient 
individuelles, ne collabore que très peu en proportion des autres organisations. 
Notamment, ces derniers ne font que très peu de référencement. Il nous est apparu 
aussi que les politiques de référencement sont des pratiques locales et que d’une 
organisation à l’autre le partage de l’information n'est pas uniforme. 

 

RECOMMANDATIONS : 

a) « Leadership » et mobilisation des partenaires :  

 La cohésion, le développement d’une vision locale, passe notamment par le 
« leadership » du milieu de l’enseignement, en sensibilisation à la culture 
entrepreneuriale, mais aussi en développement de l’entrepreneuriat, l’intrapreneuriat 
sur les bancs d’école.  

 Beaucoup d’initiatives, d’activités entrepreneuriales sont issues du milieu de 
l’enseignement. Selon nos résultats, ces énergies sont souvent dirigées à l’interne et 
auraient beaucoup plus de répercussions sur la culture entrepreneuriale, s’ils étaient 
coordonnés, partagés et communiqués avec le milieu.   

 Ce leadership, cette meilleure diffusion des pratiques entrepreneuriales, passent entre 
autres par une identification des ressources dédiées, participant au développement de 
l’entrepreneuriat. Autant dans le milieu de l’enseignement que dans les organisations 
ayant des activités entrepreneuriales.  

b) Collaboration inter-organisation :  

 Nous considérons que la participation à l’organisation, au référencement, même si ce 
n’est pas toutes les activités qui peuvent être organisées en collaboration, devrait être 
une pratique beaucoup plus répandue. Le fait d’avoir plus de collaboration permettrait 
en autre une meilleure synergie, cohésion et diffusion de l’information dans le milieu. 
Nous croyons que les milieux dynamiques partagent, s’organisent, diffusent les 
informations et s’associent pour un meilleur impact sur leur clientèle. Quand on 
constate la richesse des activités entrepreneuriales sur le territoire, nous croyons 
qu’une meilleure concertation, synergie se doit d’être mise en place.  

 Les directions générales des différentes organisations ont avantage à diffuser leurs 
visions et leurs objectifs afin de favoriser les collaborations. De plus, pour soutenir les 
collaborations interne et externe à tous les niveaux de l’organisation, il est important de 
communiquer notre vision et d’établir des politiques internes de collaboration.  

 Les CLD et les SADC ont tout avantage à faire du référencement une pratique courante 
pour minimalement distribuer l’information dans l’ensemble du réseau. 
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Phases 1 et 2 du processus entrepreneurial.  

 

CONSTATS : 

 

 Il existe plusieurs activités d’information, à la phase 1 (encourager la culture 
entrepreneuriale), sans réel objectif de sensibilisation à l’entrepreneuriat. Toutefois, dès 
que l’activité concerne, même indirectement, l’entrepreneuriat, elle devient une action 
pouvant avoir un impact sur la culture entrepreneuriale, donc faisant partie des activités 
offertes durant les premières phases du processus entrepreneurial. À cette étape du 
processus, la clientèle est passive. 

 Aux étapes subséquentes du processus entrepreneurial, la clientèle choisit de participer 
ou non aux activités qui leur sont proposées. À la phase 2, qui permet de générer des 
entrepreneurs, intrapreneurs, il est possible pour l’étudiant de s’inscrire spécifiquement 
dans une activité entrepreneuriale, mais dans plusieurs cas des activités sont intégrées 
en classe par la volonté d’un enseignant. À cette phase du processus, la clientèle est 
généralement captive.  

 Sans en avoir mesuré exactement l’impact, il y a un lien entre le nombre de participants 
aux deux premières phases du développement de l’entrepreneuriat et l’effet sur les 
démarrages d’entreprises. 

 Nos résultats montrent qu’une grande proportion des ressources humaines est affectée 
aux phases 3 et 4 du processus entrepreneurial (67,4 %). 
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RECOMMANDATIONS : 

Favoriser le développement d’une culture entrepreneuriale : 

 Mettre à l’agenda la culture entrepreneuriale comme un élément favorisant le 
développement d’une région et établir des objectifs de sensibilisation et de formation. 
Nous sommes d’avis que dès que l’activité concerne, même indirectement, 
l’entrepreneuriat, elle devient une action pouvant avoir un impact sur la culture 
entrepreneuriale et le développement d’habiletés, d’aptitudes entrepreneuriales. Les 
organisations devraient prendre conscience de l’impact de ces activités offertes durant 
les deux premières phases du processus entrepreneurial et favoriser la diffusion de 
l’entrepreneuriat en Mauricie.  

 Le milieu de l’enseignement, parce qu’ils sont près de cette clientèle, devrait réfléchir 
pour s’établir des objectifs en entrepreneuriat et promouvoir ces objectifs en actions 
concrètes pour stimuler les différents territoires de la Mauricie vers le développement 
de l’entrepreneuriat. Soit à l’intérieur de ses murs, dans des cours, des programmes 
d’études, mais aussi en devenant un environnement stimulant axé sur l’entrepreneuriat. 
Ainsi, avec l’aide des organisations de premières lignes (CLD, SADC, CDRCQM etc.) 
bonifier l’entrepreneuriat dans tout le milieu scolaire, par exemple par des témoignages 
d’entrepreneurs dans les classes, des visites d’entreprises et des dirigeants, des 
microstages d’une journée en petites entreprises, la reconnaissance des étudiants 
engagés dans des activités entrepreneuriales, etc. Intégrer l’entrepreneuriat dans la 
majeure partie de ces programmes pour toucher le plus grand nombre d’étudiants.  

 Dans un même ordre d’idée et du fait que la clientèle étudiante est captive et réceptive 
à l’entreprenariat, il faut que les activités qui permettent de développer une attitude ou 
des aptitudes à l’entrepreneuriat soient soutenues de façon appropriée en terme de 
ressources humaines. Le milieu scolaire, en collaboration avec les différents partenaires 
socio-économiques, pourrait prendre une plus grande part pour bonifier cette étape 
importante du développement de l’entrepreneur. Il nous apparaît primordial de mettre 
l’accent sur des activités d’éducation, de mobilisation et d’orientation pour augmenter 
les habiletés et les aptitudes à entreprendre, pour bonifier les effets sur les démarrages 
d’entreprises.  

Phases 3 et 4 du processus entrepreneurial.  
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CONSTATS : 

 À la lumière de nos résultats, il est permis de supposer que le nombre d’activités 
entrepreneuriales mises en place dans certains territoires ou régions a peu d’impact sur 
le taux de participation. Autrement dit, ce n’est pas le nombre d’activités offertes à la 
population, qui attire le plus grand nombre de participants. D’autres éléments comme la 
proximité des lieux, des intervenants semblent avoir des impacts positifs. Ainsi, les 
activités sont plus utilisées en proportion, dans des territoires avec des plus petites 
densités de population. Nous avons aussi observé que les activités en collaboration avec 
les différents intervenants des territoires donnent de meilleurs résultats étant donné 
que les intervenants locaux aident au recrutement et à la diffusion.  

 Nous constatons aussi une certaine disparité du nombre d’activités (services) d’un 
territoire à l’autre quand nous le disposons sur le processus entrepreneurial.  

 Selon nos observations, la vision des intervenants de premières lignes à l’étape du 
support aux entreprises de 0 à 5 ans est très différente d’une organisation à l’autre. 
Pour certains, il est plus important de supporter les entreprises dans les premières 
années que de multiplier les démarrages, pour d’autres l’emphase est mise sur les 
démarrages. En proportion, ces deux phases génèrent à elles seules entre 70 et 90 % de 
tout le temps investi par les ressources dans les différents territoires de la Mauricie. En 
effet, même si par la nature des activités, il est normal d’y consacrer plus de temps dans 
les activités de création et le support aux entreprises de 0 à 5 ans, il faut quand même 
se questionner sur la grande concentration sur ces deux phases au global des ressources 
humaines investies sur l’ensemble du territoire. La clientèle se retrouvant à ces stades 
de développement a évidemment des besoins plus précis et ces besoins pour les 
organismes sont surement plus tangibles, mieux quantifiables en terme d’actions ou 
d’objectif de plan d’action annuel. 

 Nos résultats montrent une quasi-absence d’activités d’évaluation et de sondage pour 
l’ensemble de la Mauricie à ces étapes du processus. Les activités d’évaluation de 
sondage correspondaient à toute action permettant d’évaluer, de qualifier, de quantifier 
ou d’étudier un groupe donné. Par exemple : un sondage de satisfaction envoyé à la 
clientèle d’une organisation, un sondage téléphonique pour connaître les opinions de la 
population sur l’entrepreneuriat, un rapport d’évaluation à la suite d’une conférence, 
etc. Ce qui laisse croire que nous avons des organisations qui ne se questionnent que 
très peu sur l’entrepreneuriat ou les services à l’entrepreneuriat qu’ils offrent. 

 

RECOMMANDATIONS : 

Analyse de la demande et mesures des résultats 
 

 Comme il y a des disparités d’un territoire à l’autre, il serait intéressant de valider dans 
quelle mesure ces disparités découlent de stratégies territoriales qu’elles soient 
concertées ou non. Il serait très pertinent d’évaluer la demande des services, des 
activités en entrepreneuriat, intrapreneuriat des clientèles concernées. Une meilleure 
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compréhension des besoins des clients est en notre sens essentielle et va dans la suite 
logique de cette étude qui s’est concentrée sur l’offre.  

 Mettre en place des outils permanents d’évaluation des activités (satisfaction). Des 
politiques internes devraient être mises en place par les organisations permettant 
d’évaluer en permanence leurs services en entrepreneuriat. C’est évidemment une 
lacune qui devrait être corrigée pour mieux répondre aux attentes des participants, aux 
activités entrepreneuriales. 

 D’un point de vue stratégique, il serait opportun de se questionner sur l’allocation des 
ressources humaines à ces deux étapes du processus entrepreneuriale (impact) selon les 
territoires. Nous croyons qu’il serait pertinent de définir des indicateurs per capita ou 
selon la densité des entreprises sur un territoire pour permettre de qualifier les 
interventions en démarrage et en suivi d’entreprise. Ces stratégies locales d’investir ou 
non dans ces deux stades de développement ne permettent pas un regard objectif sur 
les résultats publiés par les organisations de premières lignes et sur les stratégies 
d’allocation des ressources humaines.  

 

Phase 5 du processus entrepreneuriale.  

 

CONSTATS : 

 

 L’offre des services disponibles sur le territoire nous permet de constater qu’il y en a 
beaucoup, mais qu’ils ne sont que très peu utilisés (185 participants). 

 La transmission d’entreprise est une démarche complexe s’échelonnant sur plusieurs 
années où plusieurs personnes et organismes peuvent intervenir avec différents statuts 
et objectifs. Les Centres locaux de développement et les Sociétés d’aide au 
développement des collectivités sont qualifiés d’organismes locaux d’intervention. Ils 
sont par définition plus près des entrepreneurs, des employés et des élites locales. On 
peut présumer qu’ils connaissent les entrepreneurs avec un certain degré d’intimité au 
même titre qu’ils connaissent les besoins sociaux et économiques de leur milieu. En 
intervenant à plusieurs niveaux de l’économie locale, ils se doivent de développer une 
connaissance plus précise et multisectorielle des besoins. Durant nos entrevues, nous 
avons observé que le transfert et la relève entrepreneuriale préoccupent les 
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organisations sondées qui touchent de près à cette clientèle. Lors de nos discussions, 
nous avons observé que, principalement les CLD, mais aussi les SADC, semblent avoir 
des positions très différentes de leurs interventions dans le transfert et la relève 
entrepreneuriale. Ainsi, pour certaines organisations, la connaissance de leur milieu les 
prédispose à offrir officiellement des services personnalisés dans les matières touchant 
la planification d’une transmission d’entreprise, pour d’autres, leur rôle s’apparente plus 
à des activités de sensibilisation et d’information permettant, notamment aux 
entrepreneurs cédants, de tisser des liens personnels et d’affaires avec des 
représentants d’organismes spécialisés de la Mauricie. 

 Notre recensement questionnait uniquement les repreneurs, donc même si certaines 
organisations ont adapté des produits financiers, l’approche globale vis-à-vis les 
repreneurs est de les considérer au même titre que des promoteurs. L’entreprise visée 
étant sur leur territoire, mais le repreneur provenant ou non de leur localité. 
Globalement, ils soutiennent la démarche d’un promoteur qui désire faire l’achat d’une 
entreprise existante, bref, ils soutiennent un… repreneur! Toutefois, sans identifier ce 
fait comme une problématique, il en demeure que selon nos observations, les 
organismes offrent des services isolément sans vraiment développer une approche 
stratégique commune et les repreneurs peuvent avoir de la difficulté à s’y retrouver. 

 

RECOMMANDATIONS : 

 

Meilleure cohésion des activités de relève entrepreneuriale :  

 Nous sommes d’avis qu’il faudrait questionner plus en profondeur la demande de la 
clientèle et sur l’impression laissée par une approche locale des activités rattachées à la 
relève entrepreneuriale. Est-elle la meilleure approche assurant la qualité des services? 

 Considérant les préoccupations des organismes locaux et le positionnement de ces 
derniers qui semble assez différent d’un milieu à l’autre, il serait intéressant de 
regrouper les différentes organisations et les intervenants autour d’un lieu d’échange 
pour entre autres : 

o Réaliser un cadre de référence, distinguant leurs interventions dans des cas de 
transfert ou de relève d’entreprises; 

o Mettre en commun, façon de faire, des outils, des services locaux ou régionaux 
disponibles pour les repreneurs et les cédants. 
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CONCLUSION 

Depuis plusieurs années, la Mauricie a changé son visage économique. Après avoir vu plusieurs 
grandes entreprises manufacturières cesser leurs activités, les plus petites entreprises se sont 
multipliées laissant émerger une certaine culture entrepreneuriale.  

Il y a des conditions dites structurelles qui favorisent l’entrepreneuriat. Il faut qu’il y ait la 
disponibilité des ressources financières pour les entreprises en création, les politiques et les 
programmes créés pour soutenir les jeunes entreprises, la formation en entrepreneuriat, 
l’efficacité des mécanismes de transfert de la technologie, l’accès à des services de soutien 
professionnels tel que les avocats et les comptables, la fluidité des relations commerciales, 
l’accès à des infrastructures physiques ainsi que les normes culturelles et sociales à l’égard des 
activités entrepreneuriales.  

Comme nous avons peu d’emprise sur la conjoncture, la richesse des ménages ou autres 
paramètres, tels qu’identifiés dans les variables environnement du cadre conceptuel, nous 
devons offrir un milieu stimulant l’entrepreneuriat. L’entrepreneuriat n’est pas une panacée, qui 
permet un développement économique soutenu. Pour y arriver, il faut aussi réduire l’incertitude 
en favorisant le partage des informations riches dans un milieu favorisant l’innovation avec des 
ressources humaines bien formées et compétentes soutenant les investissements en savoir et 
savoir-faire. 
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ANNEXES A 

Le questionnaire : 
 
L’ensemble des questionnaires a été enregistré à partir du site suivant 
http://enquete.cegeptr.qc.ca/alainrivard/entrepreneurship/entrepreneurship.que et nous avons 
utilisé un logiciel d’enquête Sphinx Online Manager pour faire notre recensement.  
 
Lors des enquêtes, nous avons présenté le cadre conceptuel, les buts et objectifs du 
recensement et nous avons guidé les répondants pour compléter les fiches d’identification des 
activités entrepreneuriales. Voici l’ensemble du questionnaire avec les choix de réponses 
possibles. 
 
FICHE DE RECENSEMENT  
  
Partie 1- Description des activités entrepreneuriales 
 

1- TERRITOIRE : avec l'aide du menu déroulant, identifiez la MRC et/ou la ville.  
a. Ville de Trois-Rivières 
b. Ville de la Tuque (La Bostonnais et Lac Édouard) 

 
2- NOM DE L'INTERVENTION, DE L'ACTIVITÉ : inscrire le nom, le titre que vous donnez à 

l’activité, la pratique, la mesure de financement, la formation donnée, le sondage 
réalisé, etc. 
 

3- DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ ENTREPRENEURIALE (100 mots maximum) : d'écrire 
l’activité, aidez-vous d’une publicité, d’un document promotionnel, etc. 
 

4- TYPE D'ACTIVITÉS : il est possible de mettre une activité dans plus d’une catégorie. Si une 
activité semble rejoindre parfaitement deux types, il est préférable de la mettre dans les 
deux. 

 

 Accompagnement : Toute aide technique apportée pour le développement de la 
culture entrepreneuriale et/ou de l’entrepreneuriat. Il ne s’agit pas d’un 
regroupement puisque dans un tel cas, il s’agirait de mobilisation (exemple du 
Groupement des chefs).   

Ex. : Validation du potentiel de projets entrepreneuriaux, soutien dans le développement 
d’idées d’affaires et du plan d’affaires, aide technique servant à soutenir l’entrepreneur 
dont l’entreprise a  déjà été démarrée, mentorat d’affaires, coaching par un externe, etc.  
  

 Éducation/formation : Atelier de perfectionnement, formation continue disponible 
pour les entrepreneurs, cours de gestion au secondaire, au cégep et à l’université, 
formations sur les meilleures pratiques d’affaires et sur le transfert de direction ou de 
propriété, etc.  

Ex. : Formations sur les meilleures pratiques d’affaires et sur le transfert de direction ou de 
propriété d’une entreprise, etc. 
 

http://enquete.cegeptr.qc.ca/alainrivard/entrepreneurship/entrepreneurship.que
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 Évaluation/Sondage : Toute action permettant d’évaluer, de qualifier, de quantifier 
ou d’étudier un groupe donné.  

Ex. : Sondage de satisfaction envoyé à la clientèle d’une organisation, sondage 
téléphonique pour connaître les opinions de la population sur l’entrepreneuriat, rapports 
d’évaluation à la suite d’une conférence, etc.  
  

 Financement : Toute aide financière accordée en sensibilisation, prédémarrage, 
démarrage ou postdémarrage, consolidation, exportation, expansion, bourses, 
concours récompensant l’idée d’affaires, etc. Tout ce qui touche au financement se 
classe dans cette catégorie.  

 Ex. : Mesure soutien au travail autonome, Fonds local d’investissement, microcrédit, 
capital de risque, fonds pour femmes entrepreneures, FIER, etc.  
 

 Information : Rencontre, activité, parution électronique ou papier, au cours de 
laquelle des renseignements sur la culture entrepreneuriale ou sur l’entrepreneuriat 
sont communiqués.  

 Ex. : Le blogue Mauricie, parution dans les médias de la création d’une nouvelle entreprise 
dans la région ou la valorisation des portraits d’entrepreneurs, rencontre d’intervenants 
socioéconomiques pour discuter des indicateurs de performance qu’ils utilisent, rencontre 
pour exposer à des gens déjà sensibilisés les nouveaux développements régionaux en 
matière de relève, etc.  
  

 Mobilisation/Sensibilisation : La sensibilisation à l’entrepreneuriat consiste en la 
sensibilisation des élèves, des étudiants et des différents intervenants à l’esprit 
d’entreprendre et au développement des caractéristiques entrepreneuriales. La 
mobilisation à l’entrepreneuriat se qualifie par la convocation de personnes, en 
l’appel à un groupe de personnes pour une cause  commune ou en le déploiement 
d’énergie pour accomplir un but commun.   

 Ex. : Concours québécois en entrepreneuriat, écoles entrepreneuriales et 
environnementales, forum, colloque, association des clubs entrepreneurs étudiants, 
première rencontre pour la mise  en place de la communauté entrepreneuriale, Place aux 
Jeunes, Chambres de commerce,  activités de réseautage, Groupement des chefs, etc.  
  

 Recherche : Activités et travaux scientifiques et/ou opérationnels pour la découverte 
de connaissances.  

 Ex. : Activités de R&D au sein d’entreprises, étude sur le portrait global de 
l’entrepreneuriat en Mauricie, Observatoire des pratiques en entrepreneuriat du Québec 
(CVRCE, FDE), etc.   

 
5- RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE sur le processus entrepreneurial : en pourcentage de la 

clientèle participante, dites à quelles parties du processus entrepreneurial se retrouve 
votre activité ? (Le total doit équivaloir à 100%) L’impact d’activité recensée se répartit à 
quel niveau sur l’ensemble du processus du développement de l’entreprenariat. Si cette 
activité touche plus d’une dimension du cadre conceptuel, indiquez approximativement 
en pourcentage de la clientèle participante à l’activité.  

 

 Encourager la culture entrepreneuriale : on devrait y retrouver principalement des 
activités d’information, de communication de la culture en entrepreneurship au sens 
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large, qui s’adressent à un plus grand public, qui ne sont pas des activités destinées à 
un public ciblé, mais qui stimulent ou encourage l’entrepreneuriat.  

Ex. : La Grande Fête de l’Entraide, de la Formation, de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat, la 
valorisation des portraits d’entrepreneurs présentés dans le bulletin de la ville de Trois-
Rivières, des blogues sur les sujets de l’entrepreneuriat, etc.  
 

 Générer des entrepreneurs des intrapreneurs : Les activités à ce niveau tente 
d’influencer  d’orienter ou de mobiliser une clientèle beaucoup plus ciblée. Des 
activités de mobilisation ou de sensibilisation telles que définies précédemment 
devraient s’y retrouver. De plus, certaines activités de formations, d’enseignements 
devraient y être aussi recensées, l’ensemble de ces activités se situe avant le 
démarrage d’une entreprise, nous sommes dans l’intention ou le désir 
d’entreprendre. Soit les activités visant le développement des valeurs, des attitudes 
ou valorisant le métier d’entrepreneur. 

Ex : Formation en gestion dans les maisons d’enseignements, les colloques, forums 
s’adressant aux entrepreneurs potentiels ou les invitants a développés leurs capacités 
d’entreprendre. Écolo papier, Jeunes entreprises, les Clubs entrepreneurs au Cégep, les 
Chambres de commerce, etc. 
 

 Création d’entreprise : Nous y retrouvons les entrepreneurs dans un processus de pré 
démarrage ou en démarrage d’un projet d’affaires ainsi les activités 
d’accompagnement, d’aide à la rédaction de plan d’affaires, de financement ou les 
formations débouchant sur un démarrage d’un projet d’affaires devraient se 
retrouver dans cette catégorie. L’idée d’affaires est à cette étape bien ancrée et nous 
sommes à la mettre en place. 

Ex. : Les Fonds locaux d’investissement des CLD, les aides à la rédaction de plan d’affaires, 
la formation en démarrage d’entreprise, etc. 
 

 Supporter les premières années (0-5 ans): Ici nous sommes dans des activités, des 
mesures qui favorisent la survie, la croissance des entreprises déjà existantes dans 
leurs premières années d’existences (0-5 ans).  

Ex. : Des activités d’accompagnements, de financement, des formations, du mentorat ou 
du coaching devraient être recensées dans cette catégorie. 
 

 Transfert et relève d’entreprise. On va parler principalement d’accompagnement, de 
financement, de conseils dédiés aux cédants ou aux releveurs d’entreprises.  

Ex : Des centres de transfert d’entreprise, le programme transfert relève des CLD, etc. 
 
Partie 2 : Répartition de la Clientèle 
 
La clientèle est divisée en 2 regroupements, soit par la catégorie d’âge et par niveau de scolarité 
de la clientèle participante. Dans les 2 cas, il est possible de mettre une activité dans plus d’une 
catégorie de clientèle. Si une activité semble rejoindre parfaitement deux types, il est préférable 
de la mettre dans les deux et d’y indiquer approximativement le pourcentage de la clientèle 
participante.  
 
Enfin, si la clientèle visée de l’activité est uniquement des femmes ou s’adresse à des 
immigrants/Communautés culturelles cochez les cases appropriées. 
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6- RÉPARTITION SELON LE GROUPE D'ÂGE: Identifiez dans quelle proportion la clientèle 

participante se retrouve dans les groupes d'âge suivants; (Le total doit équivaloir à 
100%) 

 Junior (moins de 18 ans) 

 Jeunes (18 à 34 ans) 

 Adultes (35 ans et plus) 
 

7- SCOLARITÉ: Identifiez selon le niveau de scolarité la clientèle visée par l'activité : (Il est 
possible de mettre plus d’une catégorie touchée par l’activité) 

 Niveau primaire 

 Niveau secondaire 

 Niveau collégial 

 Formation professionnelle 

 Niveau universitaire 
 

8- AUTRE : Identifiez si l'activité s'adresse à ; 

 Femmes uniquement 

 Immigrants/Communautés culturelles 
 
Question touchant aux activités des étapes 3 à 5 du processus entrepreneurial, soit les 
entreprises en démarrage ou post démarrage 
  

9- SECTEUR D’ACTIVITÉ : Ainsi, les 2 prochaines questions s’adressent aux activités qui 
touchent les entrepreneurs sur le point de démarrer un projet d’affaires ou étant déjà 
en affaires. Indiquez en pourcentages approximativement la clientèle participante par 
cette activité, dans les choix suivants : 

 Entreprise du secteur primaire et agricole  

 Entreprise manufacturière, de transformation 

 Entreprise de service à l'entreprise 

 Entreprise de service à la personne 

 Entreprise de commerce de détail 
 

10- FORME D’ENTREPRISE : Indiquez en proportion de la clientèle participante de quelles 
formes d’entreprises ils font partie. 

 Entreprise privée 

 Organisme sans but lucratif (OBNL) 

 Coopérative 
 

11- PARTICIPANT : Nombre de participants annuel à l'activité : (au cours de votre dernière 
année financière). Indiquez le nombre total de participants à l’activité annuellement. 

 
Ex. : Deux formations en démarrage d’entreprise, la première avec 20 participants et la seconde 
avec 30 participants pour un total de 50 participants. Aide financière Jeunes Promoteurs où 
nous avons remis des contributions à 10 entrepreneurs en 2009. Dans les cas d’entrepreneuriat 
collectif, mettre ceux qui ont participé à l’activité. 
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12- FRÉQUENCE DE L’ACTIVITÉ : Cette activité se répète-t-elle plus d’une fois dans l’année, 
si oui indiquez le nombre de fois que l’activité se répète. Exemple : une formation en 
démarrage d’entreprise qui se donne 4 fois par année. 

 
13- ACTIVITÉ EN CONTINU : Si la pratique de l’activité est en continu, soit que cette dernière 

n’a pas de date de début ou de fin, cochez la case en continu. Exemple : un service 
d’aide à la rédaction de plan d’affaires, d’accompagnement conseil, de mentorat, etc.  

 
14- RÉCURRENCE : Activité récurrente, se répète d’une année à l’autre. Si l’activité, le 

service, la formation par exemple se répètent d’une année à l’autre, cochez la case 
récurrente. À l’inverse, si l’activité ne se reproduit pas dans la prochaine année laissez la 
case vide. 

  
Partie 3- Description, moyens et objectifs. 
 

15- RESSOURCES HUMAINES AFFECTÉES À L'ACTIVITÉ : Nombre de jours ouvrables, 
considérant qu'un employé temps plein travaille 250 jours annuellement. Nous 
cherchons approximativement les ressources humaines affectées à l’activité, 
rémunérées et bénévoles sur une base de nombre de jours ouvrables en considérant 
qu’une ressource humaine à temps plein équivaut à 250 jours annuellement. Ainsi, 
indiquez le total des jours où les ressources humaines furent impliquées, dans la 
planification, l’organisation et la réalisation de l’activité.  

 
Ex : J’ai une ressource humaine qui occupe 50% de son temps à des demandes et des analyses 
au fonds local d’investissement et l’autre 50%, il accompagne les promoteurs dans du conseil. Si 
l’activité analysée est le FLI, je mettrais 50% de 250 jours, donc 125 jours à cette activité. 
 
Autre ex : Si j’organise un forum qui dure 3 jours où j’ai un employé qui y a travaillé 4 mois à 
l’organisation (soit approximativement 20 jours par mois multipliés par 4 mois = 80 jours) avec 
une équipe de 5 ressources pour les 3 jours de l’événement, plus 15 jours (5 ressources fois 3 
jours). Je mettrais un total de 95 jours (80+15) à cette activité.    
 

16- IMPACTS (qualitatifs ou quantitatifs) : Un impact est concret, précis et, encore mieux, 
mesurable, puisqu’il découle d’un objectif à atteindre. Il  peut être aussi qualitatif (ex. : 
augmentation de la motivation). Décrivez le plus spécifiquement quels sont les impacts 
engendrés par la pratique, l’activité.  

 

17- SATISFACTION : Niveau de satisfaction de l’activité : soit les buts atteints par l’activité 
sont en lien avec les objectifs.  

 Très satisfaisant 

 Satisfaisant 

 Peu satisfaisant 

 Non Satisfaisant 
 

Partie 4 — Renseignements généraux et collaboration. 
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18- NOM de la personne responsable de l'activité : 
 

19- NOM de l'organisme responsable : 
 

20- Établissement/organisme : Il est possible qu’une activité ait plus d’un établissement qui 
a participé à l’organisation. Si c’est le cas, il est préférable mettre l’organisation qui a 
initié le projet ou l’organisation qui est responsable du projet. À la question des 
collaborations, nous allons recenser les partenariats.  

 
21- TYPE D’ORGANISATION :  

 CJE 

 CLD 

 SADC 

 Chambres de commerce 

 Maisons d’enseignement 

 Gouvernement 

 Autres 
 

22- COLLABORATION : L'activité est-elle en collaboration, en partenariat avec une ou 
d'autres organisations ? 

 Oui ou non, Si oui, question suivante. 
 

23- PARTENARIATS : Établissement/organisme en collaboration, partenariat. Indiquez avec 
quelles organisations (il est possible d’en indiquer plus d’une) cette activité est planifiée 
organisée. Nous cherchons les principales collaborations dans la réalisation de l’activité. 

 
24- TYPES DE COLLABORATION : 

 Les collaborations liées à l’organisation de l’activité, lorsque deux ou plusieurs 
organismes se rencontrent, se consultent ou se répartissent du travail rattaché à 
l’organisation de l’activité. 

 Les collaborations liées au financement, lorsque deux ou plusieurs organismes se 
rencontrent, se consultent ou se répartissent des commandites financières ou des prêts 
de ressources pour offrir par exemple une formation aux membres. 

 Les collaborations liées au référencement, lorsque deux ou plusieurs organismes se 
rencontrent, se consultent ou se répartissent de l’aide sous forme de référencement par 
le réseau des partenaires. 

 
25- Téléphone : 

 
26- Télécopieur : 

 
27- Courriel : @ 

 
28- Site internet : WWW 
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ANNEXES B 

Diagnostic entrepreneurial Mauricie 

Comité consultatif 

Isabelle Bordeleau, directrice générale 
Forum Jeunesse Mauricie 
Tél. : 819.697.3993 
Courriel :  ibordeleau@forumjeunessemauricie.com 
 
Denis Morin, directeur-conseil en entrepreneuriat 
Commission scolaire de l’Énergie 
Tél. : 819.539.6971 # 2329 
Courriel : dmorin@csenergie.qc.ca 
 
Pascale Fraser, directrice générale 
CJE Shawinigan 
Tél. : 819.537.3358 
Courriel : pfraser@cjeshawinigan.org 
 
Lynn O’Cain, directrice générale 
Conseil régional d’économie sociale 
Tél. : 819.697.0983 
Courriel : stephanie.milot@cresmauricie.ca 
 
Gilles Parent, coordonnateur du service aux entreprises 
Emploi-Québec 
Tél. : 819.371.4945 # 280 
Courriel : gilles.parent@mess.gouv.qc.ca 
 
Annie Roy, directrice générale 
CDRCQM 
Tél. : (819) 370-6630 poste 222 
Courriel : aroy@cdrcqm.coop 
 
Gilles Mercure,  directeur général  
SADC Vallée-de-la-Batiscan 
Tél. : 418.328.4200 #222 
Courriel : gmercure.sadcvb@cgocable.ca 
 
Yves Simard, Conseiller aux entreprises 
CLD du Haut-St-Maurice 
Tél. : 819.523.6111 # 2623 
Courriel : ysimard.cldhsm@cldhsm.qc.ca 
 

mailto:ysimard.cldhsm@cldhsm.qc.ca
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Lucie Proulx, conseillère en développement 
CRÉ de la Mauricie 
Tél. : 819.691.4969 # 225 
Courriel : lucie.proulx@cre-mauricie.qc.ca 
 
François Fex 
MDEIE 
Tél. : (819) 371-6617 #1159 
Courriel : Francois.Fex@mdeie.gouv.qc.ca 
 
Gilles Champoux, directeur service de la formation continue 
Cégep de Trois-Rivières 
Tél. : 819.376.1721 #2118 
Courriel : gilles.champoux@cegeptr.qc.ca 
 
Alain Rivard 
Mandataire pour la réalisation du diagnostic 
Cégep de Trois-Rivières 
Cellulaire : 819.696.1011 
Courriel : alain.rivard@cegeptr.qc.ca 

alain.rivard@uqtr.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gilles.champoux@cegeptr.qc.ca
mailto:a.rivard@cgocable.ca
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ANNEXES C 

Organisations contactées : 
 
Centre local de développement des Chenaux 

Centre local de développement du Haut-St-Maurice 

Centre local de développement de Maskinongé 

Centre local de développement de Mékinac 

Innovation et Développement économique Trois-Rivières 

Carrefour jeunesse emploi de Trois-Rivières et MRC des Chenaux 

Carrefour jeunesse emploi de Maskinongé 

Carrefour jeunesse emploi de Mékinac 

Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Mauricie 

SDC Trois-Rivières 

Centre de développement d'entreprises du Cégep de Trois-Rivières 

Manufacturiers et Exportateurs Mauricie et Centre du Québec 

FEMMESSOR-Mauricie 

Chambre de commerce de Mékinac 

Chambre de commerce et d'industrie du Haut-St-Maurice 

Chambre de commerce et d'industrie de Maskinongé 

Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières 

Jeune chambre de commerce de la Mauricie 

SADC de la MRC de Maskinongé 

SADC du Haut-Saint-Maurice inc. 

SADC Vallée de la Batiscan 

Centre d'aide aux entreprises-Fonds Laprade 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Cégep de Trois-Rivières 

Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

Commission scolaire de l’Énergie 

ECOF- Corporation de développement économique de Trois-Rivières 

Ministère du Développement économique, de l'innovation et de l'Exportation 

Cercles d'emprunt de la Mauricie 
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Fonds Communautaire d'Emprunts de la Mauricie 

Coopérative de développement régional Centre-du-Québec/Mauricie 

Centre de Transfert d'Entreprise de la Mauricie 

Formation continue du Cégep de Trois-Rivières 

Commission scolaire du Chemin-du-Roy, Formation Conseil Mauricie 

Jeunes Entreprises Mauricie/Centre-du-Québec 

Emploi Québec 

Centre Local d'Emploi de La Tuque 

Centre Local d'Emploi de Louiseville 

Centre Local d'Emploi de Sainte-Geneviève-de-Batiscan 

Centre Local d'Emploi de Louiseville 

Centre Local d'Emploi de Trois-Rivières 

Association de développement industriel et commercial de Saint-Anne-de-la-Pérade 

Forum Jeunesse Mauricie 

UQTR-Institut de recherche sur les PME 

Carrefour formation Mauricie 

Carrefour Québec international (service d’aide à l’exportation) 

Conseil régional d'économie sociale de la Mauricie 

Économie du Savoir 

Forum Jeunesse Mauricie 

Manufacturiers et exportateurs Mauricie et Centre-du-Québec 

Service d'accueil des nouveaux arrivants en Mauricie 

Union des producteurs agricoles de la Mauricie 

Stratégie Carrière 

 


