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Entente de collaboration entre deux organisations régionales 

Le FCEM, les CEM et la JCCM, partenaires pour l’entrepreneuriat 
 
 
Trois-Rivières, le 1er avril 2014 – Les directions du Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie (FCEM) et 
des Cercles d’emprunt de la Mauricie (CEM) et la direction de la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie 
(JCCM) sont heureuses d’annoncer ce matin la signature d’un protocole d’entente de collaboration afin de 
soutenir davantage les jeunes entrepreneurs de la région. 
 
Ce partenariat permettra à de jeunes entrepreneurs, âgés de 35 ans et moins, membres de la JCCM, de 
bénéficier d’un 30 heures de services-conseils et d’obtenir des outils pour la gestion générale de leur entreprise 
via les services offerts par le FCEM et les CEM, et ce, gratuitement. Ils pourront également, selon les besoins et 
après analyse, obtenir du financement pour supporter le démarrage ou toute autre phase de développement 
de l’entreprise. 
 
« Les entreprises en début d’existence ont souvent peu de ressources financières pour se payer ce genre de 
service de coaching et les outils de gestion nécessaires au développement de leur organisation. Souvent, les 
moyens étant limités, elles n’oseront pas se payer les services-conseils d’organisations publiques ou privées qui 
chargent des frais importants. C’est souvent l’aspect négligé mais tellement important pour s’assurer qu’elles 
aient les outils pour passer le cap des cinq premières années de vie », mentionne le président de la JCCM, 
Me Justin Trudel, avocat chez Lavery, de Billy. 
 
« Le FCEM, les CEM et la JCCM croient qu’investir de façon prioritaire chez les jeunes entrepreneurs fait partie 
des solutions gagnantes pour ramener la Mauricie dans la voie de la prospérité. Nous avons besoin de créer un 
environnement favorable à la création d’entreprises en Mauricie et aider les jeunes entrepreneurs à obtenir le 
support nécessaire pour continuer à développer leurs entreprises », lance Martin-Charles St-Pierre, vice-
président du FCEM et des CEM. 
 
Le projet-pilote lancé aujourd’hui est en vigueur à compter d’aujourd’hui et pour une période d’au moins une 
année. Pour pouvoir bénéficier des services de coaching proposés, l’entrepreneur doit répondre aux conditions 
préalables suivantes : être membre en règle de la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie, être âgé de 35 
ans et moins ET être en affaires depuis moins de cinq ans afin de ne pas se substituer aux aides disponibles des 
principaux partenaires socio-économiques de la région OU être à son compte comme entrepreneur ou en voie 
de le devenir OU avoir un projet porteur ou une idée pour se lancer en affaires. 
 
Tous les détails sont disponibles sur le site Internet de la Jeune Chambre au www.jccm.qc.ca dans la section 
Projets. Le formulaire d’inscription au service est disponible également en ligne. 
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À PROPOS DE LA JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE DE LA MAURICIE (JCCM) 
Fondée en 1986, la JCCM est un organisme sans but lucratif comptant plus de 500 membres, dont près de 
40 % d’entrepreneurs. Sa mission est de favoriser le développement professionnel et personnel des jeunes 
gens d’affaires de la Mauricie, tout en contribuant à l’essor du milieu dans lequel ils évoluent et 
promouvoir les intérêts de ses membres. 
 
À PROPOS DU FCEM ET DES CEM 
Le FCEM et les CEM, tous deux membres du Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC) sont des 
organismes voués au développement  économique et humain de la collectivité via une approche individuelle 
pour le FCEM et par une approche collective pour les CEM.  Le développement de ce potentiel passe par de la 
formation, du soutien technique et du financement à des individus porteurs d’un projet d’entreprise viable et 
ayant un accès limité aux services financiers conventionnels. 
Le FCEM et les CEM sont financés par le ministère des Finances et de l’Économie du Québec et par le Défi à 
l’entrepreneuriat jeunesse du gouvernement du Québec. 
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Source et information : 
Guylaine Perron, directrice générale 
FCEM et CEM 
Tél. : 819 371-9050 
Courriel : guylaine.perron@fcem.qc.ca 
Site Internet : www.fcem.qc.ca 

 
Steve Renaud, directeur général 
Jeune Chambre de commerce de la Mauricie 
Tél. : 819 372-1411 
Courriel : srenaud@jccm.qc.ca 
Site Internet : www.jccm.qc.ca 

 


