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ÉTUDES DU DYNAMISME ENTREPRENEURIAL 
 
>Ğ� ƐŽŶĚĂŐĞ�ĂǇĂŶƚ�ĚĠďƵƚĠ�ĞŶ�ϮϬϮϬ͕� Đ͛ĞƐƚ� ůŽƌƐ�ĚƵ� ĨŽƌƵŵ�ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂů�ƋƵĞ� ůĞ�ƉŽƌƚƌĂŝƚ� ĚƵ�ĚǇŶĂŵŝƐŵĞ�
entrepreneurial de Shawinigan a été révélé. Produit par le GEM (Global entrepreneurship monitor), il a 
été présenté par Étienne St-Jean, professeur à UQTR, lors du forum. Il est possible de consulter le rapport 
complet sur le site de la CES.  
 
 
SONDAGE SUR LES PRATIQUES ENTREPRENEURIALES DE SHAWINIGAN 
 
�͛ĂďŽƌĚ� ƌĞĐĞŶƐĠĞƐ� ĐŚĞǌ� ůĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͕� ůĞƐ� ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ� ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂůĞƐ� ĚĞƐ� ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ� ƐŽĐŝŽ-
économiques du territoire ont été présentées ƐŽƵƐ� ĨŽƌŵĞ� ĚĞ� ƐŽŶĚĂŐĞ� ĂƵǆ� ĂĐƚĞƵƌƐ� ƈƵǀƌĂŶƚ� ĂĨŝŶ� ĚĞ�
mesurer les connaissances de ces pratiques et leur impact dans le milieu. Les faits saillants ont été 
présentés ƉĂƌ�Ě͛ƵŶ�ũĞƵ�ŝŶƚĞƌĂĐƚŝĨ�ĂƵ�ĨŽƌƵŵ.  
 
 

FORUM ENTREPRENEURIAL 
 
La 4e ĠĚŝƚŝŽŶ� Ɛ͛ĞƐƚ� ƚĞŶƵĞ� ƐŽƵƐ� ůĞ� ƚŚğŵĞ�
�ƌĠĂƚĞƵƌ�ĚĞ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ͘��͛ĞƐƚ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠ�
Ě͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ͕� ĚĞ� ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ� Ğƚ� ĚĞ� ƉĂŶĞůƐ�
que plus de 80 personnes étaient présentes 
afin de ƉƌĞŶĚƌĞ� ƉĂƌƚ� ĂƵǆ� ĠĐŚĂŶŐĞƐ� Ě͛ŝĚĠĞƐ�
sur la rédaction du nouveau plan 
Ě͛ĂĐƚŝŽŶ 2022-2025 
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HOLOGRAMMES 
 
�͛ĞƐƚ� ŐƌąĐĞ� ă� ƵŶĞ� ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ� ŝŶŶŽǀĂŶƚĞ�
Ě͛ŚŽůŽŐƌĂŵŵĞ� ƋƵĞ� Ěŝǆ� ĐŝƚŽǇĞŶƐ� ĂƵǆ� ƉĂƌĐŽƵƌƐ�
inspirants et aux qualités entrepreneuriales 
remarquables ont été mis en lumière. Dix 
ƉƌŽũĞĐƚĞƵƌƐ�Ě͛ŚŽůŽŐƌĂŵŵĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĂĐĐƵĞŝůůŝƐ�ĚĂŶƐ�
près de 30 lieux différents de Shawinigan. Des 
milliers de personnes ont pu apprécier le projet. 

HOMMAGE AUX INTRAPRENEURS  
 
Malgré les mesures sanitaires mises en 
ƉůĂĐĞ� Ğƚ� ů͛ŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶ� ĚĞƐ�
rassemblements, des intrapreneurs, 
employés innovants des entreprises de 
Shawinigan, ont été honorés sous 
forme de prise de photos 
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ� Ğƚ� Ě͛ƵŶ� ĚĠǀŽŝlement 
virtuel. Les photos ont été diffusées 
dans les médias, sur les réseaux 
sociaux et sur le tableau afficheur de la 
CCIS (4e rue de la Pointe).  
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CONCOURS FACEBOOK DES ACTIONS ENTREPRENEURIALES 
 
Dans le cadre de la journée nationale de la culture entrepreneuriale et dans un but de promouvoir les 
valeurs entrepreneuriales à Shawinigan, de dynamiser le territoire Ğƚ�ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ�ů͛ĂĐŚĂƚ�ůŽĐĂů�en ces temps 
de confinement, la CES a créé un concours Facebook qui invitait les abonnés à mentionner la qualité 
ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂůĞ�Ě͛Ƶn-e proche. Au hasard, dix chèques-ĐĂĚĞĂƵǆ�Ě͛ƵŶĞ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ϱϬ $ chacun ont été 
attribués parmi les participants.  
 
POURSUITE DE LA CELLULE DE MENTORAT 
 

GRANDE JOURNÉE DES PETITS 
ENTREPRENEURS 
 
In extrémis, la tenue de la Grande journée des 
petits entrepreneurs a été approuvée par la 
Santé publique quelques jours avant 
ů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ͘� DĂůŐƌĠ� ůĞ� ĐŽƵƌƚ� ĚĠůĂŝ�
Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ� Ğƚ� ĚĞ� ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ͕� ϭϱ petites 
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ� Ğƚ� ƉůƵƐ� Ě͛ƵŶĞ� vingtaine de petits 
entrepreneurs se sont présentés au CEADS le 
5 juin pour vendre leurs créations à une 
clientèle enchantée par les produits. 
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La Cellule poursuit son offre de Mentorat aux nouveaux entrepreneurs de Shawinigan. La Cellule continue 
de participer aux rencontres de coordination du Réseau Mentorat et collabore avec les autres cellules de 
la Mauricie, soit Trois-Rivières et Maskinongé.  
 
 
PARTICIPATION DE LA CES 
 
En plus de réaliser ces actions, la CES collabore à de nombreux projets, comités et activités des partenaires 
et collaborateurs : 
 

x Tête première 
x Gala Distinction Desjardins de la CCIS 
x �/���;�ŽŽƉ�Ě͛ŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶ�ă�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ�ũĞƵŶĞƐƐĞͿ�ĚƵ��:� 
x Start-up Week-end 
x Anciens de Shawinigan 
x Coordination du projet FARR pour les CE de la Mauricie 
x Projet en entrepreneuriat Mauricie 
x �ƚƵĚĞ� ĚĞ� ů͛hYdZ : Trajectoire de dynamisation des écosystèmes entrepreneuriaux régionaux : 

l͛expérience de Shawinigan 
x Défi OSEntreprendre, volet Entreprise et Scolaire 
x Membre du WƀůĞ�Ě͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚĞ�ůĂ�DĂƵƌŝĐŝĞ 
x ^ĂůŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉůŽŝ de Shawinigan 
x Cellule de La Ruche Mauricie 
x Congrès de l͛Acfas  
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MOT DU MAIRE ET PORTE-PAROLE 

Chers partenaires,  

Il me semble que 2021 a été une autre année assez hors du commun ! Mis à part les défis liés à la 
pandémie, plusieurs éléments sont à retenir pour la Communauté entrepreneuriale de 
^ŚĂǁŝŶŝŐĂŶ͙�ă�ĐŽŵŵĞŶĐĞƌ�ƉĂƌ�ůĞ�ϰe &ŽƌƵŵ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĞƐƚ�ƚĞŶƵ�ů͛ĂƵƚŽŵŶĞ�ĚĞƌŶŝĞƌ�͊ 

Comme maire et porte-parole, je suis extrêmement fier des constats qui ressortent de cet exercice 
qui se tient aux 4 ans͘�KŶ�ĂƉƉƌĞŶĚ�ƋƵ͛ă�^ŚĂǁŝŶŝŐan :  

9 ϴϱ�й�ĚĞƐ�ĐŝƚŽǇĞŶƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŝƚŽǇĞŶŶĞƐ�ĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚ�ƋƵĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ�ĞƐƚ�ƵŶ�ďŽŶ�ĐŚŽŝǆ�ĚĞ�
carrière. 

9 OŶ� ĐŽŶƐƚĂƚĞ� ĂƵƐƐŝ� ƋƵĞ� ϯ� ĐŝƚŽǇĞŶƐ� ƐƵƌ� ϰ� ƉĞƌĕŽŝǀĞŶƚ� ƋƵ͛ŝů� ĞƐƚ� ĨĂĐŝůĞ� ĚĞ� ĚĠŵĂƌƌĞƌ� ƵŶĞ�
entreprise.   

9 DĂŝƐ�ƐƵƌƚŽƵƚ͕�ŶŽƚƌĞ�ƚĂƵǆ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌs établis est excellent. Il est même supérieur à celui 
du Québec. 

Il faut réaliser que ces constats représentent un virage à 180 degrés pour une population qui étaient 
habituée à travailler pour de grandes compagnies. �͛ĞƐƚ� ƵŶ� ǀŝƌĂŐĞ� ƋƵŝ� Ă� ƉƵ� Ɛ͛ŽƉĠƌĞƌ� ŐƌąĐĞ� ă� ůĂ�
mobilisation de notre milieu, mais aussi, grâce aux actions de la Communauté entrepreneuriale.  

>Ă���^�Ɛ͛ĂĐƚŝǀĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ĚĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ƉŽƵƌ�ĐƌĠĞƌ�ƵŶ climat favorable et valoriser ů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂt. De 
par ses actions très diversifiées, la Communauté entrepreneuriale est présente un peu partout à 
Shawinigan : auprès des jeunes, des travailleurs, des femmes, dans les organisations 
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ�ƚŽƵƚ�ĐŽŵŵĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͙�>Ă���^�ĨĂŝƚ�ůĂ�ĚĠŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ�qu͛Ğntreprendre, 
ĐĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƐĞƵůĞŵĞŶƚ�ƐĞ�ůĂŶĐĞƌ�ĞŶ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ�͊ 
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C͛ĞƐƚ�Ɛ͛ŝŵƉůŝƋƵĞƌ�ĞŶ�ĨĂŝƐĂŶƚ�ĚƵ�ďĠŶĠǀŽůĂƚ͖�Đ͛ĞƐƚ�ġƚƌĞ�ƵŶ� ŝŶƚƌĂƉƌĞŶĞƵƌ͖�Đ͛ĞƐƚ�ġƚƌĞ�ƵŶ� ůĞĂĚĞƌ�ƉŽƐŝƚŝĨ�
dans une classe; Đ͛ĞƐƚ�ĂŐŝƌ�pour prendre son destin en main ! Entreprendre, ça se fait par des gens, 
pour des gens !  

�͛ĞƐƚ�ĚŽŶĐ�ƵŶĞ�ĠŶĞƌŐŝĞ�ƋƵŝ� ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞ� ƚŽƵƚĞ�ƵŶĞ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�ƉŽƵƌ� ůĂ� ƌĞŶĚƌĞ�plus prospère et 
dynamique. �͛ĞƐƚ�ƵŶĞ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�ƋƵŝ�ƐĞ�ŵŽďŝůŝƐe, à ů͛ŝŵĂŐĞ�ĚĞ�ůĂ���^ ! 

:Ğ�ƌĞŵĞƌĐŝĞ�Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�été créatrices de mouvements en 2021 avec la 
CES. Vous tous, à votre façon, avez contribué à mettre en lumière des entreprises, des organisations 
et des gens inspirants.  

>Ğ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ���^�ƐĞƌĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĠ�ƐŽƵƐ�ƉĞƵ͘�/ů�ŵĞƚƚƌĂ�ůĂ�ƚĂďůĞ�ũƵƐƋƵ͛ĞŶ�ϮϬϮϱ pour 
mousser ĞŶĐŽƌĞ�ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĞ�ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂůĞ�ă�^ŚĂǁŝŶŝŐĂŶ͘�:Ğ�ĐŽŵƉƚĞ�Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ�ƐƵƌ�ǀŽƵƐ�
tous pour continuer à être présents ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͘��ŽŵŵĞ�ũ͛ĂŝŵĞ�ůĞ�ĚŝƌĞ͕�ƐĞƵů�ŽŶ�ǀĂ�
plus vite, mais ensemble, on va plus loin ! 

En terminant, je tiens à remercier Karine Genest, la directrice générale, et toute son équipe pour 
ů͛ĞǆĐĞůůĞŶƚ�ƚƌĂǀĂŝů͘� 

 

Merci. 

 

Michel Angers 

Maire de Shawinigan 
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MOT DU PRÉSIDENT 

Chers partenaires, 

Le mot du président de la dernière année s͛ĞƐƚ�conclu avec les termes ͨരincertitudes 
pandémiquesര» et ͨരů͛ĞƐƉŽŝƌ�ĞƐƚ�ă�ŶŽƐ�ƉŽƌƚĞƐര». Nous avions vu juste certes, les mesures 
sanitaires en place ont encore une fois nécessité des adaptations et une plus grande 
complexité͕�ŵĂŝƐ�ĐŽŵŵĞ�ŶŽƵƐ�ů͛Ăǀŝons promis, 2021 fut, malgré ces ajustements, une 
année entrepreneurialement mouvementée.  

Les partenaires ont su plus que jamais être présents et travailler ensemble à promouvoir 
ů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ�ƐŽƵƐ�ƚŽƵƚĞƐ�ƐĞƐ�ĨŽƌŵĞƐ͘�>Ğ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ�ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ�Ě͛ŚŽůŽŐƌĂŵŵĞs a été un 
franc succès par la mise en lumières de personnes inspirantes de Shawinigan aux 
qualités entrepreneuriales extraordinaires. Cette technologie innovante a été placée 
dans plus de 30 lieux et vue par des milliers de personnes ĚĂŶƐ�ů͛ŝŶƚĞƌǀĂůůĞ�ĚĞ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�
mois. La collaboration inattendue des organisations, établissements et entreprises 
ĚĠŵŽŶƚƌĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ƵŶĞ�ĨŽŝƐ�ůĂ�ĨŽƌĐĞ�Ğƚ�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŽŵŵƵŶĂuté unie et active. 

C͛est sous le thème Créateur de mouvement, ƋƵĞ� Ɛ͛ĞƐƚ� ƚĞŶƵ� ůĂ�4e édition du Forum 
entrepreneurial où partenaires, collaborateurs, entrepreneurs, élus et citoyens se sont 
regroupés afin de mettre sur table des directions communes aux actions de la 
Communauté entrepreneuriale ƉŽƵƌ� ůĞ� ƉůĂŶ� Ě͛ĂĐƚŝŽŶ 2022-2025. À cette occasion, le 
ƉŽƌƚƌĂŝƚ�ĚƵ�ĚǇŶĂŵŝƐŵĞ�ĚĞ�^ŚĂǁŝŶŝŐĂŶ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ�ĠƚĠ�ƌĠǀĠůĠ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�
les résultats du sondage des pratiques entrepreneuriales. Shawinigan se retrouve donc 
parmi les Villes ayant ƵŶĞ�ĐƵůƚƵƌĞ�ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂůĞ�ƉŽƐŝƚŝǀĞ� ĨŽƌƚĞ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛un taux de 
survie des entreprises des plus élevés.  
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>Ă���^�ƚŝĞŶƚ�ƵŶĞ�ĨŽŝƐ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ă�ƐŽƵůŝŐŶĞƌ�ů͛ĂƉƉŽƌƚ�ŝŵŵĞŶƐĞ�ĚĞƐ�ƉĂƌtenaires qui croient et 
participent à cette Communauté entrepreneuriale par leur soutien et par leurs actions 
individuelles qui font que Shawinigan rayonne en entrepreneuriat. 

ϮϬϮϭ�ŵĂƌƋƵĞ�ůĂ�ĚĞƌŶŝğƌĞ�ĂŶŶĠĞ�ĚƵ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ���^͘��͛ĞƐƚ�ĚŽŶĐ�ĞŶ�2022 
ƋƵĞ� ƐĞƌĂ� ůĂŶĐĠ� ůĞ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�des quatre prochaines années, empreint de 
dynamisme, de collaboration et de mouvement.  

 

>Ğ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ 

Luc Arvisais 

 


