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R A P P O RT A N N U E L

le réseau du microcrédit entrepreneurial

MOT DE LA
PRÉSIDENTE

L’année 2018-2019 a été marquante dans l’histoire de notre Réseau. Après plusieurs années à
développer le microcrédit québécois nous voilà rendu à l’aube d’une nouvelle phase nous permettant
d’amener le réseau encore plus loin dans son financement, son déploiement territorial, ses partenariats
ainsi que le renforcement de ses capacités.
L’exercice qui se termine fut un point tournant pour nous. Le Gouvernement du Québec a de nouveau
renouvelé sa confiance envers les membres du Réseau. MicroEntreprendre a conclu une entente
quadriannuelle 2018-2022 avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation et a obtenu une
bonification majeure de cette entente. De plus, nous avons obtenu des capitaux pour l’implantation
du Fonds national qui s’ajoute aux fonds de capitalisation de chacun de nos membres. Soulignons
également l’obtention d’un soutien financier triennal de la part de la fondation McConnell qui renforce
les capacités et les ressources humaines du Réseau afin de mener à bien nos différents projets.
Cette vision de croissance, nous l’avions depuis longtemps et toute l’équipe de MicroEntreprendre a
œuvré afin de la concrétiser. Nous avons maintenant les moyens de nos ambitions!
Je tiens à remercier l’engagement des membres du conseil d’administration, de la permanence ainsi
que des membres de MicroEntreprendre, qui contribuent chaque jour à faire en sorte que notre action
soit valorisée et soutenue activement par le Gouvernement du Québec, ainsi que par l’ensemble de la
communauté.
Je remercie également tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, aux succès en cette année
2018-2019 !

Mona Beaulieu

PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MICROENTREPRENDRE
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MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année 2018-2019 a représenté le début d’un bel élan pour notre Réseau en raison notamment des
importantes ententes financières pluriannuelles conclues avec nos partenaires financiers qui vont nous
permettre de consolider le Réseau et ses membres ainsi que renforcer leurs capacités d’intervention
pour les prochaines années.
L’impact de notre Réseau n’est plus à démontrer, ainsi rien que pour le présent exercice, et pour ne citer
que deux chiffres, c’est près de 2 000 entrepreneurs qui ont été accompagnés dans leurs démarches
entrepreneuriales et près de 500 entreprises créées à travers le Québec. Ce succès repose sur
l’engagement et le professionnalisme de nos 52 professionnels du microcrédit et de nos 256 bénévoles
experts qui accompagnent les entrepreneurs québécois dans les premières années charnières de leurs
projets entrepreneuriaux.
Notre volonté de couvrir l’ensemble des régions du Québec par le service du microcrédit commence
à se concrétiser par la création du MicroEntreprendre Centre-du-Québec qui sera suivi durant les
trois prochaines années par la couverture des quatre autres régions restantes. D’autres chantiers ont
également été menés de front notamment, la poursuite de la stratégie de notoriété qui nous a permis
de bien outiller nos membres en matière de communication et de promotion. Cette action a ainsi assuré
un plus grand rayonnement du Réseau autant dans les médias sociaux que dans les grands médias
traditionnels. Un travail de fond a également été fait pour mettre à jour nos statuts et règlements ainsi
que notre code d’éthique et de déontologie. Ce travail va nous permettre de doter la corporation d’un
conseil d’administration alliant l’expertise interne du Réseau à une forte valeur ajoutée externe pour
soutenir notre développement et notre croissance.
Je remercie sincèrement les membres de notre conseil d’administration, les équipes de nos organismes
membres ainsi que notre petite équipe pour leur bel engagement et leur précieuse contribution aux
succès de cette année. Bonne lecture de notre rapport annuel!

Ahmed Benbouzid
DIRECTEUR GÉNÉRAL
MICROENTREPRENDRE
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MICROENTREPRENDRE
LE RÉSEAU DU MICROCRÉDIT
ENTREPRENEURIAL
MISSION
MicroEntreprendre a pour mission de promouvoir et de développer
l’approche du microcrédit au Québec comme un outil unique de
développement et d’inclusion économique. La force du Réseau repose
sur 16 membres répartis dans 13 régions qui offrent aux entrepreneurs
de l’accompagnement de proximité et de l’accès à du microcrédit
entrepreneurial.

ACTIONS
Le Réseau du microcrédit entrepreneurial vise à assurer une cohésion
et à augmenter l’impact positif des organismes de microcrédit.
MicroEntreprendre développe le microcrédit au travers de ses
organismes membres en leur offrant la représentation auprès des
institutions ainsi que les outils nécessaires à la réalisation de leur
mission.

VISION
MicroEntreprendre soutient ses organismes membres qui sont les
premiers maillons dans l’écosystème entrepreneurial. Les organismes
de microcrédit symbolisent la ressource stratégique et complémentaire
qui intervient en premier lieu dans les projets entrepreneuriaux avant
que les autres acteurs de développement économiques qu’ils soient
gouvernementaux ou des milieux privés et bancaires ne financent.

VALEURS
La philosophie de MicroEntreprendre repose sur des principes et des
valeurs communautaires et solidaires. Le réseau croit au potentiel des
personnes vivant une situation de vulnérabilité économique et sociale.
Ainsi, nous leur offrons l’opportunité de faire partie intégrante de leur
communauté au moyen de l’entrepreneuriat, car là où les uns voient
un risque nous voyons un potentiel humain et entrepreneurial.
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LE RÉSEAU
EN CHIFFRES

16
ORGANISMES MEMBRES

13
RÉGIONS DESSERVIES

256
BÉNÉVOLES ENGAGÉS

52
EXPERTS DU MICROCRÉDIT

3
RÉGIONS EN
DÉVELOPPEMENT

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES ENTREPRENEURS DE DEMAIN
Fruit d’une approche originale et novatrice, le
microcrédit ouvre la porte au rêve entrepreneurial
de personnes qui, bien qu’engagées dans des projets
viables, éprouvent de la difficulté à trouver le soutien
financier requis. Donner accès au microcrédit,
c’est croire que l’amélioration de la situation socioéconomique et entrepreneuriale au Québec est le
fruit de la détermination des personnes qui, chaque
jour, se mobilisent pour améliorer leur sort et celui
de leur famille. Ce sont des femmes et des hommes
qui, par l’amélioration de leurs propres conditions de
vie, contribuent à construire un avenir meilleur pour
l’ensemble de notre société.

Le microcrédit entrepreneurial se démarque en
choisissant les projets qu’il finance par leur sérieux
et leur apport à la communauté locale plutôt que
par le niveau de risque et leur rendement potentiel.
Le microcrédit prête ainsi à des individus dans le but
de les appuyer dans leur démarche entrepreneuriale,
d’amener une nouvelle offre de services à leur région
et d’y favoriser la création d’emploi adaptés au milieu.
De cette manière, les microentrepreneurs contribuent
à la création de richesse tout en participant à la
vitalisation des milieux urbains, ruraux et éloignés.

En 2014-2017, selon le rapport d’évaluation du
Ministère de l’Économie, de la Science et de
En réponse aux besoins de personnes exclues des l’Innovation, la richesse créée au Québec grâce aux
réseaux de financement traditionnels, le microcrédit activités des organismes de microcrédit membre de
contribue également à combattre l’exclusion sociale. MicroEntreprendre est estimée à 18,5 M$.
Par un accompagnement de proximité, de la formation
et du soutien technique combinés à un financement En œuvrant pour le microcrédit entrepreneurial,
de proximité, le microcrédit favorise assurément MicroEntreprendre contribue donc pleinement au
l’inclusion sociale de personnes sur l’aide sociale, de développement économique du Québec et y construit
travailleurs à faible revenu ou « sans chèque » en leur une culture entrepreneuriale en s’assurant que tout
permettant de prendre leur place dans la société par individu puisse développer son potentiel avec succès.
le biais de l’entrepreneuriat.

19 ANS D’IMPACTS DU MICROCRÉDIT ENTREPRENEURIAL

18.9 M$

EN PRÊTS ACCORDÉS

27 334

ENTREPRENEURS ACCOMPAGNÉS

11 540

EMPLOIS CRÉÉS ET MAINTENUS

2 967

PRÊTS ACCORDÉS

93%

TAUX MOYEN DE REMBOURSEMENT

598 428

HEURES D’ACCOMPAGNEMENT &
DE FORMATION

LE MICROCRÉDIT
ENTREPRENEURIAL
Le microcrédit entrepreneurial offre du financement provenant d’investissements
socialement responsables à des entrepreneurs ayant peu ou pas accès au
financement conventionnel afin qu’ils puissent réaliser leur projet d’entreprise.

DES MICROPRÊTS < 20 000 $
Le microcrédit entrepreneurial est la première porte d’entrée pour les entrepreneurs
qui n’accèdent 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. Sans ce premier apport, beaucoup de projets
entrepreneuriaux ne pourraient se concrétiser.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Le microcrédit entrepreneurial québécois se distingue par sa fonction
d’accompagnement et de soutien technique en plus de sa fonction de prêt.
Cette approche contribue à l’instauration d’une relation de confiance avec les
entrepreneurs et met en place les conditions favorables au remboursement des
emprunts ainsi qu’à la réussite des entreprises.

DES PRÊTS ISSUS 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 composé 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’exclusion sociale et
financière.

GARANTIR L’ENTREPRENEURIAT POUR TOUS
En offrant aux personnes n’ayant pas accès au crédit traditionnel d’obtenir
l’accompagnement 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
une culture entrepreneuriale.
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LE RÉSEAU MICROENTREPRENDRE :
16 ORGANISMES POUR LES ENTREPRENEURS
MicroEntreprendre soutient ses 16 organismes membres, répartis dans 13 régions du Québec, et qui sont le
premier maillon dans l’écosystème entrepreneurial. Ils symbolisent la ressource stratégique et complémentaire
qui intervient en premier lieu dans les projets avant qu’autres acteurs ne soient motivés à financer.
Le professionnalisme et l’engagement des membres permettent un soutien efficace, efficient et personnalisé à
chaque entrepreneur accompagné.

BAS-SAINT-LAURENT | TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC

LAVAL | LAVAL

MICROCRÉDIT KRTB

SOCIÉTÉ COMMUNAUTAIRE LAVALLOISE D’EMPRUNT

www.microcreditkrtb.ca
(418) 899-6858

www.socle.org
(450) 668-1200

BAS-SAINT-LAURENT | RIMOUSKI

LAURENTIDES | STE-THÉRÈSE

RÉSEAU ACCÈS CRÉDIT

FONDS COMMUNAUTAIRE D’ACCÈS AU MICRO-CRÉDIT

www.reseauaccescredit.com
(418) 734-0012

www.fondsmicrocredit.qc.ca
(450) 818-4830

CAPITALE-NATIONALE | QUÉBEC

LAURENTIDES | LACHUTE

FONDS D’EMPRUNT QUÉBEC

FONDS D’EMPRUNT DES LAURENTIDES

www.fonds-emprunt.qc.ca
(418) 525-0139

www.felaurentides.org
(450) 562-3553

CAPITALE-NATIONALE | BAIE SAINT-PAUL

MAURICIE | TROIS-RIVIÈRES

MICROCRÉDIT CHARLEVOIX

FONDS MAURICIE

www.cerclesdempruntdecharlevoix.org
(418) 435-3673

www.fondsmauricie.com
(819) 371-9050

CHAUDIÈRE APPALACHES | LÉVIS

MONTRÉAL | MONTRÉAL

MICRO-CRÉDIT CHAUDIÈRE-APPALACHES

ACEM MICROCRÉDIT MONTRÉAL

www.microcreditca.org
(418) 903-3824

www.acemfinancement.ca
(514) 843-7296

CENTRE-DU-QUÉBEC| NICOLET

MONTÉRÉGIE | LONGUEUIL

MICROENTREPRENDRE CENTRE-DU-QUÉBEC

FONDS EMPRUNT MONTÉRÉGIE

www.microentreprendre-cdq.ca
(819) 699-2431

www.femonteregie.ca
(450) 679-5822

ESTRIE | SHERBROOKE

OUTAOUAIS | GATINEAU

FONDS ÉMERGENCE ESTRIE

MICROENTREPRENDRE OUTAOUAIS

www.fondsemergenceestrie.ca
(819) 542-5629

www.meoutaouais.ca
(819) 317-1121

GASPÉSIE | BONAVENTURE

SAGUENAY/LAC-SAINT-JEAN | CHICOUTIMI

ACCÈS MICRO-CRÉDIT GASPÉSIE

MICROENTREPRENDRE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

www.amcgaspesie.org
(418) 534-3834

www.microentreprendre-saglac.ca
(418) 698-1176
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IMPACTS DU MICROCRÉDIT
ENTREPRENEURIAL
STATISTIQUES 2018-2019

1 975

491

entrepreneurs
accompagnés

entreprises créées
et maintenues

193

87%

prêts accordés

taux de
remboursement
moyen

993

23 275

emplois créés
et maintenus

heures de formation et
d’accompagnement

1,5M$

1,5M$

en prêts accordés

en nouv. capitalisation

PORTRAIT DES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
Les secteurs d’activités occupés par les entrepreneurs accompagnés
par les conseillers cette année :
54 %

Services

8

13 %

10 %

Commerce
de détail

Restauration
et secteur
alimentaire

10%

Artistique
et culturel

5%

Manufacturier

2%

3%

3%

Autre

Tourisme
et loisir

Agriculture

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES
63% Scolarité collégiale et universitaire

55% Femmes
20% Immigrants
10% Non francophones
40% Jeunes (35 ans et moins)
49% Faible revenu
(moins de 20 000 $)

44% Seuls (avec ou sans enfants)

TAUX D’INSERTION SOCIO-ÉCONOMIQUE

STATUT DES PERSONNES À L’ARRIVÉEE
3% Étudiant

Démarrage 38%
Prédémarrage 23%

33% Travailleur autonome /
Entrepreneur

7% Sans revenu

Consolidation 22%
15% Salarié temps plein
Retour en emploi 6%
Recherche d’emploi

2%

Retour aux études

1%

9% Autres

9% Aide financière
de dernier recours
10% Salarié temps partiel
ou saisonnier		

Autre ou non-disponible 19%

14% Assurance-emploi

PROVENANCE DES CAPITAUX PRÊTÉS
Institutions
Communautés
OBNL
Individus
Secteur
Intérêts
Syndicats
Les sommes recueillies
par nos organismes membres totalisent une capitalisation de 7,7 M $, composée
financières
religieuses
à environ 35% de dons et 65% d’investissements avec ou sans intérêt.

31%

16%

14%

10%

8%

7%

2%

Autre

13%
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NOS FIERS MICROENTREPRENEURS
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SUROÎT AVENTURES
CHARLEVOIX – TOURISME ET LOISIR

COUSMOS
MONTÉRÉGIE – SECTEUR ALIMENTAIRE

MICROCRÉDIT CHARLEVOIX

FONDS EMPRUNT MONTÉRÉGIE

Suroît Aventures, vivez l’expérience fleuve! L’entreprise
a pour mission de redonner le fleuve aux gens et
d’améliorer leur connexion avec le sport et la nature.
C’est une école de kitesurf et snowkite qui opère à
l’année à L’Isle-aux-Coudres et emploie 11 personnes
en saison estivale. L’entreprise a obtenu 15 000 $ en
prêts de Microcrédit Charlevoix, notamment du Fonds
DEFI de l’Isle-aux-Coudres.
« L’équipe de Microcrédit Charlevoix nous a aidé à
optimiser nos activités en nous donnant le levier
nécessaire pour investir dans les services de première
ligne pour nos clients. Ça a vraiment fait une belle
différence! » Yann Normand et Catherine Dufour

COUSMOS est une entreprise agroalimentaire
spécialisée dans la création et la préparation de mets
prêts-à-manger d’inspiration berbère marocaine et
adaptés à la vie urbaine nord-américaine. Cinq ans
après le lancement, COUSMOS a réussi à avoir une
place de choix sur les tablettes des 300 IGA à travers
le Québec et contribue au maintien d’une vingtaine
d’employés dans différents entreprises partenaires.
« Tout au long de l’aventure, j’ai fait face à des difficultés,
des surprises et des échecs. J’ai rencontré des gens
merveilleux qui m’ont encouragé et supporté. En plus
du soutien pour le montage financier, ils m’ont aidé à
passer des périodes difficiles. » Khadija El Bouhali

LES BULLES À ANNIE
MAURICIE – COMMERCE DE DÉTAIL

VOYAGE VASCO RAWDON
LANAUDIÈRES – TOURISME ET LOISIR

FONDS MAURICIE

FONDS COMMUNAUTAIRE D’ACCÈS AU MICROCRÉDIT

« Aujourd’hui, je ne serais pas rendu où je suis, si
le Fonds Mauricie n’avait pas croisé mon chemin.
J’avais décidé de foncer dans la vie et de bâtir ma
propre entreprise. J’ai reçu beaucoup d’aide de leur
part. Encore maintenant, ils m’accompagnent dans
la gestion de mon entreprise : comptabilité, publicité,
service la clientèle, etc. » Annie Aubry

« En 2018, l’obtention d’un prêt du FCAMC, m’a
permis de compléter mon montage financier pour
obtenir un financement adéquat afin de réinvestir en
aménagement, mobilier, améliorations locative et
fonds de roulement. L’accès au microcrédit m’a donné
un bon coup de pouce et c’est sans aucun doute un
effet de levier non négligeable. » Émilie Boutet

TRILOU SUSHI
BAS-SAINT-LAURENT – RESTAURATION

CLINIQUE MYO-FLOR
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN - SERVICES

RÉSEAU ACCÈS CRÉDIT

MICROENTREPRENDRE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

La passion d’Annick Blouin pour la création de sushis
l’a poussé à se lancer en affaires. À l’automne 2017,
elle suit la formation lancement d’une entreprise au
Centre de formation Rimouski-Neigette, et démarre la
même année son entreprise individuelle « Trilou Sushi
», un service de traiteur de sushis. L’entreprise a créé
5 emplois, réalisé 77 510 $ de chiffre d’affaires et fait
la fierté de la MRC de Rimouski-Neigette.
« Obtenir du financement dans le domaine de la
restauration n’est pas évident. Le Réseau Accès Crédit
a cru en moi, j’ai obtenu le financement nécessaire pour
l’achat d’équipements de base, me permettant d’offrir
un service de qualité à ma clientèle. » Anick Blouin

La Clinique Myo-Flor situé à Roberval, a comme
mission de traiter et d’instruire sa clientèle, par le biais
de la massothérapie spécialisée, des produits naturels
soucieux de l’environnement, de l’herboristerie et de
formations. L’uni « Vert » de la Clinique Myo Flor est un
lieu accueillant où herboristerie et massothérapie se
côtoient pour vous aider à redevenir l’acteur principal
de votre santé.
« MicroEntreprendre SAGLAC c’est une équipe avec qui
réaliser mes rêves est toujours un plaisir par leur écoute
et leurs conseils. Grâce à leur second financement, j’ai
pu offrir plus de services et de produits en médecine
complémentaire. » Jessica Tardif Morin

WHATS-UP
BASSES-LAURENTIDES – TOURISME ET LOISIR

LA PENTE À NEIGE
MONTRÉAL - LOISIR

FONDS COMMUNAUTAIRE D’ACCÈS AU MICROCRÉDIT

ACEM MICROCRÉDIT MONTRÉAL

Une expérience ultime de bien-être! Whats Up offre
des cours de « paddleboard » sous différentes formes
aux adeptes recherchant une expérience ultime de
bien-être dans la région de Deux-Montagnes et des
environs.
« Grâce au FCAMC, nous avons pu obtenir l’aide
financière nécessaire pour acquérir un nouveau
kiosque, essentiel à l’expansion de notre jeune
entreprise. L’équipe nous a appuyé tout au long de
nos démarches et, encore aujourd’hui, ils restent
disponibles pour nous conseiller. »
Jany Tousignant et Jonathan Simard-Mercier

La Pente à neige vise l’appropriation de l’hiver par la
population à travers des espaces d’activités hivernales
tout en favorisant l’implication des communautés
locales. L’organisme opère un site urbain hivernal,
festif et rassembleur au parc Ignace Bourget. Lors
de sa deuxième saison, l’organisme a reçu 31 500
personnes et a également engagé 31 employés.
« La Pente à Neige continue à se développer et à
améliorer ses services. C’est grâce à des partenaires
comme l’ACEM Microcrédit Montréal que cette
aventure a pu voir le jour et se poursuit aujourd’hui. »
Maxellende Pycke
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MASSOTHÉRAPIE JENNIFER DUBOIS
CHAUDIÈRE-APPALACHES - SERVICES

CHALEUR B CHOCOLAT
GASPÉSIE - SECTEUR ALIMENTAIRE

MICRO-CRÉDIT CHAUDIÈRE-APPALACHES

ACCÈS MICRO-CRÉDIT GASPÉSIE

Jennifer Dubois se démarque par ses nombreux
services, tels que : les massages, les services de
kinésithérapie, d’orthothérapie pour les particuliers
ou pour le corporatif. Le très fort désir de devenir
entrepreneur fut plus important qu’une carrière.
Après seulement deux ans, Jennifer Dubois a réussi
à développer sa clientèle lui permettant d’exercer au
quotidien son métier.
« J’ai pu démarrer mon projet d’affaire avec plus de
sécurité financière et la confiance d’avoir quelqu’un sur
qui m’appuyer et répondre à mes questions au besoin.
En tant que nouvelle travailleuse autonome, je me suis
sentie moins seule. » Jennifer Dubois

Originalement une brûlerie, Dany Marquis souhaitait
diversifier les revenus de son entreprise en se lançant
dans la confection de chocolats raffinés Bean to bar.
Son audace, soutenu par Accès Micro-crédit Gaspésie,
l’amène aujourd’hui à employer 18 personnes et à
avoir un chiffre d’affaires dépassant les deux millions
de dollars, avec une renommée et une clientèle
mondiale.
« Aucun partenaire financier ne voulait soutenir ce
projet de production de chocolat, tous mettaient leur
financement conditionnel aux autres. AMCG a mis la
première brique à notre structure de financement et fit
ainsi débloquer les autres. » Dany Marquis

LE CENTRE D’APPRENTISSAGE MASTERS
LAVAL - SERVICES

BRYOPHYTA TECHNOLOGIES
ESTRIE - AUTRES

SOCIÉTÉ COMMUNAUTAIRE LAVALLOISE D’EMPRUNT

FONDS ÉMERGENCE ESTRIE

Masters est un centre d’apprentissage qui aide ses
clients à maitriser une langue seconde et leur donne
des outils pour améliorer leur performance. Masters
enseigne les langues de manière unique, innovatrice
et inspirante pour atteindre les objectifs de ses clients.
« Je tiens à souligner la qualité de l’accueil et de
l’accompagnement qui m’a été offert par la SOCLE. Le
soutien moral a été très important pour moi au cours
de mes démarches pour un prêt. Je les remercie eux et
leurs membres pour leur excellent travail, leur support
et leur grande générosité.   »
Ana Raquel Torres Saballet

L’entreprise produit en pépinière des tapis de mousses
vivantes pour les jardins afin d’être utilisés pour la
réalisation de mosaïcultures, de murs verts et de
toits verts. Cultivés sur un support textile, il s’agit
d’un produit novateur, destiné d’abord au marché de
l’aménagement paysager.
« Fonds Émergence Estrie a octroyé un prêt à mon
entreprise à une étape charnière. C’est bon d’avoir
des alliés qui croient en nous et qui sont capables
de donner l’heure juste! J’ai apprécié présenter mon
projet au Conseil d’administration et la simplicité du
processus. » Suzanne Campeau

MÉLI-MÉLO RIGOLO
LAURENTIDES – COMMERCE DE DÉTAIL

AU P’TIT MARCHÉ D’ÉMILIE
BAS-SAINT-LAURENT – SECTEUR ALIMENTAIRE

FONDS D’EMPRUNT DES LAURENTIDES

MICROCRÉDIT KRTB

Melissa Paré a créé sa boutique de jouets/jeux pour
enfants en constatant que les habitants de Lachute
devaient se déplacer ailleurs pour s’en procurer. Forte
de son succès, sa première boutique a déménagé au
centre commercial de la ville lui permettant ainsi
de doubler sa superficie. Huit ans après avoir suivi
la formation en démarrage d’entreprise, sa boutique
emploie deux employées à temps partiel.
« Les conseillères m’ont aidé étape par étape à réaliser
mon projet. Une fois démarré, j’ai eu beaucoup de suivi
du Fonds d’Emprunt, en plus de m’offrir une belle
visibilité. J’ai tellement aimé que je me suis impliquée
sur le conseil d’administration! » Melissa Paré

Émilie Lapointe-Ouellet décide de réaliser son rêve en
réouvrant l’épicerie du village fermée depuis 18 mois.
Cette entreprise a sans conteste un fort impact socioéconomique sur la municipalité de Saint-Marc-du-Lac
Long (400 habitants) en répondant aux besoins d’avoir
accès à des services vitaux comme Poste Canada,
mets préparés, boucherie ainsi que Loto Québec et un
comptoir SAQ.
« Ayant mis ma carrière de côté pour mon entreprise,
rapidement je fus en panne de fonds de roulement.
Microcrédit KRTB furent les premiers à m’accorder
un prêt me permettant de subvenir à mes besoins et
d’ouvrir mon commerce. » Émilie Lapointe-Ouellet

C’EST LA FAUTE DE L’ARTISTE! MISS V.
OUTAOUAIS - SERVICES

MICROENTREPRENDRE OUTAOUAIS

Valérie Racette est une artiste multipotentielle, née
pour colorer les jours plus gris. Pour ce faire, elle
s’amuse à transposer son art sur des produits faits au
Québec, question de bien respecter ses valeurs d’achat
local. Une toile au salon c’est bien mais pouvoir revêtir
une œuvre d’art à tous les jours et profiter de la magie
de ses couleurs est tout simplement merveilleux.
« Auprès de MicroEntreprendre Outaouais, j’ai pu
trouver de nombreux outils qui m’ont été d’une grande
utilité dont un accompagnement de qualité, une
confiance clairement témoignée et un appui sans
cesse renouvelé. » Valérie Racette

D ÉC O U V R E Z D ’AU T R ES
H I STO I R ES À S U C C ÈS

MICROENTREPRENDRE.CA
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FAITS
SAILLANTS
DE NOS MEMBRES

ACEM Microcrédit Montréal
ACEM Microcrédit Montréal reçoit le prix du pionnier du microcrédit. À l’occasion de la journée nationale du microcrédit québécois du 11
mars 2019, MicroEntreprendre a remis le prix de pionnier du microcrédit à ACEM Microcrédit Montréal en reconnaissance de son rôle
fondateur et son engagement exceptionnel pour le développement du microcrédit entrepreneurial québécois.

Fonds emprunt Montérégie
L’équipe s’agrandit ! Le Fonds d’Emprunt Montérégie a eu le bonheur, cette
année, d’accueillir une 3e employée. C’est ajouté à l’équipe déjà en place
Sandra Quesnel. Elle occupe le double poste nouvellement créé d’agente
à l’information et adjointe à l’administration. Principalement, elle est la
porte d’entrée de l’organisme. Elle prend en charge toutes les demandes
d’information et prépare les dossiers de demandes de financement afin
de les transmettre complétées à notre conseiller. Cet ajout fût des plus
profitables pour l’organisme. Il en découle un meilleur rayonnement auprès
de nos partenaires régionaux et nous donne l’occasion de renforcer les liens
avec l’écosystème entrepreneurial de la Montérégie

Fonds Émergence Estrie
Le Hub Entrepreneur s’agit d’un projet pilote regroupant huit
organismes de la première ligne entrepreneuriale de l’Estrie
qui ont joint leurs efforts afin de créer un environnement
favorable à l’entrepreneuriat. Les rencontres, d’une trentaine de
minutes par projet, ont lieu aux deux semaines et permettent à
l’entrepreneur d’obtenir une rétroaction rapide et concrète sur son
projet d’affaires, de bénéficier de plusieurs réseaux de contacts
complémentaires et de repartir avec une vision plus claire de
son processus entrepreneurial. L’objectif est donc de faciliter et
d’accélérer les démarches de l’entrepreneur en le guidant vers les
outils et intervenants appropriés à ses besoins.
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Fonds d’emprunt des Laurentides
Le Fonds d’Emprunt est devenu partenaire du Grand rendez-vous entrepreneurial des Laurentides 2019, évènement incontournable
conçu et réalisé par des étudiants de l’UQO de Saint-Jérôme qui vise à promouvoir l’entrepreneuriat et à susciter la fibre entrepreneuriale
auprès des étudiants et des professionnels. Il a mis son expertise dans l’animation d’une activité de réseautage/découverte des acteurs
du milieu économique de la région, en tant que membre des deux jurys des concours et en remettant un prix aux 2 premières positions
du concours Mon entreprise en 180 secondes.

Fonds Mauricie
Le 13 décembre 2018, Fonds Mauricie, annonçait, la création d’un tout
nouveau fonds de capitalisation dédié aux entrepreneurs de Shawinigan.
Ce fonds s’inscrit dans notre volonté de soutenir le développement de
nouvelles entreprises shawiniganaises. Par ce fonds de capitalisation local,
nous devenons des partenaires actifs de tous les entrepreneurs avec qui
nous travaillons actuellement et dans le futur. Nous tenons sincèrement
à remercier nos investisseurs locaux qui ont accepté d’investir dans ce
premier fonds de démarrage et qui démontrent clairement leur confiance
envers Fonds Maurice et dans le potentiel des jeunes entreprises que nous
soutenons .

Accès Micro-crédit Gaspésie
En 2018, en partenariat avec Développement économique Canada, Accès Micro-crédit Gaspésie a vu son projet d’établir une offre de services
anglophones dans la région se concrétiser. Cette démarche, qui a permis l’embauche d’une nouvelle ressource au sein de l’organisation, a eu un
effet immédiat alors que plusieurs personnes issues de cette communauté ont rapidement fait part de besoins en terme d’accompagnement dans
leurs projets d’affaires. Il est rapidement apparu que ce projet s’intégrait parfaitement dans la mission de notre organisation. En effet, l’offre de
service anglophone contribue grandement à favoriser l’intégration des communautés anglophones et autochtones à la vie économique et sociale
gaspésienne.

Réseau Accès Crédit
En 2018, le Réseau Accès Crédit (RAC) a contribué techniquement et financièrement
au démarrage, à la consolidation de beaux projets d’entreprise, notre mission première.
La reconnaissance des promoteurs et la réussite de leur projet constituent une grande
fierté pour l’organisation; ces réussites illustrent concrètement notre implication
socio-économique dans notre communauté. Au-delà d’accomplir sa mission, des
défis demeurent. Mais, nul ne doute que le RAC se porte à merveille et que les futurs
défis seront relevés grâce à l’engagement de son personnel et au support actif de ses
bénévoles. Notre fait saillant reste le prix coup de cœur Desjardins-Réseau Accès
Crédit. De gauche à droite M. Denis Girard, directeur de la caisse Desjardins de La
Matanie, Mme Anick Blouin propriétaire de l’entreprise Trilou Sushi (Gagnante du prix
Coup de Cœur 2018) et Mme Julie Gaudreault, présidente du conseil d’administration
du Réseau Accès Crédit, lors de la remise du prix coup de cœur Desjardins- Réseau
Accès Crédit 2018.
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Microentreprendre
Saguenay-Lac-Saint-Jean
C’est le jeudi 25 octobre 2018 au Café du Presbytère, sous une formule 5 @ 8 qu’a eu lieu le dévoilement du nouveau nom de notre organisation,
ainsi que son identité visuelle. Nous avons profité de l’occasion pour mettre en lumière plusieurs entrepreneurs accompagnés et financés par
notre organisme en diffusant trois capsules vidéo présentant leurs entreprises respectives ainsi que le soutien qu’ils ont reçu, en collaboration
avec le Centre Desjardins entreprises de Chicoutimi.
En renouvelant nos outils de communication, nous avons également mis l’emphase sur les ambassadeurs de MESagLac par l’intermédiaire du
mouvement Vendredi Startup, de ses donateurs ainsi que de nos partenaires. Plus de 60 acteurs du milieu, entrepreneurs et partenaires ont
pu réseauter et en apprendre plus sur la mission de notre organisation et du Réseau MicroEntreprendre tout en dégustant des produits d’ici,
commandités par la Boulangerie La Meunière et la Tortue, et la Micro Brasserie le Saint-Fût.

Microcrédit KRTB
Le 14 novembre 2018, une quarantaine de personnes ont accepté notre
invitation à déjeuner dans un hôtel de Rivière-du-Loup pour fêter le 15e
anniversaire de Microcrédit KRTB et le dévoilement de notre nouveau logo
en collaboration avec Desjardins.
Étaient présents des directeurs des caisses Desjardins, des personnalités
politiques, des promoteurs, des collègues-membres de MicroEntreprendre
et des bénévoles. Il y eut une allocution de la mairesse de Rivière-duLoup et du directeur de MicroEntreprendre. Nos résultats sur 15 ans ont
été présentés, mais le moment le plus significatif et intéressant fut les
témoignages de deux de nos promoteurs. Les invités ont été en mesure de
constater, qu’au-delà du financement, l’accompagnement de proximité fait
toute la différence.
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Fonds Communautaire d’accès au
micro-crédit
Cela fait plus de 12 ans que Philippe et Alexandre, propriétaires du Groupe Ricochet, sont de fiers
distributeurs de jouets à travers le Canada. Passionnés par la vente au détail de produits d’amusement,
ils sont à l’origine spécialisés dans l’exploitation de distributeurs automatiques. Depuis sa création, la
société a connu une forte croissance. Philippe et Alexandre partagent leur passion avec leurs employés.
Philippe nous fait part de l’importance du microcrédit au démarrage de leur entreprise. « Nous avions
seulement 3000 $ en poche mon associé et moi. Nous devions trouver un moyen de réaliser nos premières
ventes. Le Fonds communautaire d’accès au micro-crédit fut l’une des premières, pour ne pas dire la
première porte, à s’ouvrir à nous. Ils ont cru en notre projet en nous accordant un prêt de 5 000 $, qui
représentait beaucoup à l’époque. »
Aujourd’hui, le Groupe Ricochet est en forte croissance et emploi 25 employés à Blainville. À l’époque, le
chiffre d’affaires se situait aux alentours de 35 000 $. Aujourd’hui, le chiffre d’affaires frôle les 10 millions
de dollars. Selon les propriétaires du Groupe Ricochet, « le microcrédit a été le coup de pouce essentiel
pour lancer l’entreprise, mais surtout le premier partenaire à nous appuyer. Merci encore pour votre appui
lorsque nous en avions le plus besoin. Les meilleurs partenaires font preuve de confiance, même quand
le risque est à l’horizon. C’est ça le microcrédit ! »

Microcrédit Charlevoix
Le 25 octobre 2018, Les Cercles d’emprunt de Charlevoix célèbrent 20 ans
d’histoire et deviennent Microcrédit Charlevoix ! C’est en 1998 que les CLD
de Charlevoix et de Charlevoix-Est se penchaient sur la possibilité d’offrir
du microcrédit à la population charlevoisienne. Cette nouvelle formule
répondait à un besoin d’accompagnement et d’accessibilité au microcrédit
des futurs entrepreneurs. Vingt ans plus tard, face aux changements de
l’économie et dans le but d’actualiser ses pratiques aux besoins des
entrepreneurs, l’organisme évolue en un fonds de microcrédit. Toujours
axé sur la force de son approche humaine et son accessibilité, Microcrédit
Charlevoix se renouvelle pour offrir les meilleurs leviers de soutien pour
les entrepreneurs, dans la continuité d’une mission entamée il y a 20 ans.
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TÉMOIGNAGES
DE NOS MEMBRES

Chantal Thiéblin Goffoz
Vice-Présidente, Divergent Capital
« J’investis dans le fonds de l’ACEM Microcrédit Montréal
car je suis convaincue de l’efficacité du micro prêt offert
par l’organisme aux entrepreneur(e)s exclus des systèmes
traditionnels. En fait, l’organisme offre bien plus qu’un accès
à du financement à ces personnes marginalisées. L’équipe
de l’ACEM Microcrédit Montréal accueille chaleureusement
chaque promoteur de projet. Elle lui offre la considération
et l’accompagnement nécessaire à l’épanouissement de
l’entrepreneur. Chacun se sent alors soutenu dans son projet,
ce qui est un facteur clé de succès ! »

Fawzi Ait-Chabane
Fondateur de OZMOZ
« Étant moi-même entrepreneur, c’est tout naturellement que j’ai
proposé ma candidature pour rejoindre le conseil d’administration
du Fonds d’Emprunt Montérégie. Sa mission rejoint mes valeurs
qui sont d’aider les entrepreneurs de notre région à concrétiser
leurs projets et de devenir une partie prenante dans la réalisation
de leurs rêves. Comme il me tient vraiment à cœur de pouvoir
permettre aux entrepreneurs de réaliser leur projet d’entreprise et
de par mon parcours d’entrepreneur et aussi de conseiller financier,
je m’implique également dans le comité de prêts. Je suis très fier de
faire partie de l’équipe du FE Montérégie et de contribuer à l’essor
de l’entreprenariat en Montérégie. »
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Rémi St-Onge
Administrateur bénévole et investisseur
Accès Micro-crédit Gaspésie
« Je crois fermement en la responsabilisation des citoyens,
tant dans la vie communautaire qu’entrepreneuriale. Accès
Micro-crédit Gaspésie permet de rendre ceci vivant. De part
l’accompagnement, l’offre de crédit non conventionnel et son
implication communautaire, Accès Micro-crédit Gaspésie
est un acteur de changement positif très important. Comme
investisseur, je suis convaincu de l’importance de supporter la
communauté et c’est en fait une responsabilité que nous avons
tous auprès d’Accès Micro-crédit Gaspésie. »

Marc Loiselle
Services Financiers Marc Loiselle
« Je travaille avec et pour des entrepreneurs. C’est pourquoi,
quand j’ai entendu parler de la mission du Fonds d’Emprunt,
je me suis senti interpellé par celle-ci. Je souhaite aider
la communauté des entrepreneurs, lui rendre un peu de
ce qu’elle m’apporte depuis longtemps. J’ai constaté, en
voyant leur mur des célébrités, que certains étaient mes
clients ou des connaissances et qu’ils avaient été aidés par
le Fonds d’Emprunt. Si mon investissement peut en aider
d’autres à démarrer et à avoir un soutien personnalisé, j’en
serai très heureux. »

TÉMOIGNAGES
DE NOS MEMBRES

David Delisle
Copropriétaire de Laflamme & Cie
Co-Porte-parole du mouvement
Vendredi Startup
« L’entrepreneuriat est un élément essentiel de la
pierre angulaire du mouvement économique de notre
région. De plus en plus de jeunes entrepreneurs ont
besoin de fonds afin de se lancer en business. Avec
MicroEntreprendre Saguenay-Lac-Saint-Jean pour
les soutenir tant humainement que financièrement,
beaucoup de projets ont pu dans le passé et à l’avenir
voir le jour. Le mouvement Vendredi Startup est un
moteur afin d’aider les entrepreneurs à ramasser de
l’argent »

M. Delisle, propriétaire de Laflamme & Cie, a lancé la marque de
chaussettes colorées, Nobleman & fils. Les paires de chaussettes
« Vendredi startup » sont au coût de 20$ lors des évènements de
MicroEntreprendre Saguenay-Lac-Saint-Jean ou directement
en boutique. 60 % des profits reviennent aux entrepreneurs
accompagnés par MicroEntreprendre Saguenay-Lac-SaintJean. Un grand merci à la boutique Laflamme & Cie de soutenir
l’entrepreneuriat régional !

Normand Charest
Analyste financier, Premier Tech Biotechnologies
« Mon implication auprès de Microcrédit KRTB date
du printemps 2008. J’avais assisté à une assemblée
générale en tant que représentant d’une SADC. La
mission d’entraide de l’organisme rejoignait mes
valeurs. Je suis demeuré avec Microcrédit KRTB par la
suite, voyant le coup de pouce que l’organisme pouvait
offrir aux entrepreneurs du milieu. J’ai toujours eu un
certain respect pour ceux qui ont le courage de partir
en affaires et si mon expertise et mes connaissances
peuvent leur permettre d’atteindre leur but, c’est notre
milieu qui en sera gagnant. »

Julie Goudreault
Bénévole, Réseau Accès Crédit
« Je suis entrepreneuse et je fais partie du conseil
d’administration du Réseau Accès Crédit depuis 5 ans.
J’en suis aujourd’hui présidente. Cette expérience m’a fait
découvrir de nombreux entrepreneurs dans toutes sortes
de domaines d’activité. Ces personnes ont en commun le
talent, la détermination et la débrouillardise nécessaires
pour trouver leur place dans leur marché et inventer leur
vie professionnelle, ce qui me touche particulièrement.
J’ai aussi pu mesurer l’humanité et la compétence de
l’équipe qui les entoure dans notre réseau. Tout ce beau
monde va continuer de m’inspirer encore longtemps ! »
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GOUVERNANCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mona Beaulieu

Wilson Angarita

Martine Plourde

Claude Jarret

Présidente

Vice-président

Secrétaire-trésorière

Administrateur

Directrice générale
Fonds communautaire
d’accès au micro-crédit

Directeur général
MicroEntreprendre SaguenayLac-Saint-Jean

Directrice générale
MicroEntreprendre Outaouais

en fonction jusqu’en février 2019

Guylaine Perron

Carole Gagnon

Claude Riverin

Zonguin Nicaise Toé

Administratrice

Administratrice

Administrateur

Observateur

Directrice générale
Fonds Mauricie

Directrice générale
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Président
Groupe Trigone
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soutien à l’entrepreneuriat et
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ministère de l’Économie et
de l’Innovation

Claude Béland

Pierre Bourbeau

Colette Harvey

Président du Mouvement
Desjardins 1987 – 2000

Formateur et Consultant
Discitus Consultants Inc

Présidente
Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises

COMITÉ GOUVERNANCE

Wilson Angarita

Directeur de portefeuille,
Fonds de solidarité FTQ

Président du comité
Directeur général
MicroEntreprendre SaguenayLac-Saint-Jean

Les administrateurs se sont réunis à huit reprises en 2018-2019, en plus d’un Lac-à-l’épaule afin de guider les orientations stratégiques
de MicroEntreprendre. Le Conseil d’administration de MicroEntreprendre est également doté d’un comité finance et vérification afin
d’aider le Conseil d’administration à remplir ses obligations de supervision concernant la vérification et les rapports de l’organisme,
les politiques financières, la gestion du risque financier et les objectifs stratégiques.
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VIE ASSOCIATIVE
Au cours de l’année 2018-2019, la permanence de MicroEntreprendre
a supporté individuellement les membres au fur et à mesure de leurs
demandes tout en réalisant des rencontres avec l’ensemble des
directions et des conseillers afin de renforcer la vie associative du
Réseau.

RENDEZ-VOUS DU RÉSEAU
Les deux rencontres des directions de MicroEntreprendre ont
permis aux organismes membres de faire le point et d’échanger
sur de nombreux sujets d’actualité dont la modélisation des
pratiques de microcrédit entrepreneurial, le projet de plateforme de
sociofinancement ainsi que sur les pratiques d’innovation à initier.
Les membres ont également contribué au développement des projets
du Réseau au travers d’ateliers portant sur l’élargissement des
partenariats, le développement territorial du microcrédit ainsi que sur
le renforcement du sentiment d’appartenance au Réseau grâce à la
participation des conseillers en microcrédit au rendez-vous du mois
d’octobre 2018.

TABLE RONDE SUR L’ENTREPRENEURIAT
DE DEMAIN
MicroEntreprendre, en partenariat avec Futurpreneur et notre membre
le Fonds Mauricie, a tenu une table ronde sur l’entrepreneuriat de
demain le 20 juin 2018. Un panel composé d’experts et d’entrepreneurs
ont exploré les différentes avenues de l’entrepreneuriat notamment
sur les éléments qui peuvent distinguer les entreprises de demain.
Les échanges fructueux ont permis de distinguer les éléments qui
caractériseront les entreprises en termes de pratiques, de structure ou
encore d’impact social et environnemental. Les microentrepreneurs
présents ont également partagé la culture entrepreneuriale de leur
organisation qui intègre déjà ces nouvelles tendances notamment
sur la conciliation travail-famille, la place à l’entrepreneuriat et un
leadership partagé.
Merci à nos panélistes :
›› M. Simon Charlebois, président directeur général,
SADC Centre de la Mauricie
›› Mme Kathy Béliveau, associée, REZO l’agence sociale
›› M. Alex Dorval, membre fondateur et directeur marketing,
Microbrasserie Le Temps d’une Pinte
›› Mme Guylaine Perron, directrice, Fonds Mauricie
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’ensemble des membres était présent le 21 juin dernier pour la 18e Assemblée générale annuelle de
MicroEntreprendre à Trois-Rivières. Cette assemblée a offert la possibilité aux membres de faire le point
sur l’ensemble des avancées notamment sur la nouvelle image adoptée par le Réseau, la révision du modèle
d’affaires ainsi que sur l’ensemble des projets spéciaux en développement.

RENFORCEMENT DES PRATIQUES ET DES
ÉCHANGES
Lors de l’année plusieurs outils ont
été mis en place afin de consolider les
pratiques des membres et de favoriser
les échanges.
En ce sens, un Intranet a été mis
en place facilitant le partage de
document, la discussion ainsi que la
visibilité des activités organisées par
l’ensemble des membres. Toujours
dans cette perspective d’informer et
de soutenir au mieux ses membres,
MicroEntreprendre a fait parvenir
de manière très active un bulletin
d’information interne. Cette infolettre
a été diffusée à 8 reprises depuis
avril 2018 aux membres ainsi qu’aux
administrateurs de MicroEntreprendre.
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veille stratégique du secteur de
l’entrepreneuriat, de l’économie et de
l’innovation sociale.

Enfin,
le
guide
pratique
de
communication à destination des
membres de MicroEntreprendre a
été mis à jour. Cette trousse a pour
objectif d’aider les organismes de
microcrédit à gagner et à mobiliser
le public, les politiques et les acteurs
économiques à la cause du microcrédit
entrepreneurial. Ce guide vise ainsi à
favoriser l’appropriation de messages
clés et de soutenir un discours
commun mobilisateur et d’outiller les
membres pour leur communication
avec les médias, les réseaux sociaux et
Ce bulletin partage l’actualité de les parties prenantes.
MicroEntreprendre ainsi que celle
des membres tout en offrant une

REPRÉSENTATION ET POSITIONNEMENT
IMPLICATIONS DE MICROENTREPRENDRE
Afin de faire rayonner MicroEntreprendre et de faire bénéficier d’autres organisations de l’expertise de son
équipe, le Réseau s’implique dans plusieurs conseils et organisations touchant sa mission.
En 2018-2019, le Réseau était membre du :
›› Chantier de l’économie sociale dont la
mission est de promouvoir l’économie sociale
comme partie intégrante de l’économie plurielle du
Québec. M. Ahmed Benbouzid, est maintenu dans
son mandat de membre du Conseil d’administration
représentant le collège électoral « Regroupements
d’organisations de soutien au développement
de l’économie sociale et des organisations de
soutien au développement de l’économie sociale ».
›› Territoires innovants en économie sociale et
solidaire est un organisme de liaison et de transfert
en innovation sociale. MicroEntreprendre est
heureux d’y contribuer aux côtés d’une quarantaine
d’organisations régionales et nationales en
provenance de divers secteurs liés à l’économie
sociale, à la recherche ainsi qu’au développement
économique et territorial à la mise en marche et du
déploiement du TIESS.

›› CAP Finance est un regroupement d’institutions
financières axé sur l’économie sociale et la
finance solidaire. MicroEntreprendre est fier d’être
membre de ce réseau depuis le tout début avec
sept autres organisations. M. Ahmed Benbouzid est
secrétaire trésorier du Conseil d’administration.
›› Canada Forum for Impact Investment and
Development est une communauté canadienne
composée
d’individus,
d’organisations
et
d’investisseurs qui considèrent l’impact social
et environnemental et le rendement financier
comme des priorités coexistantes. Être membre
de cette plateforme, permet à MicroEntreprendre
d’apprendre, de partager et de collaborer pour
renforcer la valeur et le volume des investissements
à impacts dans les pays en développement.

PARTICIPATION À
DES ÉVÉNEMENTS
Cette année MicroEntreprendre est allé à la rencontre
des entrepreneurs en participant aux événements
suivants :
›› Forum « un écosystème collaboratif pour le
succès entrepreneurial des immigrants », organisé
par l’Institut de recherche sur l’intégration
professionnelle des immigrants, octobre 2018.
›› Expo
Entrepreneur,
le
plus
grand
rassemblement de l’écosystème entrepreneurial,
janvier 2019.
›› Salon de l'emploi et de la vie en région
organisé par Place aux jeunes en région, février
2019.
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MicroEntreprendre participe également à de nombreux évènements
organisés par ses membres et les acteurs de l’écosystème entrepreneurial :
›› Entreprendre au KRTB : déjeuner-témoignage dans le cadre des 15 ans
de Microcrédit KRTB.
›› Soirée de lancement d’inauguration de La Station Québec organisée
par le Fonds Emprunt Québec.
›› Cérémonie de remises des bourses d’honneur d’Entreprendre Ici.
›› Journée de réflexion du Chantier d’économie sociale.
›› Forum Horizon Nord du Québec.
›› Lancement du premier fonds de microcrédit entrepreneurial végane
dans le cadre de la 11e Journée nationale du microcrédit québécois
organisée par l’ACEM Microcrédit Montréal et Vegan Capital.

PARTENARIATS
Toujours soucieux de faciliter l’accès à l’entrepreneuriat, MicroEntreprendre a consolidé et développé des
partenariats avec des acteurs engagés :
›› Les Caisses Desjardins ont renouvelé leur engagement auprès des membres de MicroEntreprendre
au travers du programme Microcrédit Desjardins aux Entreprises. Ce programme aujourd’hui déployé dans
14 régions du Québec permet d’encourager les travailleurs autonomes, les nouveaux arrivants et autres
entrepreneurs à démarrer ou consolider leur entreprise en leur offrant un financement tenant compte de
leur réalité financière. Le financement obtenu peut être considéré comme une mise de fonds personnelle et
ainsi permettre d’accéder à d’autres sources de financement.
›› OSEntreprendre et MicroEntreprendre ont conjugué leurs forces afin d’inspirer le désir d’entreprendre
pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Cette alliance stratégique s’inscrit
dans la complémentarité de leurs actions et de leurs volontés d’en accentuer les effets notamment le
rayonnement des nouveaux entrepreneurs qui génèrent des retombées socioéconomiques collectives
significatives.

24

RAYONNEMENT
STRATÉGIE DE NOTORIÉTÉ
Soutenu par le ministère de l’Économie et de
l’Innovation, MicroEntreprendre a poursuivi la mise
en œuvre de sa stratégie de notoriété afin d’affirmer
son leadership dans le domaine du microcrédit
entrepreneurial. L’axe majeur de ce positionnement
a été le rassemblement des membres sous la même
bannière « fier membre de MicroEntreprendre» et
la création d’une nouvelle identité de marque de
MicroEntreprendre. Dorénavant le Réseau et ses
membres partagent une image graphique commune
et l’ensemble des membres arbore la mention «
fier membre » dans leur logo ainsi que leurs outils
de communication. S’alignant dans cette nouvelle
énergie, quatre membres ont également adopté un
nouveau site Internet aligné sur la même image de
MicroEntreprendre.

MicroEntreprendre a également travaillé sur la
finalisation de sa charte graphique et de ses outils
de communication dont la création d’un bulletin du
microcrédit entrepreneurial regroupant l’actualité du
Réseau et des activités de ses membres à travers le
Québec. Diffusé à six reprises, ce bulletin a reçu un
bel accueil des entrepreneurs et voit son nombre
d’abonnés augmenter de façon constante.
L’ensemble de ses efforts a permis de développer
la visibilité de MicroEntreprendre auprès des
entrepreneurs en devenir ainsi que des acteurs de
l’écosystème entrepreneurial comme l’illustre la
présence médiatique du Réseau avec sept parutions
démystifiant le microcrédit et six mentions de
MicroEntreprendre dans divers médias régionaux
suite à des événements de ses membres.

PRÉSENCES MÉDIATIQUES
›› Les grandeurs du microcredit, Émission
Désautels le dimanche - Radio-Canada, 22 juillet
2018
›› Qu’est-ce que le microcredit, RDI Économie, 8
août 2018
›› MicroEntreprendre se réunit dans Charlevoix,
CIHOFM Charlevoix, octobre 2018
›› On ne prête qu’aux riches... sauf par le
microcredit, Le Devoir, mars 2019
›› 11 mars Journée nationale du microcredit
entrepreneurial, 98,5 FM dans l'émission Week-end
extra, mars 2019
›› Mention de la Journée nationale du microcredit
dans la chronique économique de François Gagnon à
l'émission de Paul Houde au 98.5
›› Mention de la Journée nationale du microcredit
à l'émission de radio du midi à QUB avec François
Lambert
›› Le microcrédit entrepreneurial désormais
accessible au Centre-du-Québec, CKBN - VIA 90.5
FM, mars 2019
›› Le microcrédit accessible aux entrepreneurs,
l’Annonceur, mars 2019
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VISIBILITÉ WEB
La stratégie de communication entreprise a fait
valoir l’unicité de la mission de MicroEntreprendre, le
caractère unique et essentiel du microcrédit ainsi que
les réussites des microentrepreneurs notamment sur
le web. L’année 2018-2019 est assurément une année
marquante pour MicroEntreprendre au plan de sa
visibilité sur Internet et sur les réseaux sociaux.
Le rayonnement dont a profité le Réseau a offert
une visibilité enviable et a su mobiliser l’attention
notamment sur Facebook où la page a dépassé les
1 000 abonnés (+45% en comparaison à l’année
dernière). La mise en place d’une politique de contenu et
d’un calendrier éditorial a permis à MicroEntreprendre
de publier plus de 300 billets sur différents sujets
dont l’actualité entrepreneuriale, des portraits de
microentrepreneurs et d’investisseurs ainsi que sur
des faits du microcrédit.

Cette stratégie a porté ses fruits en favorisant
l’engagement autour de ses contenus et
l’accroissement de la visibilité des organismes de
microcrédit sur les réseaux sociaux.
Portail central sur le microcrédit entrepreneurial, le
site de MicroEntreprendre a été totalement révisé
afin d’orienter plus facilement les entrepreneurs vers
l’organisme de microcrédit régional adéquat et de
mettre en lumière les actions du Réseau ainsi que
ses fiers microentrepreneurs. C’est ainsi que plus
de 17 000 pages ont été consultées et le nombre de
prises de contact par courriel ou par téléphone a été
doublé par rapport à l’année passée. La permanence a
également alimenté de façon proactive le site Internet
de MicroEntreprendre en diffusant 16 nouvelles
portant sur les activités de MicroEntreprendre et en
réaction à l’actualité entrepreneuriale.

17 696
1 010

ADEPTES FACEBOOK (+45%)

172

ABONNÉS TWITTER (+129%)

129

MEMBRES LINKEDIN (+578%)

300

DEMANDES D’INFORMATION

6
4
26

PAGES INTERNET CONSULTÉES

BULLETINS DU MICROCRÉDIT
ENTREPRENEURIAL
COMMUNIQUÉS DE PRESSE

JOURNÉE NATIONALE DU MICROCRÉDIT
En reconnaissance de la contribution exceptionnelle
du microcrédit entrepreneurial, l’Assemblée nationale
du Québec décrétait en 2009, le 11 mars comme
Journée nationale du crédit communautaire. Dans
un objectif de valorisation de l’esprit d’entreprendre,
le Réseau MicroEntreprendre et ses organisations
régionales membres célèbrent la Journée nationale
chaque année dans toutes les régions du Québec. Les
célébrations entourant cette Journée permettent de
mobiliser les acteurs du secteur pour faire valoir les
possibilités qu’offre le microcrédit aux personnes qui
caressent l’idée de porter un projet entrepreneurial.
Pour cette édition, le Réseau a pu compter sur les
Caisses Desjardins comme partenaire officiel de la
Journée ainsi que sur la collaboration de la marque
les Affaires.

C’est ainsi que de Montréal, en passant par
Rimouski, jusqu’à Grande-Rivière, les organismes de
microcrédit québécois ont invité les entrepreneurs
et la communauté à en découvrir plus sur cet
outil innovant lors de 5@7, de conférences, et de
déjeuner-témoignages.
Tout au long de la semaine c'est plus de 50 000
personnes qui ont visualisé les publications
entourant la Journée sur les réseaux sociaux de
MicroEntreprendre et qui ont largement partagé
dans leur communauté l'impact du microcrédit
québécois. Cet engouement a permis d'augmenter
significativement le trafic sur le site Internet de
MicroEntreprendre ainsi que le nombre de demandes
d'information pour les services de microcrédit.

TABLE RONDE - LA NOTION D’IMPACT AU CŒUR DU MICROCRÉDIT ENTREPRENEURIAL

Dans le cadre de la Journée nationale du microcrédit entrepreneurial, MicroEntreprendre a rassemblé une
trentaine de participants afin de leur faire découvrir la notion d’impact au cœur du microcrédit entrepreneurial.
Grâce à la participation d’experts de la microfinance et de microentrepreneurs, Mme Diane Bérard, chroniqueuse
aux Affaires, a pu mettre en lumière les effets du microcrédit tant sur l’entrepreneur ainsi que ses impacts sur
la communauté et également à l’échelle provinciale.
Merci à nos panélistes :
›› M. Luciano Barin Cruz, professeur agréé HEC Montréal
›› Mme Sonia Grewal, propriétaire, Microbrasserie Festive & Gourmande Le Baril Roulant
›› M. Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité, Jean Fortin & Associés
›› Mme Indu Krishnamurthy, directrice de l’ACEM - Microcrédit Montréal
›› M. Carl O'Brien, propriétaire, Chic Lave-Auto Écologique DIX30
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DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX
TERRITOIRES
Le développement et la régionalisation du microcrédit entrepreneurial menés par MicroEntreprendre s’appuient
sur la volonté du gouvernement du Québec au travers de la mesure 23 de son Plan d’action gouvernemental
en entrepreneuriat 2017-2022. Cette mesure vise à assurer l’accès à différentes sources de financement, à
soutenir les entrepreneurs de toutes les régions et de tous les horizons et reconnait l’importance du microcrédit
dans l’écosystème entrepreneurial du Québec

LE CENTRE-DU-QUÉBEC, 13e RÉGION À OFFRIR DU MICROCRÉDIT
ENTREPRENEURIAL
Les initiatives locales, la collaboration du Pôle
d’Économie sociale ainsi que la volonté de
développement de MicroEntreprendre et la contribution
du ministère de l’Économie et de l’Innovation a permis
au Centre-du-Québec de rejoindre les 12 régions
couvertes par le microcrédit.
MicroEntreprendre Centre-du-Québec est né à Nicolet
le 19 mars de cette année avec la tenue de son
assemblée de constitution. Ce nouveau membre du
Réseau a commencé ses activités ce printemps.
Le Réseau MicroEntreprendre est en lien constant
avec notre nouveau membre.

Grâce à la collaboration de tous les membres, en
particulier le Fonds d’emprunt de la Mauricie, le
Réseau peut offrir à ce nouveau membre tous les
outils nécessaires à la poursuite de son implantation.
À l’instar des autres membres du Réseau,
MicroEntreprendre Centre-du-Québec offre des prêts
jusqu’à 20 000 $ et de l’accompagnement nécessaires
à la création, au développement ou à la consolidation
d’entreprises de la région. Les projets financés sont
notamment choisis pour leur apport à la communauté
locale.

Les représentants des acteurs socio-économiques locaux impliqués dans le projet se sont rassemblés le 19 mars afin de constituer
légalement le nouvel organisme MicroEntreprendre Centre-du-Québec. Les membres constituants sont les suivants : les Centres
d’initiative pour l’emploi local (CIEL) de Bécancour, Lotbinière-ouest et Bas-Saint-François, Prêt d’honneur Victoriaville, les cinq
municipalités régionales de comté (MRC) de la région et le Pôle d’Économie Sociale du Centre-du-Québec.
28

LE DÉVELOPPEMENT DES NOUVEAUX TERRITOIRES CONTINUE
Engagé dans cette démarche de développement,
MicroEntreprendre travaille à étendre son action
d’accompagnement de proximité et de financement
à trois nouvelles régions (Côte-Nord, Lanaudière et
Abitibi-Témiscamingue) d’ici 2022.
À cet égard, le Réseau est en contact régulier avec
les acteurs de la Côte-Nord pour l’implantation d’un
nouveau membre d’ici mars 2020.

C’est ainsi qu’une quinzaine de représentants des
divers organismes et institutions de développement
économique se sont regroupés pour mettre en place
avec MicroEntreprendre un plan d’action visant
à doter la région d’un organisme de microcrédit
entrepreneurial.

EN VOIE VERS L’ACCESSIBILITÉ DU MICROCRÉDIT
ENTREPRENEURIAL POUR LES COMMUNAUTÉS ATIKAMEKW
Les rencontres de travail avec des représentants du
développement économique de la ville de Manawan
ont continué tout au long de l’année.

C’est ainsi que les démarches pour l’acceptation du
projet par le Secrétariat aux affaires autochtones sont
actuellement en cours.

L’objectif est de développer le microcrédit comme
outil de création d’emplois et de développement de
microentreprises pérennes pour les communautés
Atikamekw.

Également, les représentants de développement
économique de la ville de Manawan entament un
processus de recherche de capitaux pour la mise
en place d’un fonds de microcrédit entrepreneurial
afin que le projet soit accepté par le Secrétariat aux
affaires autochtones et soit pérenne.
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DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
SPÉCIAUX
FONDS NATIONAL
Dans un souci de pouvoir compléter et pérenniser le financement des services
d’accompagnement et de microcrédit de ses membres, MicroEntreprendre a mis
en place un Fonds national.
Chacun des seize organismes de microcrédit est doté d’un fonds de capitalisation
autonome dont les capitaux sont amassés auprès de leurs communautés locales et
du secteur privé de leurs régions. À ce jour, l’ensemble de la capitalisation recueillie
dans les communautés locales atteint près de 8 millions de dollars. Cependant,
ces dernières années, la recherche de capitaux a pesé lourd sur les organismes
membres de MicroEntreprendre, ce qui a notamment ralenti la croissance de leurs
activités.
La création du Fonds national a donc pour mission de rendre des fonds
supplémentaires disponibles aux organismes membres de MicroEntreprendre afin
de leurs permettre d’avoir accès à du capital à la hauteur de leurs besoins et ainsi
augmenter leurs impacts dans leurs communautés respectives.
Pour soutenir cet effort, le ministère de l’Économie et de l’Innovation a octroyé au
Fonds national une aide financière à hauteur de quatre millions de dollars pour
un cycle de prêts de cinq ans. L’aide financière du gouvernement va servir à offrir
des prêts aux entrepreneurs en appariement avec des contributions privées. C’està-dire que pour chaque dollar du gouvernement investi dans un projet, le Fonds
national assurera qu’un même dollar est investi via les fonds locaux.
Le Fonds national MicroEntreprendre est donc non seulement un soutien pour ses
membres, mais aussi un excellent outil de visibilité pour faire avancer la légitimité,
la nécessité et l’apport du microcrédit entrepreneurial dans le développement
économique du Québec. Le Fonds contribue ainsi aux efforts déployés par les régions
pour leur développement social et leur vitalité économique comme collectivités
résilientes. Enfin, le Fonds permet aux partenaires de faire des investissements
d’impact, socialement responsables, d’augmenter la capitalisation disponible
pour les membres du Réseau MicroEntreprendre tout en les appuyant dans leur
recherche de fonds locaux afin de maintenir le lien important de confiance qui se
crée quand la communauté prête à la communauté.
Pour l’année à venir, MicroEntreprendre va mettre en place un comité visant
à constituer les politiques et les mécanismes de gestion du Fonds national tout
comme l’identification des indicateurs de suivi.
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SOCIOFINANCEMENT
Afin d’accompagner plus d’entrepreneurs dans
leur désir de réaliser leur rêve entrepreneurial,
MicroEntreprendre a collaboré avec Le Mouvement
des Caisses Desjardins et la Ruche au développement
d’une plateforme de financement participatif d’un
nouveau genre.

Cette plateforme menée par la Ruche et propulsée par
Desjardins sera lancée en octobre 2019.

Conscient que ce projet s’inscrit dans la continuité de
notre démarche qui est d’accroître la promotion de
l’entrepreneuriat et l’accès des populations locales
à du financement diversifié, MicroEntreprendre a
Une analyse des besoins des très petites travaillé tout au long de l’année à la mise en place
entreprises en démarrage et en développement a d’une entente tripartite de collaboration.
fait ressortir le besoin d’avoir sur un même espace
des solutions intégrées de financement multiple, Cette dernière s’inscrit dans la volonté des acteurs de
de l’accompagnement adapté et des réseaux de favoriser un bon accompagnement des entrepreneurs,
connexion hors des circuits traditionnels. Les faciliter leur accès au financement et leur offrir un
entreprises collectives ont également exprimé des outil de validation potentiel de marché. L’entente de
besoins spécifiques notamment liés aux activités partenariat visant le développement d’une approche
traditionnelles de financement et aux contributions collaborative est en cours de discussion en vue d’une
humaines et matérielles.
adoption au lancement du nouvel espace collaboratif
de financement.
Pour répondre à ces enjeux, Desjardins et la Ruche ont roentr
conçu une plateforme de sociofinancement au service
des membres et de leurs collectivités permettant le
financement par des nouvelles formes de financement,
comme du microcrédit entrepreneurial couplé à une
campagne de sociofinancement, l’accompagnement
des entrepreneurs et des espaces régionaux de
mobilisation.
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RECHERCHE PARTENARIALE
Suite à la recherche portant sur le « Crédit communautaire et la création de microentreprises au SaguenayLac-Saint-Jean comme outil de développement économique communautaire et de développement social » de
Mme Suzanne Tremblay, Professeure en développement régional au Département des sciences humaines, une
recherche partenariale étendue à l’échelle de dix régions (Bas-Saint-Laurent, Charlevoix, Laurentides, Laval,
Mauricie, Montérégie, Montréal, Outaouais, Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean) a été amorcée.
Ce projet de recherche, porté par Mme Suzanne Tremblay, consiste à étudier le phénomène du microcrédit dans
ces dix régions québécoises, afin d’en circonscrire les répercussions sur le développement local et régional, sur
la recomposition sociale des communautés ainsi que sur les individus ayant accès aux services des organismes
de microcrédit présents dans ces milieux.
Cette année a été consacrée à la compilation et à l’analyse des données quantitatives pour l’ensemble des
régions participantes. Par la suite, ces dernières seront publiées dans un rapport de recherche au Groupe de
recherche et d’intervention régionales de l’UQAC et au Centre de recherche sur les innovations sociales.
Cette recherche comparative, qui s’inscrit dans une perspective de développement local et de développement
économique communautaire vise ainsi à mieux comprendre les multiples impacts économiques et sociaux des
organismes de microcrédit tout en mettant en évidence les formes spécifiques que ceux-ci ont développées
selon les territoires et la dynamique du développement local.
Les expériences du microcrédit dans les régions québécoises seront également comparées entre elles afin d’en
voir les similitudes et les différences quant à leurs répercussions sur le développement local et sur l’insertion
en emploi dans les différents territoires à l’étude.
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PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
MERCI À NOS PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN NÉCESSAIRE À LA RÉALISATION DE NOTRE MISSION

MERCI À NOS PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN NÉCESSAIRE À LA RÉALISATION DE NOTRE MISSION

LA PERMANENCE DE
MICROENTREPRENDRE

Ahmed Benbouzid

Marie-Sarah Darnaudet

Sébastien Benavides

Driss Mbirkou

Directeur général

Conseillère communication
et vie associative

Conseiller administration
et service aux membres

Conseiller développement

Merci à Mme Caroline Poles qui a occupé le poste de conseillère administration et services aux membres jusqu’en avril 2019
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