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MOT DE LA PRÉSIDENTE  

Mona Beaulieu 
Présidente du conseil 
d’administration 
du réseau MicroEntreprendre

Notre monde a été bouleversé par une crise sans pré-
cédent. Le microcrédit entrepreneurial est plus que 
jamais prêt à aider et à soutenir l’entrepreneuriat qué-
bécois. Nos 56 professionnels du microcrédit et ses  
260 bénévoles proposent un microfinancement inclu-
sif et un accompagnement de proximité dans 14 ré-
gions du Québec pour les entrepreneurs éloignés des 
systèmes de financement traditionnels.

La pandémie qui a démarré il y a un peu plus d’un an 
a demandé une capacité d’adaptation remarquable à 
toutes les entreprises. Pour continuer de contribuer à 
la vitalité des régions du Québec pendant la pandé-
mie, nos organismes-membres ont été formés sur la 
transition numérique pour fournir un accompagne-
ment de qualité adapté à tous les entrepreneurs de-
puis la maison. 

Avec 203 prêts, la dispense de plus de 29 606 heures 
de formation et d’accompagnement et 2 029 entrepre-
neurs accompagnés, les professionnels du microcrédit 
proposent des services qui guident les entrepreneurs 
dans leur processus entrepreneurial pour assurer leur 
réussite. Au cours de cette année, 546 entreprises et 
984 emplois ont été créés et maintenus.

Nous tenons à remercier chacun de nos membres, bé-
névoles, administrateurs et partenaires pour leur dé-
vouement et leur passion qui renforcent la position de 
notre Réseau comme premier maillon de l’écosystème 
entrepreneurial québécois.
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL   

Ahmed Benbouzid  
Directeur général  
du réseau MicroEntreprendre

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous parta-
geons, dans ce rapport annuel, les résultats et réalisa-
tions de notre Réseau et de ses membres pour  l’exer-
cice 2020-2021. 

Cet exercice a été riche en projets pour le Réseau. Le 
fonds national a été déployé dans les régions et des 
politiques de saine gouvernance et de ressources hu-
maines ont été développées ainsi que l’amorçage du 
virage numérique pour le Réseau. Poursuivant ainsi 
son objectif d’offrir du microcrédit dans toutes les ré-
gions du Québec, le réseau MicroEntreprendre a conti-
nué son développement stratégique et cette année cé-
lèbre le 1er anniversaire de notre nouvel organisme : 
MicroEntreprendre Côte-Nord ! 

L’année 2020-2021 a également été marquée par le 
renforcement de nos partenariats nationaux. L’entente 
conclue avec La Ruche et Desjardins pour se position-
ner sur leur plateforme de financement participatif 
s’ajoute aux renouvellements de nos partenariats avec 
Futurpreneur, Entreprendre Ici et OSEntreprendre.

Je tiens à féliciter tous les membres de nos organisa-
tions en régions qui mettent à profit leur expertise 
pour accompagner chaque jour des entrepreneurs 
dans leur projet d’entreprise. Je remercie chaleureu-
sement les membres de notre conseil d’administra-
tion pour leur engagement et les membres de l’équipe 
pour leur dévouement pour notre mission

Bonne lecture !



4

MICROENTREPRENDRE 
LE RÉSEAU DU MICROCRÉDIT 
ENTREPRENEURIAL

NOTRE MISSION

MicroEntreprendre offre aux entrepreneurs par l’entremise  
de ses membres de l’accompagnement de proximité et de l’accès  
à du micro-financement. Le Réseau MicroEntreprendre vise à assurer  
une cohésion et à augmenter l’impact positif que peuvent avoir  
les organisations de microcrédit entrepreneurial régionales.

NOS VALEURS

LA JUSTICE SOCIALE ET  
ÉCONOMIQUE LUTTE À LA PAUVRETÉ

motivent nos efforts à transformer les dons 
et investissements de la communauté en 
financement responsable et solidaire pour 
créer des richesses communautaires, éco-
nomiques et sociales et ainsi contribuer à la 
revitalisation de territoires défavorisés.

LA DIGNITÉ ET L’INTÉGRITÉ POUR TOUS

commandent notre vocation à offrir aux 
personnes exclues de la vie économique, so-
ciale, culturelle et politique l’opportunité de 
contribuer en tant que membres valorisés et 
respectés, à la prospérité et au mieux-être 
de leurs communautés.

L’INCLUSION SOCIALE ET FINANCIÈRE

orientent nos pratiques d’une finance inclu-
sive qui favorise la mise en action de per-
sonnes en difficultés et exclues des services 
financiers et bancaires traditionnels afin 
qu’elles prennent leur place dans la société.

L’ENGAGEMENT

se traduit par notre volonté à intervenir là 
où les autres sont absents.

Le générique masculin est utilisé dans ce rapport uniquement dans le but d’en alléger la forme et d’en faciliter la lecture.
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21 ANS D’IMPACT DU MICROCRÉDIT ENTREPRENEURIAL 

21M 
en prêts 

accordés

12 904 
emplois créés  
et maintenus

3 221 
prêts accordés

31 322 
entrepreneurs 
accompagnés

6555656 350 
heures d’accompagnement 

et de formation

56  
EXPERTS
DU MICROCRÉDIT

260  
BÉNÉVOLES
ENGAGÉS

17  
ORGANISMES
MEMBRES

14  
RÉGIONS
DESSERVIES 

3 RÉGIONS  
EN DÉVELOPPEMENT
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LE MICROCRÉDIT  
ENTREPRENEURIAL 

DES MICROPRÊTS < 20 000 $
Le microcrédit entrepreneurial est la première porte d’entrée pour les entrepreneurs qui n’ac-
cèdent pas aux produits financiers des institutions bancaires ni aux programmes normés d’autres 
organismes. Les prêts accordés constituent le plus souvent le premier échelon de financement 
permettant aux promoteurs de lever des fonds auprès d’autres partenaires.

UN ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ PERSONNALISÉ 
Le microcrédit entrepreneurial québécois se distingue par sa fonction d’accompagnement et de 
soutien technique en plus de sa fonction de microfinancement. Cette approche contribue à l’ins-
tauration d’une relation de confiance avec les entrepreneurs et met en place les conditions favo-
rables à la réussite de leurs projets de création d’entreprises.

DES PRÊTS DE LA COMMUNAUTÉ POUR LA COMMUNAUTÉ
Les microcrédits proviennent d’investissements socialement responsables amassés auprès de la 
communauté et du secteur privé. Chaque organisme est doté d’un fonds de capitalisation com-
posé d’investissements et de dons provenant des communautés locales permettant de créer des 
emplois durables et de qualité, revitaliser les milieux défavorisés et combattre la pauvreté, l’exclu-
sion sociale et financière. Les fonds de capitalisation locale sont maintenant bonifiés avec l’apport 
du fonds national selon le principe d’appariement. Cette bonification est réalisée grâce au soutien 
du Ministère de l’Économie et de l’Innovation.

RENDRE L’ENTREPRENEURIAT ACCESSIBLE À TOUS
En offrant aux personnes n’ayant pas accès au crédit traditionnel la possibilité d’obtenir l’accom-
pagnement et le financement nécessaire à la création, au développement ou à la consolidation 
de leur entreprise individuelle ou collective, MicroEntreprendre et ses membres contribuent au 
développement économique du Québec et y stimulent la culture entrepreneuriale.
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IMPACTS DU MICROCRÉDIT  
ENTREPRENEURIAL  
STATISTIQUES 2020-2021

2 029  
entrepreneurs accompagnés

546 
entreprises créées et maintenues

203 
prêts accordés

29 606 
heures de formation et d’accompagnement

87 % 
taux de remboursement moyen

984 
emplois créés et maintenus

1.5M 
en prêts accordés
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PORTRAIT DES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

38 %  
Service

17 %  
Commerce de détail

16 %  8 %  
Artistique et culturel

7 %  
Manufacturier

7 %  
Agriculture

3 %  
Tourisme et loisir

2 % 
Autre

Restauration et  
secteur alimentaire

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE  
DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

67 %  Jeunes (35 ans et moins)

66 %  Seuls (avec ou sans enfants)

59 %  Scolarité collégiale et universitaire

53 %  Femmes

52 %  Faible revenu  (moins de 20 000 $)

19 %  Issus de l’immigration

12 %  Non francophones

Démarrage 29 %

Autres ou données indisponibles23 %

Consolidation 25 %

Prédémarrage 18 %

Retour en emploi 3 %
Retour aux études 1 %

TAUX D’INSERTION  
SOCIO-ÉCONOMIQUE
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STATUT DES 
PERSONNES 
À L’ARRIVÉE 

Travailleur autonome /  
Entrepreneur

Salarié 
temps plein

Assurance-emploi

Salarié temps partiel  
ou saisonnier 

Aide financière  
de dernier recours

Sans revenu

Étudiant

PROVENANCE DES CAPITAUX PRÊTÉS

Institutions
financières 

25 %

Fonds national de 
MicroEntreprendre  

16 %
 

11 %
OBNL 

10 %
Secteur privé 

7 %

Individus  

7 %
Syndicats 

6 % 9 %

Communautés 
religieuses

38 % 

17 % 

15 % 

9 % 

6 % 

6 %  

2 % 

Intérêts  
payés et reçus

9 %
Autre ou non 

disponible
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REPRÉSENTATION ET  
POSITIONNEMENT 

IMPLICATION DE MICROENTREPRENDRE 

TIESS : Notre réseau contribue aux territoires 
Innovants en économie sociale et solidaires 
aux côtés de 40 organisations régionales et 
nationales.

Chantier de l’économie sociale : MicroEntre-
prendre est membre du conseil d’administra-
tion et engagé dans le comité aviseur sur la 
diversité.

Défi OSEntreprendre : MicroEntreprendre a 
participé au jury du volet Création d’entre-
prise lors de la 23ème édition du Défi OSEntre-
prendre. 

CAP Finance : MicroEntreprendre est membre 
du réseau qui regroupe les institutions finan-
cières axées sur l’économie sociale et la fi-
nance solidaire.
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PARTENARIATS 

« Toujours de concert avec son grand par-
tenaire Desjardins, La Ruche permet main-
tenant aux contributeurs de mieux évaluer 
leurs risques par l’entremise d’un programme 
de valorisation de l’accompagnement par les 
acteurs de développement économique lo-
caux tels que MicroEntreprendre. Un outil de 
plus pour soutenir l’émergence des projets 
d’ici. » - Nicolas Bouchard, Président-directeur 
général de La Ruche. 

« Futurpreneur est heureux de renouveler 
cette année encore son partenariat avec le 
réseau Microentreprendre pour soutenir en-
semble et de façon complémentaire et du-
rable les entrepreneurs de demain. Nous 
sommes souvent témoins de la qualité et de 
la grande humanité de l’accompagnement 
des conseillers du réseau MicroEntreprendre 
et prenons plaisir à collaborer parfois dans 
des évènements tels que la table ronde sur 
le financement lors d’Expo Entrepreneurs  
2021 ! »

« Nous sommes fiers de nous associer au ré-
seau MicroEntreprendre pour promouvoir 
l’entrepreneuriat québécois et accompagner 
les entrepreneurs de tous horizons. Ce par-
tenariat permet de rejoindre plus d’entrepre-
neurs et de les aider dans le succès de leur 
projet. »

« Les caisses Desjardins sont fières d’être en-
gagées avec MicroEntreprendre en faveur du 
microcrédit entrepreneurial au Québec. En-
semble, nous pouvons faire la différence en 
contribuant au succès des entrepreneurs ! » 
Gerardo Almaguer, Président-directeur géné-
ral chez Développement international Desjar-
dins (DID).
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JOURNÉE NATIONALE DU MICROCRÉDIT ENTREPRENEURIAL 
MicroEntreprendre a célébré la 13ème édition de la Journée nationale du microcrédit le 9 mars 2021 
avec les témoignages de 3 microentrepreneures inspirantes accompagnées par nos organismes 
dans différentes régions. Magalie, Valérie et Stéfanie ont livré leurs témoignages sur l’entrepre-
neuriat québécois. Accompagnées par leurs organismes, elles ont donné à de futurs entrepre-
neurs des conseils pour se lancer en affaires.

Magalie Rolles 
Les aliments Magalie

Stéfanie Kearns 
Artsykearns studio

Valérie Gauthier 
Les mots passants
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RAYONNEMENT

VISIBILITÉ

+ 28 % d’abonnés sur Facebook

+ 48 % d’abonnés sur LinkedIn

PRÉSENCES MÉDIATIQUES

130 demandes d’information 

10 bulletins du microcrédit entrepreneurial

3 interviews radio 

2 articles 

LE MICROCRÉDIT SOUS PRESSION, MAIS RÉSILIENT – LA PRESSE

« Avec le choc socio-économique de la pandémie, l’année 2020 a été celle de tous les dan-
gers pour les nouveaux entrepreneurs, et a amené de nombreux défis aux organismes 
qui leur offrent des services d’accompagnement en matière de financement et de gestion 
d’affaires. »
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VIE ASSOCIATIVE

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
La permanence de MicroEntreprendre a accompagné les membres virtuellement pendant cette 
année extraordinaire. Après l’annonce de la pandémie, les membres et le Réseau ont participé 
à des rendez-vous hebdomadaires pendant quelques mois pour renforcer la vie associative et 
échanger sur les bonnes pratiques pour un support optimal des organismes et des entrepre-
neurs. Des rencontres avec nos partenaires ont également permis de sonder les besoins dans 
l’écosystème entrepreneurial durant cette période.

Au cours de l’année 2020-2021, six formations ont été organisées. Répondant aux besoins des 
membres, elles ont permis de renforcer l’apprentissage continu de nos 17 organismes et d’amé-
liorer le soutien fourni aux entrepreneurs de tout le Québec. De la santé mentale à la transition 
numérique en passant par l’outillage marketing, ces formations ont été dispensées par des ex-
perts dans leur domaine.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’ensemble des membres de MicroEntreprendre s’était réuni le 18 juin dernier pour la 20e Assem-
blée générale annuelle de MicroEntreprendre. Dans ce contexte de pandémie, il s’agissait de la 
première assemblée tenue en virtuel. Même à distance, elle a offert l’opportunité aux membres 
de constater les avancées sur les différents chantiers menés par le Réseau cette année. Les orga-
nismes ont également assisté à la présentation des projets spéciaux en développement.
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DÉVELOPPEMENT  
DES NOUVEAUX TERRITOIRES

Le développement et la régionalisation du microcrédit entrepreneurial s’appuient sur la volonté 
du gouvernement du Québec au travers de son Plan d’action gouvernemental en entrepreneu-
riat 2017-2022. En plus d’assurer l’accès à différentes sources de financement et de soutenir les 
entrepreneurs de tout le Québec, cette mesure témoigne de l’importance du microcrédit dans 
l’écosystème entrepreneurial québécois.

1ER ANNIVERSAIRE DE MICROENTREPRENDRE CÔTE-NORD
L’année 2020 a été marquée par la création d’un nouvel organisme de microcrédit dans une 
14ème  région : la Côte-Nord. Installé à Baie-Comeau, MicroEntreprendre Côte-Nord a consacré 
son énergie à chercher des capitaux pour pouvoir accompagner le plus d’entrepreneurs possible. 
Grâce à l’entente avec la fondation Béati et l’appui du Réseau, l’organisme a doublé sa capacité  
de fonds.

3 NOUVELLES RÉGIONS À VENIR
Pour la région de Lanaudière, le Réseau travaille avec des acteurs locaux pour la création de  
MicroEntreprendre Lanaudière. L’assemblée de fondation de cette nouvelle ressource régionale 
du microcrédit est prévue pour juin 2021.

Pour étendre son action d’accompagnement de proximité et de financement des entrepreneurs 
à l’ensemble du Québec , les régions d’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec  seront éga-
lement dotées de leurs propres ressources régionales du microcrédit  à l’horizon de mars 2022.
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DÉVELOPPEMENT  
DE PROJETS SPÉCIAUX 

CRM
Dans la poursuite du virage numérique et du développement des outils technologiques, le Réseau 
a travaillé au développement d’un CRM commun aux membres pour augmenter l’efficacité de leur 
gestion et de leur reddition de comptes. La solution sera disponible en 2021, pour les membres 
qui désirent l’implanter.

FONDS NATIONAL
Le Fonds national, en complément des fonds locaux, a permis aux organismes de MicroEntre-
prendre d’accéder à des fonds supplémentaires. Cet exercice a été marqué par le déploiement 
du Fonds qui a permis aux membres du Réseau d’avoir accès à du capital et de prêter à un plus 
grand nombre d’entrepreneurs.

PLATEFORME DE SOCIOFINANCEMENT
Afin de faire la jonction entre le financement participatif et le microcrédit, MicroEntreprendre s’est 
associé avec le Mouvement des Caisses Desjardins et la Ruche sur la plateforme de sociofinance-
ment pour  permettre aux entrepreneurs de notre Réseau d’accéder à une source de financement 
complémentaire.
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FAITS SAILLANTS  
DE NOS MEMBRES 

FONDS COMMUNAUTAIRE D’ACCÈS AU MICROCRÉDIT
Noël, une tradition pour nos promoteurs !

En cette période de pandémie, le FCAMC a poursuivi sa 
tradition des Fêtes en invitant les promoteurs et parte-
naires à une rencontre virtuelle. Cette rencontre de plus 
de 60 participants était remplie de surprises et même le 
Père Noël était au rendez-vous pour échanger avec les 
enfants des entrepreneurs. Le FCAMC a reçu les parti-
cipants en leur offrant des bières artisanales de la nou-
velle brasserie, Les Bières Philosophales de Mirabel.

FONDS D’EMPRUNT QUÉBEC
L’année 2020-2021 a été marquée par un travail intensif dans le suivi des clients avec l’octroi d’une 
cinquantaine de moratoires sur le paiement du capital et des intérêts pour nos clients afin de les 
soulager et les aider à passer les moments difficiles dus à la pandémie.  En parallèle, le Fonds 
d’emprunt a finalisé l’implantation du système d’évaluation des risques de prêts  grâce à  de l’in-
telligence artificielle et un tout nouveau gestionnaire de prêt qui  permet d’automatiser plusieurs 
tâches comme : la création du client dans le système, le remboursement par débit direct, les mises 
à jour et même les courriels de relance.

MICROENTREPRENDRE CENTRE-DU-QUÉBEC

Le 21 septembre 2020 dernier, les 8 caisses Desjardins 
du Centre-du-Québec étaient fières de s’associer à l’or-
ganisme MicroEntreprendre Centre-du-Québec pour 
déployer le programme Microcrédit Desjardins aux en-
treprises à travers la région et aider ainsi les travailleurs 
autonomes et les petites entreprises à concrétiser leur 
projet d’affaires. Les caisses et le Mouvement Desjar-
dins investiront 183 000 $ au cours des trois prochaines 
années dans ce programme.
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MICROCRÉDIT CHARLEVOIX
L’organisme a mis en place un fond Stratégie numé-
rique dont l’objectif est d’appuyer les projets de mise 
en place d’outils technologiques, de mise en œuvre de 
stratégies numériques et l’acquisition de matériel infor-
matique. Le taux d’intérêt est de 2,5 % et un moratoire 
sur remboursement est proposé.

MICRO-CRÉDIT CHAUDIÈRE-APPALACHES
MCCA a conclu une entente de partenariat avec La Ruche pour La Ruche Chaudière-Appalaches. 
De plus, l’accompagnement fourni par l’organisme a permis de faire la différence auprès de nos 
entrepreneurs dans ce contexte de pandémie.

FONDS D’EMPRUNT CŒUR ET HAUTES LAURENTIDES
Le projet L’autonomie financière des étudiants; la cible 
#1 en collaboration avec le Cégep de Saint-Jérôme in-
clus l’intiative « Prêt en plein dans le 1000 ! » C’est une 
entente unique au Québec avec un cégep pour offrir un 
prêt de 1000 $ accompagné d’une bourse de 200 $ aux 
étudiants-entrepreneurs et « Focus sur ton éducation 
financière; c’est capital », des ateliers d’éducation finan-
cière.
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MICROENTREPRENDRE CÔTE-NORD
En 2020, MicroEntreprendre Côte-Nord a démarré ses opérations en début de pandémie. En dépit 
de la situation, l’organisme a profité de son premier exercice pour remettre ses premiers prêts 
aux entrepreneurs de la Côte-Nord. Après un grand travail sur la recherche de capitaux et une 
entente signée avec la fondation Béati, l’organisme se concentre maintenant sur la promotion de 
ses services et l’agrandissement de son équipe.

 RÉSEAU ACCÈS CRÉDIT
Réseau Accès Crédit surpasse son année record en fi-
nancement octroyé avec des partenariats concrétisés 
et consolidés. Ce sont 16 personnes qui ont bénéficié 
d’un soutien technique et financier de la part de l’or-
ganisme. Ces prêts, totalisant 93 500 $, ont permis la 
réalisation de 9 projets entrepreneuriaux dans l’Est du 
Bas-St-Laurent.

FONDS ÉMERGENCE ESTRIE
Vendredi 19 mars 2021, Fonds Émergence Estrie a été 
invité à participer à une table ronde sous la thématique 
« Maximiser son financement grâce au financement ad-
ditionnel » dans le cadre de l’événement Expo Entrepre-
neur 2021 avec La Ruche et Desjardins.
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ACCÈS MICRO-CRÉDIT GASPÉSIE
Accès Micro-crédit Gaspésie a élargi, dans la dernière 
année, son territoire d’action. L’organisation offre do-
rénavant ses services aux entrepreneurs des Îles-de-la-
Madeleine en plus de ceux de la Gaspésie.

SOCIÉTÉ COMMUNAUTAIRE LAVALLOISE D’EMPRUNT
La Société communautaire lavalloise d’emprunt (SOCLE) a contribué à l’activité virtuelle du réseau 
à l’occasion de la 13ème édition de la journée du microcrédit entrepreneurial. L’organisme a pré-
senté sa méthode d’accompagnement des entrepreneurs et a répondu aux questions de ceux qui 
souhaitent partir en affaires.

FONDS MAURICIE
Fonds Mauricie a été proactif face à la pandémie. L’écoute rapprochée des entrepreneurs s’est 
exprimée par des moratoires de capital et d’intérêts, par un don d’intérêts de trois mois, par un 
programme de stratégie de relance et un fonds d’urgence. Toutes ces actions avaient pour ob-
jectif de donner de l’air aux entrepreneurs, de les encourager à réfléchir sur leur relance et de 
leur permettre de passer, financièrement, au travers des moments plus difficiles. Une quaran-
taine d’entrepreneurs ont bénéficié de ces mesures. Merci au conseil d’administration ainsi qu’à 
l’équipe de travail qui ont mis tous leurs efforts au service des entrepreneurs de la Mauricie.

FONDS D’EMPRUNT MONTÉRÉGIE
L’équipe s’est agrandie avec une nouvelle coordonna-
trice en communication et une levée de fonds. L’orga-
nisme a également commencé à travailler avec la firme 
Philanthrôpia, pour débuter sa campagne de finance-
ment. Finalement, il a créé le PAR-Covid, une aide finan-
cière non-remboursable dans le cadre de la pandémie. 
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MICROCRÉDIT MONTRÉAL
C’est avec un investissement de 2M $ du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité so-
ciale que Microcrédit Montréal s’engage dans la relance du programme Professionnels formés à 
l’étranger (PFÉ). Le programme permettra d’offrir des prêts pour la reconnaissance des titres de 
compétences étrangers, de favoriser l’intégration des nouveaux arrivants et de faciliter la relance 
économique avec des talents déjà au Québec.

MICROCRÉDIT KRTB
En collaboration avec un de ses promoteurs, Augustin 
Dion Photographe, Microcrédit KRTB a mis en place 
une tournée de photographies corporatives, afin d’of-
frir à ses promoteurs, des clichés de qualité profes-
sionnelle à moindre coût. Cette initiative a répondu 
aux besoins des promoteurs d’accéder à des photos de 
qualité pour alimenter site web ou réseaux sociaux, ca-
naux stratégiques en ces temps de pandémie. D’autre 
part, elle a aussi permis à un jeune photographe de 
talent de faire ses premiers pas dans l’entrepreneu-
riat et de se faire connaître localement. Un partenariat  
gagnant-gagnant !

MICROENTREPRENDRE OUTAOUAIS
MicroEntreprendre Outaouais aimerait souligner le partenariat conclu avec le Centre aux entre-
prises Desjardins de l’Outaouais qui a permis de bonifier le capital de microcrédit. Grâce à celui-ci, 
Desjardins et MicroEntreprendre Outaouais permettent à plus d’entrepreneurs d’obtenir du fi-
nancement et à obtenir un accompagnement de proximité.
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Cette année, la tenue des ateliers en présentiel a été 
suspendue en raison de la pandémie. Pour continuer et 
réinventer l’accompagnement en collectif, l’équipe s’est 
associée à deux partenaires du milieu pour mettre en 
place Les RDV’s alternatifs. Depuis janvier 2021, deux 
rendez-vous par mois sont tenus avec un professionnel 
pour un sujet spécifique, qui aide à la compréhension 
des promoteurs. Les sujets abordés vont du marketing 
à la comptabilité et des normes gouvernementales aux 
lois. Une façon bien appréciée des promoteurs de pro-
fiter de l’expertise des conférenciers, tout en étant dans 
le confort de leur maison.

 MICROENTREPRENDRE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN



23

Implanté à Québec, Barbe Rousse BBQ est une entre-
prise spécialisée dans le fumoir à viande artisanal.

« Nous avons utilisé les services du FEQ dans la phase 
de démarrage de notre entreprise. Cette aide nous a 
permis de réaliser la construction de notre local de 
manipulation alimentaire. Depuis, nous sommes en 
exploitation. Ce n’était pas qu’un simple prêt, c’est un 
accompagnement et la possibilité d’avoir accès à de 
précieuses ressources. »

Jüa offre des cours en groupe, en semi-privé ou privé 
de Barre, Yoga et Mise en forme à Mirabel. Pour l’entre-
preneure Julie Hubert, il est important que chaque être 
humain prenne soin de son corps et de son esprit. Jüa 
guide les clients avec plaisir vers des objectifs person-
nalisés de mieux-être.

« Je suis choyée d’avoir croisé la route de Danyelle Roy 
et Mona Beaulieu du FCAMC. Elles ont rendu mes dé-
marches plus simples et m’ont offert un accompagne-
ment surpassant mes attentes. Merci sincèrement à 
toutes les deux ! »

NOS FIERS  
MICROENTREPRENEURS 

FONDS COMMUNAUTAIRE D’ACCÈS AU MICROCRÉDIT

FONDS D’EMPRUNT QUÉBEC
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En 2012, Annie Lavallée et Christian Lanouette se sont 
établis sur une petite fermette située à Saint-Tite-des-
Caps. Sensibilisés par le milieu de la toxicomanie et de 
la dépendance en général et voyant les possibilités que 
leur offrait la fermette, ils ont décidé de mettre à dis-
position une importante parcelle de leur propriété et 
créer un OBNL, l’organisme Les Semeurs d’Espoir.

« Grâce au prêt consenti par Microcrédit Charlevoix, 
nous pourrons améliorer notre site web pour y ajou-
ter un volet transactionnel permettant de vendre nos 
produits de la ferme ! »

Centaure Kombucha produit et commercialise du Kom-
bucha artisanal aux saveurs de vrais fruits. Stéphanie 
et Nicolas, demeurant à Saint-Élizabeth-de-Warwick au 
Centre-du-Québec, fondent cette entreprise agroali-
mentaire en 2018. Depuis, leur Kombucha est victime 
de son succès et les entrepreneurs doivent maintenant 
investir pour améliorer leur procédés de fabrication 
pour répondre à la demande.

 « Merci pour toute l’aide apportée autant financière, 
au développement de nos projets qu’à la visibilité ! Et 
merci d’avoir cru en notre projet. »

MICROENTREPRENDRE CENTRE-DU-QUÉBEC

MICROCRÉDIT CHARLEVOIX
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Créations Écoval Inc. à Sainte-Sophie dans les Lauren-
tides est en entreprise soucieuse de l’environnement 
qui fabrique une grande variété de produits zéro dé-
chet faits au Québec et d’une qualité exceptionnelle. On  
les retrouve en ligne ou dans plusieurs points de vente 
du Québec.

« J’ai fait une demande pour un 2e prêt car mon entre-
prise a pris beaucoup d’expansion dans la dernière 
année. L’équipe a été là pour moi dans cette nouvelle 
étape et m’a même demandé d’être conférencière 
pour la Journée nationale du microcrédit québécois. 
Merci pour tout. »

Basée à Lévis, Sorele Cosmetics est en train de conqué-
rir le marché camerounais. En plein développement 
au Québec, l’entreprise a dû faire face à une demande 
marquée des cosmétiques au Cameroun.

« L’accompagnement personnalisé que je reçois m’a 
permis de vaincre la solitude entrepreneuriale et sur-
tout de briser l’isolement, particulièrement en cette 
période de crise. »

MICRO-CRÉDIT CHAUDIÈRE-APPALACHES 

FONDS D’EMPRUNT CŒUR ET HAUTES LAURENTIDES 
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Situé à Sainte-Angèle-de-Mérici, Le Garde-Manger 
d’Obélix est une entreprise familiale d’élevage de 
sangliers qui offre de la viande de qualité aux restau-
rateurs et consommateurs du Bas-St-Laurent et de la 
Gaspésie.

« Réseau Accès Crédit nous a permis de démarrer 
l’exploitation de notre entreprise puis d’aménager 
nos installations pour bien desservir nos clients. Leur 
approche humaine est ce qui les démarque. »

RÉSEAU ACCÈS CRÉDIT

MICROENTREPRENDRE CÔTE-NORD
La Chasse gardée est une microbrasserie artisanale 
en démarrage, dont l’entrepreneure est une des rares 
femmes qui œuvrent dans ce domaine. Depuis deux 
ans, Émilie travaille et peaufine son plan d’affaires. 
Possédant une formation initiale d’infirmière, elle se 
recycle en 2016 en suivant une formation en gestion 
et services de produits fins et par la suite une forma-
tion de production en microbrasserie. Émilie est une 
femme impliquée très activement dans la structure de 
son entreprise. Sûrement que cette microbrasserie est 
promise à un franc succès.
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Jardins Taureau & Bélier SENC est une entreprise ma-
raichère créée par Vicky Prévost et Philippe Leclerc. Si-
tuée à Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie, la jeune en-
treprise offre des légumes frais à la population locale.

« Dès le départ, le contact humain de l’équipe d’Ac-
cès Micro-crédit Gaspésie nous a mis en confiance. 
Ils ont pris le temps de répondre à nos nombreuses 
questions de jeunes entrepreneurs et ont toujours su 
nous orienter vers les ressources appropriées lorsque 
nécessaire. Nous nous sentons privilégiés de les avoir 
dans notre réseau de contact. »

Avec plus de 21 ans d’expérience en technologie d’in-
formation, dont 12 ans à l’international, Javier Enrique 
Doig Alberdi est un entrepreneur dans l’âme soucieux 
de soutenir la communauté immigrante. En 2008, il 
crée l’entreprise Evoluxxion qui œuvre dans le secteur 
de l’entretien ménager et qui engage des immigrants. 
En 2017, M. Doig Alberdi démarre Evoluxxion Division 1 
qui se spécialise dans l’entretien ménager de bureaux 
commerciaux reliés à la santé. Avec la COVID-19, l’entre-
prise augmente alors de façon considérable son chiffre 
d’affaires et son nombre d’employés.

« Fonds Émergence Estrie est la solution à un système 
financier fermé, ils m’ont accompagné pour bien ré-
fléchir au plan de développement de mon entreprise 
et y arriver à la consolider. »

FONDS ÉMERGENCE ESTRIE

ACCÈS MICRO-CRÉDIT GASPÉSIE
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Les Folies de Rachel est la nouvelle boutique gour-
mande au centre-ville de Trois-Rivières.

 « Pour nous, l’accompagnement de Fond Mauricie, 
c’est plus que de l’aide financière, c’est un réseau de 
professionnels sur qui nous pouvons compter pour 
nous soutenir, nous aider et nous permettre de com-
prendre certaines choses qui sortent de notre zone 
de confort. Disponible et dévouée, toute l’équipe sou-
haite que notre entreprise puisse grandir et être re-
connue. »

Magalie Rolles a une entreprise de services de plats 
préparés qui prend son essor depuis deux ans et vient 
d’ouvrir son propre site internet. Elle travaille au déve-
loppement de nouvelles saveurs qui se rajouteront à 
sa sauce piquante, déjà commercialisée dans des bou-
tiques québécoises.

« J’ai eu le plaisir de travailler avec une conseillère 
qui nous a offert une aide inestimable en nous en-
cadrant et en nous donnant les informations néces-
saires pour l’approbation du prêt mais elle est allée 
au-delà des attentes en nous donnant d’excellents 
conseils sur le fonctionnement de l’entreprise. Merci 
beaucoup SOCLE. »

SOCIÉTÉ COMMUNAUTAIRE LAVALLOISE D’EMPRUNT

FONDS MAURICIE
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INSIDE immigration a pour mission d’humaniser et de 
faciliter l’accompagnement des talents internationaux 
pour les entreprises canadiennes. INSIDE est une en-
treprise de services en mobilité internationale se décli-
nant sous trois axes: le recrutement international, l’im-
migration et l’intégration.

« Microcrédit Montréal est pour nous un partenaire 
de confiance pour nous permettre d’assurer notre 
croissance et, ainsi, investir dans les outils néces-
saires. Notre conseillère a été là pour nous guider et 
pour nous permettre de monter un dossier solide à 
présenter lors de notre pitch. Confiance, rigueur et 
écoute sont les mots qui décrivent le mieux notre ex-
périence avec Microcrédit Montréal.  Merci à vous ! »

L’Entrepreneure derrière les jus Jooni ! ne lâche jamais 
prise concernant la qualité de ses produits. Fatou Amar 
Ba est une femme d’une force admirable, qui excelle 
à mélanger 2 cultures dans un seul breuvage au goût 
exquis et authentique. 

« Ce que j’ai le plus apprécié avec le Fonds d’Emprunt 
Montérégie est l’accompagnement et l’écoute de mes 
besoins. »

FONDS D’EMPRUNT MONTÉRÉGIE

MICROCRÉDIT MONTRÉAL
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Bagsort est une entreprise qui permet de trouver et 
déposer rapidement vos bagages dans des magasins 
et des hôtels certifiés, dans une liste croissante, de 
villes nord-américaines.  Jean-Luc Martineau et Ashley 
Belleau-Dame veulent construire le plus grand réseau 
d’entreposage au monde.

« Démarrer une entreprise est difficile. Mais l’accom-
pagnement offert par Micro Entreprendre a été une 
source constante de soutien et d’orientation. C’est 
encourageant de savoir que j’ai quelqu’un dans mon 
coin qui a vécu le processus de création d’entreprise 
et qui est toujours prêt à m’écouter quand j’ai une 
question ou besoin d’un conseil ! »

MICROCRÉDIT KRTB
Depuis octobre dernier, Le Caf’ St-Jean, micro-boulan-
gerie artisanale, trône fièrement au cœur de St-Jean-
de-Dieu. Il attire de nombreux amateurs de bons pains 
frais, cafés et autres produits de boulangerie. La grande 
variété de ses produits et la qualité de ceux-ci ont 
conféré une réputation enviable dans le KRTB à cette 
nouvelle entreprise.

« L’apport de Microcrédit KRTB dans mon projet a été 
déterminant; on m’a aidé à peaufiner mon projet, le 
tout avec un regard neutre, efficace mais humain. Je 
sentais que ma réussite leur tenait à cœur. Ils ont su 
être là aussi lors d’un imprévu financier, encore là ils 
ont été de réels partenaires dans mon projet. »

MICROENTREPRENDRE OUTAOUAIS
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MICROENTREPRENDRE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Le Marché d’ici et d’ailleurs est une épicerie ethnique 
offrant des produits des 4 coins du monde. L’entreprise 
propose aussi des services de chef à domicile ou de la 
production de mets prêts-à-manger surgelés de tradi-
tion africaine pour les supermarchés.

« L’équipe de MicroEntreprendre m’a soutenue dès le 
démarrage de mon épicerie spécialisée car je n’avais 
pas accès a d’autre sources de financement. J’ai tou-
jours eu de l’écoute, du soutien et de l’accompagne 
toutes les fois que j’étais dans le besoin avec l’équipe 
MicroEntreprendre. Merci d’exister ! »
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PARTENAIRES ET  
COLLABORATEURS

LES ACTIVITÉS DU RÉSEAU MICROENTREPRENDRE SONT RÉALISÉES GRÂCE À :

AVEC LE SOUTIEN DE :

MERCI À NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 
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LE RÉSEAU  
MICROENTREPRENDRE 

BASSES LAURENTIDES | STE-THÉRÈSE
FONDS COMMUNAUTAIRE D’ACCÈS AU MICRO-CRÉDIT
www.fondsmicrocredit.qc.ca
(450) 818-4830

CAPITALE-NATIONALE | QUÉBEC
FONDS D’EMPRUNT QUÉBEC
www.fonds-emprunt.qc.ca
(418) 525-0139

CENTRE-DU-QUÉBEC| NICOLET
MICROENTREPRENDRE CENTRE-DU-QUÉBEC
www.microentreprendre-cdq.ca
(873) 996-5332

CHARLEVOIX | CÔTE-DE-BEAUPRÉ
MICROCRÉDIT CHARLEVOIX
www.microcreditcharlevoix.org
(418) 435-2639 poste 6910

CHAUDIÈRE-APPALACHES | LÉVIS
FONDS COMMUNAUTAIRE D’ACCÈS AU MICRO-CRÉDIT
www.fondsmicrocredit.qc.ca
(450) 818-4830

COEUR ET HAUTES LAURENTIDES | LACHUTE
FONDS D’EMPRUNT COEUR ET HAUTES LAURENTIDES
www.felaurentides.org
(450) 562-3553

CÔTE-NORD | SACRÉ-COEUR
MICROENTREPRENDRE CÔTE-NORD
www.microentreprendre-cotenord.ca
(418) 617-3811

EST DU BAS-SAINT-LAURENT| RIMOUSKI
RÉSEAU ACCÈS CRÉDIT
www.reseauaccescredit.com
(418) 734-0012

GASPÉSIE | BONAVENTURE 
ACCÈS MICRO-CRÉDIT GASPÉSIE
www.amcgaspesie.org
(418) 534-3834 

LAVAL | LAVAL
SOCIÉTÉ COMMUNAUTAIRE LAVALLOISE D’EMPRUNT
www.socle.org
(450) 668-1200

MAURICIE | TROIS-RIVIÈRES
FONDS MAURICIE
www.fondsmauricie.com
(819) 371-9050 

MONTÉRÉGIE | BROSSARD
FONDS EMPRUNT MONTÉRÉGIE
www.femonteregie.ca
(450) 904-5822

MONTRÉAL | MONTRÉAL
MICROCRÉDIT MONTRÉAL
www.microcreditmontreal.ca
(514) 843-7296

OUEST DU BAS-SAINT-LAURENT |  
TÉMISCOUATA-SURLE-LAC
MICROCRÉDIT KRTB
www.microcreditkrtb.com
(418) 899-6858

OUTAOUAIS | GATINEAU
MICROENTREPRENDRE OUTAOUAIS
www.meoutaouais.ca
(819) 317-1121

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN | CHICOUTIMI
MICROENTREPRENDRE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
www.microentreprendre-saglac.ca
(418) 698-1176 poste 3

ESTRIE | SHERBROOKE
FONDS ÉMERGENCE ESTRIE
www.fondsemergenceestrie.ca
(819) 542-5629

https://www.fondsmicrocredit.qc.ca/fr/
https://fonds-emprunt.qc.ca/
https://www.microentreprendre-cdq.ca/fr/
https://www.microcreditcharlevoix.org/fr/
https://www.microcreditca.org/
https://felaurentides.org/
http://www.microentreprendre-cotenord.ca/
https://reseauaccescredit.com/
https://amcgaspesie.org/
https://www.socle.org/fr/
https://www.fondsmauricie.com/fr/
https://www.femonteregie.ca/fr/
https://microcreditmontreal.ca/
https://www.microcreditkrtb.com/
https://www.meoutaouais.ca/fr/
https://www.microentreprendre-saglac.ca/fr/
https://www.fondsemergenceestrie.ca/
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