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Un nouveau fonds de 1 200 000 $ 
pour soutenir les entreprises de la 

 MRC de Nicolet-Yamaska 
 

Nicolet, le mardi 21 janvier 2020. – La MRC de Nicolet-Yamaska, la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM), les Caisses Desjardins, le gouvernement du Québec et Fonds locaux de solidarité 
FTQ, sont fiers d’annoncer la création d’un fonds de 1 200 000 $ visant à soutenir les entreprises 
œuvrant sur le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska.  

La mise en place du nouveau fonds local de solidarité (FLS) a été confirmée cet après-midi en la 
présence de monsieur Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour, de madame Geneviève Dubois, 
mairesse de Nicolet et préfète élue de la MRC de Nicolet-Yamaska,  de monsieur Raymond Noël, maire 
du Village de Saint-Célestin et administrateur de la FQM, de monsieur Denis Girard, directeur général de 
la Caisse Desjardins de Nicolet ainsi que de monsieur Éric Desaulniers, directeur général de la société en 
commandite Fonds locaux de solidarité FTQ.  

Le FLS a comme objectif d’accélérer la réalisation de projets de démarrage, d’expansion et d’acquisition 
d’entreprises sur le territoire de la MRC. Sa mise sur pied est rendue possible grâce à la participation de 
la société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ avec un crédit variable à l’investissement de 
1 000 000 $, de la FQM contribuant pour un montant de 100 000 $, la Caisse Desjardins de Nicolet et la 
Caisse Desjardins Godefroy pour une somme de 50 000 $ ainsi que de la MRC de Nicolet-Yamaska pour 
une somme de 50 000 $. 

« Un fonds comme le FLS ne peut qu’être porteur de richesse pour notre milieu. C’est non seulement un 
soutien concret pour nos entreprises mais également pour toute notre région qui saura en 
profiter.  Partenaire de première instance auprès des entrepreneurs, Desjardins est fier d’y être associé 
et ainsi réaffirmer son engagement à aider les entreprises à grandir et à aller aussi loin qu’elles 
aspirent », a affirmé monsieur Denis Girard, directeur général à la Caisse Desjardins de Nicolet. 
 
« À titre de porte-parole des régions, la FQM est heureuse de participer de façon concrète au 
développement local et régional de la MRC de Nicolet-Yamaska. Depuis près de 28 ans, la FQM et le 
Fonds de solidarité FTQ entretiennent une collaboration fructueuse qui a notamment permis la création 
du réseau des FLS. Nous sommes fiers de ce partenariat qui contribue à la création d’emplois et par 
conséquent, à la vitalité de nos régions », a déclaré monsieur Raymond Noël, maire du Village de Saint-
Célestin et administrateur de la FQM. 

 « Cette entente financière vient s’ajouter à notre Fonds local d’investissement, ce qui nous permettra 
maintenant d’offrir des prêts allant jusqu’à 225 000 $ par projet. De plus, ce partenariat nous permettra 
de supporter financièrement davantage d’entreprises qui contribuent grandement à l’essor économique 
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de notre région en offrant des emplois de grande qualité à la communauté de Nicolet-Yamaska. Pour les 
entrepreneurs de la MRC et son économie, cela représente une excellente nouvelle ! », a précisé la 
préfète de la MRC, madame Geneviève Dubois. 
 
« Il est important d’offrir un accompagnement aux gens qui ont l’audace de se lancer en affaires à 
toutes les étapes du développement de leur projet. Le gouvernement a déjà investi 11 millions de 
dollars dans la création de fonds locaux de solidarité à travers le Québec. Grâce à la mise en place de ce 
nouveau fonds dans la MRC de Nicolet-Yamaska, les entrepreneurs du territoire pourront eux aussi 
bénéficier d’un outil financier qui prend en considération leurs réalités régionales et qui répond 
véritablement à leurs besoins. Cette initiative démontre que renforcer l’offre de services régionale et 
stimuler davantage le développement économique local sont réellement au centre des priorités de 
notre gouvernement », a indiqué madame Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement 
économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-
Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

« Par leur créativité et leur audace, les entrepreneurs du Centre-du-Québec démontrent leur volonté de 
continuer à innover et à créer des emplois malgré les défis actuels. Le gouvernement du Québec déploie 
donc des efforts considérables pour leur fournir le soutien nécessaire à la poursuite de leur croissance. 
La création d’un fonds local de solidarité permettra de dynamiser davantage l’économie régionale et de 
créer de la richesse, dont bénéficiera l’ensemble de la région », a ajouté monsieur André Lamontagne, 
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la région du 
Centre-du-Québec. 

« Notre territoire regorge d’entreprises innovantes à fort potentiel de croissance qui possèdent le talent 
requis pour se distinguer et exceller. Grâce à la création de ce fonds local de solidarité dans la MRC de 
Nicolet-Yamaska, elles pourront bénéficier d’un accès simplifié au financement et ainsi réaliser des 
initiatives porteuses pour nos communautés. La mise en place de ce fonds constitue donc un message 
positif lancé à nos entrepreneurs : ils savent que leurs besoins seront entendus et que des mesures 
seront mises à leur disposition afin de favoriser l’essor de leur entreprise », a renchéri 
monsieur Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre 
(volets projet Saint-Laurent et zones d’innovation).  

 « Issu d’un partenariat unique entre le Fonds et la FQM en 1991, le réseau des FLS contribue chaque 
jour à la vitalité socio-économique de nos communautés en investissant dans les petites entreprises 
locales québécoises. Avec des investissements dans plus de 5 000 projets d’entreprise depuis 28 ans et 
la création de nouveaux FLS comme celui-ci, notre réseau continue de faire ses preuves », a poursuivi 
Monsieur Desaulniers de la société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ. 

Le FLS, par son effet de levier, complétera le financement des projets d’entreprises du territoire. Il 
permettra aux entrepreneurs d’accéder à d’autres sources comme un prêt conventionnel d’une 
institution financière, une subvention, une mise de fonds ou un autre capital d’appoint. Le montant 
maximal des investissements qu’une entreprise peut recevoir du FLS est de 100 000 $. 

Pour plus de détails, communiquer dès maintenant auprès du service de développement économique 
de la MRC de Nicolet-Yamaska. 
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BAS DE VIGNETTE (de gauche à droite) 

 
M. Michel Grenier, directeur général de la Caisse Desjardins Godefroy, M. Raymond Noël, maire 
du Village de Saint-Célestin et administrateur au sein du conseil d’administration de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM), M. Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour, 
Mme Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet et préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska, 
M. Denis Girard, directeur général de la Caisse Desjardins de Nicolet et M. Éric Desaulniers, 
directeur général de la société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ. 

 


