
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Desjardins Entreprises Maurice remet 215 000 $ en 2020-2021 grâce au Fonds C 

 

Trois-Rivières, le 24 mai 2022 – Desjardins Entreprises Mauricie est fier de dresser un bilan positif 

de son programme Fonds C pour l’année 2020-2021, lequel a permis de verser 215 000 $ à 23 

projets locaux répartis en Mauricie. 

Le programme Fonds C offre un appui financier aux entreprises afin de les soutenir dans leurs 

projets de croissance. L'aide financière permet la création d'emplois de qualité et contribue au 

développement économique des régions. Cette subvention représente 25 % du projet à partir de 

5 000 $ jusqu’à concurrence de 10 000 $.  

« Desjardins est là pour accompagner les entrepreneurs dans leurs projets, que ce soit pour 

favoriser l'innovation, la relève d’entreprise, accélérer la transformation numérique, investir dans 

des équipements écoénergétiques et les talents, appuyer le développement des marchés 

étrangers ou la transformation de leur modèle d’affaires. Il s’agit là d’une manière concrète de 

démontrer notre appui envers nos membres entreprises et leur signifier que nous croyons en leur 

développement », a fait valoir Paul Gloutnez, directeur Développement des affaires chez 

Desjardins entreprises Mauricie. 

Pour 2022, un formulaire de demande simplifié, un formulaire de reddition de compte 

comprenant de nouvelles mesures et une convention de subvention modifiée font partie des 

nouveautés. Notons également que le montant total de la subvention a été majoré jusqu’à un 

maximum de 20 000 $. Une somme de 283 589,20 $ est disponible jusqu’au 31 décembre 2022. 

Les entreprises intéressées n’ont qu’à communiquer avec leur directeur de compte ou avec le 

centre Desjardins Entreprises pour obtenir plus d’information sur le Fonds C ou pour présenter 

un projet. 

Voici un récapitulatif des entreprises soutenues entre 2019 et 2021 : 

Entreprise Catégorie 

AGT Robotique inc. Développement des marchés 
étrangers 

Le Groupe Fournier Diesel inc. Développement des marchés 
étrangers 

Le Groupe Landreville Nadeau inc. Développement des marchés 
étrangers 



 

 

Trigo Énergies Développement des marchés 
étrangers 

12279479 Canada inc. (Gélinite) Innovation 

9965823 Canada inc. (Le Grec) Innovation 

A. Laferté Bicycles inc. Innovation 
Clos Sainte-Thècle SENC Innovation 

Distillerie Wabasso inc. Innovation 

Écotel inc. Innovation 

Fabrication A.S. inc. Innovation 
Ferme B. G. Fournier et fils inc. Innovation 

Ferme Bussières & fils inc. Innovation 

Ferme du Village (1951) inc. Innovation 
Groupe Sacs Frontenac inc. Innovation 

ICO Technologie inc. Innovation 

Les Contrôles I.S.I inc. Innovation 
Les Menthes Rito LTÉE Innovation 

Métal Dupont inc. Innovation 

Simon André inc. Innovation 
Waste Robotics inc. Innovation 

9419-4289 Québec inc. (GM 
Modulaire) 

Investissement en équipements 
écoénergétiques 

9380-1652 Québec inc. (Pourvoirie 
Lac Dumoulin) 

Investissement en équipements 
écoénergétiques 

Les Entreprises H&B Trois-Rivières 
LTEE 

Investissement en équipements 
écoénergétiques 

Synapse Électronique inc. Investissement en équipements 
écoénergétiques 

Waga Énergie Canada inc. Investissement en équipements 
écoénergétiques 

J.P. Doyon LTÉE Investissement dans les talents 

Alignement Mauricie inc. Relève d'entreprise 
Groupe CLR inc. Relève d'entreprise 

Les Entreprises J.P.G. Bergeron inc. Relève d'entreprise 

Pièces d'autos La Tuque inc. Relève d'entreprise 
Usinage Tremblay inc. Relève d'entreprise 

Entreprise Prémont Inc. Transformation du modèle d'affaires 

Gestion Bellemare inc. Transformation numérique 

Groupe SFP conseillers en ressources 
humaines inc. 

Transformation numérique 

 

Parmi les projets soutenus, voici plus en détail, quelques exemples concrets : 

Trigo Énergies inc. – Développement des marchés étrangers 

Trigo Énergies est une entreprise trifluvienne qui fabrique et distribue des produits préservant les 

ressources naturelles par la gestion énergétique hautement efficace et l’utilisation maximale des 



 

 

énergies renouvelables. Grâce au programme Fonds C, l'entreprise pourra adapter ses capteurs 

solaires à air chaud aux normes européennes pour ensuite développer son marché outremer. 

J.P. Doyon LTÉE  – Investissement dans les talents 

Depuis plus de 50 ans, l’entreprise J.P. Doyon a beaucoup évolué: de travaux de génie civil aux 

contrats de déneigement, de l’exploitation de sablières au transport d’agrégats. Aujourd’hui, le 

Groupe Doyon détient deux places d’affaires ainsi que quatre sablières.  Au fil des ans, l'entreprise 

d'ici a su diversifier ses activités en faisant preuve de rigueur et de renouveau. Maintenant, elle 

se démarque dans l'industrie et, par le fait même, permet de faire rayonner notre région dans le 

monde des affaires. 

Waga Énergie Canada inc. – Investissement en équipements écoénergétiques 
 
Waga Énergie est l’entreprise créatrice du WAGABOX, l’unité d’épuration qui permet la 
récupération du biométhane des sites d’enfouissement, un substitut renouvelable du gaz naturel. 
L’invention contribue à lutter contre le réchauffement climatique en captant une source majeure 
d’émissions de gaz à effet de serre. Grâce au programme Fonds C, l’entreprise procèdera à la 
fabrication, à l'installation d’équipements et à l'exploitation de la WAGABOX qui marque un pas 
supplémentaire vers la transition énergétique et de la préservation de notre environnement. 
 
Ferme B.G Fournier et Fils inc. – Innovation 
 
Avec l’appui du programme Fonds C, la Ferme B.G. Fournier et Fils a pu se procurer un robot qui 
permet de rendre les aires de circulation plus propres protégeant ainsi les animaux et améliorant 
leur qualité de vie. En faisant de cette nouvelle technologie un allié, l'entreprise spécialisée dans 
les grandes cultures et dans la production laitière est en mesure d'améliorer significativement 
l'efficacité de sa production.  
 
 

À propos du Mouvement Desjardins 

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord 
et la cinquième au monde, avec un actif de 397 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 
meilleurs employeurs 2021 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de 
ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits 
et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et 
ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus 
solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des 
cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie. 
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