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6 215$
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
ET DE LA PDG

(collectif et individuel) et de formation ce qui a abouti à une réduction du nombre
de nos organismes membres qui passent ainsi de 21 à 15. Experts du prêt d’honneur
de 20 000 $ et moins ces Fonds de microcrédit opèrent dans 12 régions.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Un capital privé de 500 000$ amassé cette année
La courbe d’augmentation de notre capitalisation suit un rythme constant ces
dernières années. Cette seule année, c’est un montant de 500 000$ de dons et
d’investimments qui ont été recueillis dans les milieux amenant notre capital collectif
à 7.8 Millions de dollars, ce qui totalise , à ce jour, des investissements de plus de
16 Millions de dollars dans les microentreprises du Québec.

Une stratégie de notoriété en préparation
Roselyne Mavungu
Présidente-Directrice Générale
MicroEntreprendre

Une nouvelle image
Le 15 mars dernier, le Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC), notre
regroupement des organismes du microcrédit version québécoise, est devenu
MicroEntreprendre. Ce nouveau nom met ainsi l’emphase sur le positionnement
de l’outil de développement économique que nous sommes dans l’écosystème
entrepreneurial du Québec. Puisque que nous offrons un microcrédit accompagné
où le geste de prêter est systématiquement assorti à de l’accompagnement;
MicroEntreprendre trouve tout son sens. Parce que notre microcrédit est intelligent
car le milieu, par ses compétences, s’investit dans le succès des entreprises et que
le secteur public et le privé s’allient à nous comme partenaires; MicroEntreprendre
demeure une innovation.
Comme nous faisons du microcrédit solidaire, car c’est la communauté qui prête à
la communauté dans un souci de générer un impact économique et social durable,
MicroEntreprendre est une avenue de financement de premier choix pour les
entrepreneurs qui n’accèdent pas aux sources de financement et de soutien
traditionnels.

Une vision revisitée et des processus améliorés
La réflexion sur la bonification de notre modèle d’affaires nous a amené à revoir
notre vision. Nous sommes : Chef de file du microcrédit entrepreneurial et moteur
du développement économique et de l’inclusion sociale au Québec.
Dans le processus de bonification de notre modèle d’affaires nous avons aussi
procédé à l’intégration de nos approches de financement, d’accompagnement
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Wilson Angarita

Présidente
Directrice générale
Fonds communautaire d’accès
au microcrédit

Vice-président,
Directeur général
Fonds d’entraide communautaire

Martine Plourde
Secrétaire – trésorière,
Directrice générale
Option Femmes Emploi

Claude Jarret
Administrateur,
Directeur de portefeuille
Fonds de solidarité FTQ

Une exploration de nouvelles avenues de financement qui
se précise
L’étude de faisabilité d’une plateforme de sociofinancement, que nous avions
commandée, nous dresse un portrait clair et présente des recommandations
nous permettant de conceptualiser quelles ce que nous allons faire dans notre
démarche vers un microcrédit 3.0. Les stratégies qui seront développées par
MicroEntreprendre s’aligneront sur les orientations, et les objectifs du plan d’actions.
II y’a une réelle effervescence dans notre volonté de nous doter d’outils additionnels
de financement, et ce, que ce soit par un virage technologique via une plateforme
que selon des méthodes classiques par le biais d’une campagne de financement.
A suivre.

Une bravoure et une résilience à souligner
MicroEntreprendre disposent encore de budgets d’opération trop restreints pour
pouvoir répondre adéquatement à l’étendue des besoins. Notre ambition est
d’arriver à augmenter la capacité d’agir du microcrédit québécois pour être un
acteur d’innovation et de soutien en entrepreneuriat qui contribue davantage au
développement du mieux-être économique et social du Québec et demeurer le
premier échelon dans la chaîne québécoise des mécanismes de financement
solidaire.
Nos actions d’hier comme de demain n’ont été possibles que grâce à l’engagement
constant du fort capital humain dont nous disposons. Nous tenons à remercier les
administrateurs et administratrices de MicroEntreprendre ainsi que ceux de ses
organismes membres, les experts bénévoles comme les professionnels de ce, crédit
communautaire. C’est un privilège que de travailler à leur côté.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Claude Riverin

Myriam Arsenault

Administratrice,
Directrice générale
Association communautaire
d’emprunt de Montréal

Administratrice,
Directrice générale
Société communautaire
lavalloise d’emprunt

Administrateur,
Président Groupe Trigone

Administratrice,
Conseillère
Ministère de l’Économie,
de la Science et de l’Innovation

Wilson Angarita

Claude Beland
Président
Mouvement Desjardins
1987-2000

Pierre Bourbeau

Colette Harvey

Président du Comité
de gouvernance

Anne Kettenbeil

COMITÉ
DE GOUVERNANCE

Carole Gagnon

Directeur Service
de développement
organisationnel
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et d’évaluation Inc

Conseillère principale
Investissement responsable,
Desjardins
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Mona Beaulieu
Présidente du Conseil d’Administration
MicroEntreprendre

Le nouveau nom se prête bien à une présence marquée du microcrédit québécois
dans toutes les sphères publiques et privées et, au cours des mois à venir et c’est à
cela que nous allons nous atteler. MicroEntreprendre gagne à être plus connu.

Mona Beaulieu
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LE RÉSEAU MICROENTREPRENDRE
Chef de file du microcrédit entrepreneurial
et moteur du développement économique
et de l’inclusion sociale au Québec
Fondé en 2000, MicroEntreprendre regroupe quinze
organismes, répartis dans 12 régions administratives
du Québec. Ces organismes sont en fait les experts
du prêt d’honneur. Ils permettent aux clientèles
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.
Le microcrédit qu’offrent les membres de
MicroEntreprendre, est le premier échelon dans la
chaîne québécoise des mécanismes de financement
solidaire. En effet, ce crédit communautaire est la
première porte d’entrée pour des entrepreneurs qui
n’accèdent pas aux produits financiers présents dans
les institutions bancaires et dans les programmes
normés d’autres organismes.

SA MISSION
MicroEntreprendre développe et promeut l’approche
du microcrédit au Québec dans la perspective du
mieux-être individuel et collectif et de l’élimination de
la pauvreté.
MicroEntreprendre soutient ses membres en tant que
ressources alternatives qui offrent l’accès au capital
ainsi qu’un accompagnement aux populations locales
pour la réalisation d’activités économiques.

LA CAPITALISATION PRIVÉE

Pour les organismes membres de MicroEntreprendre,
le geste de crédit est essentiellement lié à la fonction
d’accompagnement. Ce qui nous intéresse, ce sont
les personnes dans leur processus de changement,
par la voie d’un projet économique. Elles reçoivent
de l’aide pour acquérir les habiletés liées au métier
d’entrepreneur en termes de savoir-être et de
savoir-faire. Elles ont habituellement besoin d’un
accompagnement serré, suivi et régulier. Le crédit
communautaire a su développer cette expertise
pointue qui allie soutien aux personnes en milieu
appauvri et développement entrepreneurial. Évaluer
les différentes capacités des entrepreneurs et les
accompagner dans le développement de leurs
aptitudes ainsi que dans l’exploitation de leurs forces
jusqu’à ce qu’ils soient prêts à se lancer en affaires,
voilà ce que le personnel expérimenté peut apporter.

Dans le microcrédit du Québec, c’est la communauté
qui prête à la communauté. En effet, la capitalisation
amassée, dans un esprit de solidarité, constitue
un patrimoine collectif composé de dons et
d’investissements de diverses provenances.

Le développement des habiletés personnelles telles
que l’estime de soi et la remise en action prédominent.
Une fois l’autonomie acquise, le projet entrepreneurial
devient un moyen de survie économique.

SES VALEURS
L’entraide, l’égalité et la solidarité sont les fondements
de base des actions de MicroEntreprendre. Le
microcrédit québécois passe également par la
concertation, le partenariat comme l’accès à
l’écosystème de développement économique et aux
réseaux d’échanges communautaires.

Par la pratique solidaire du microcrédit, MicroEntreprendre
contribue à la création d’emplois et de richesse pour
le développement économique du Québec en
s’assurant que les entrepreneurs qui passent par
le crédit communautaire soient mieux écoutés, mieux
soutenus et mieux préparés.

24
153
entrepreneurs
accompagnés
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L’ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ

Grâce à une mission mobilisatrice et à un fort ancrage
dans les communautés où ils sont implantés, les
membres de MicroEntreprendre bénéficient d’une
grande diversité de leur source de capitaux. Il s’agit
globalement de 7,8 Millions $ que les membres du
MicroEntreprendre ont pu mobiliser dans chacune de
leur région.
Offrir du capital d’emprunt venant de communautés
locales est une des caractéristiques propres au
microcrédit à la québécoise. Les personnes,
organismes, entreprises ou partenaires financiers
reconnaissent, par leurs prêts ou leurs dons, ce
crédit communautaire comme un investissement
socialement responsable qui a toutes les chances
de bénéficier au développement économique de
leur communauté. Cette capitalisation privée permet
aux organismes de microcrédit d’avoir une totale
autonomie et une flexibilité qu’aucun autre acteur
socio-économique ne peut avoir. Le microcrédit agit
ainsi comme un outil de développement économique
et un effet de levier avec d’autres acteurs du
financement afin d’éviter la sous-capitalisation des
entreprises et l’appauvrissement de la population.

Cette approche d’accompagnement, rigoureuse et
efficace, permet aux organismes de microcrédit de
recouvrer 90 % des sommes prêtées. Autre fait marquant,
69 % des entreprises financées par le microcrédit
québécois sont encore en affaires après 5 ans.
RAPPORT ANNUEL 2016 / 2017

LE MICROCRÉDIT QUÉBÉCOIS :
CE QUI NOUS DÉMARQUE
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Le microcrédit est la porte d’entrée pour les
entrepreneurs qui n’accèdent pas aux produits
financiers des institutions bancaires ni aux programmes
normés d’autres organismes. Il agit souvent comme
levier dans des projets d’entreprises (travail autonome,
petites entreprises privées et entreprises d’économie
sociale) puisqu’il intervient là où il y a manque de
financement : fonds de roulement, frais de démarrage,
parfois de l’équipement, la plupart du temps sans
garantie matérielle. MicroEntreprendre par le biais
de ses membres
accompagne et finance une
clientèle dont le profil ou le projet ne s’inscrit pas
dans les secteurs priorisés d’activités économiques,
dans le cadre normatif des programmes d’aide
ou qui ne fait pas partie des clientèles ciblées par
les institutions financières. Les professionnels de
MicroEntreprendre ont ainsi développé une expertise
spécifique pour ces clientèles qui souhaitent réaliser
des activités économiques durables et responsables.
Le microcrédit est non seulement complémentaire,
mais nécessaire à la réalisation du projet économique.

UN EFFET DE LEVIER
Les prêts accordés viennent souvent servir de mise
de fonds ou de garantie de prêt. La participation du
crédit communautaire permet donc des montages
financiers plus importants que sa seule contribution.
L’accompagnement de proximité assuré par le crédit
communautaire garantit bien souvent le succès de
l’entreprise. Ainsi, en 2016-2017, chaque dollar investi
par les organismes membres du MicroEntreprendre
dans un projet d’entreprise a suscité l’investissement
de 7 $ de la part des autres acteurs socio-économiques
du milieu (effet de levier de 1 pour 7), ce qui multiplie
l’impact réel du crédit communautaire au Québec ainsi
que sa complémentarité et son ancrage dans le milieu.
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Ce microcrédit version québécoise fait donc le pont
entre les entrepreneurs et les autres sources de
financement ou de soutien technique, qu’ils soient
de nature privée, à but non lucratif ou publics. L’accès
au crédit communautaire permet aux entrepreneurs
d’établir ou de rétablir leur crédibilité financière par le
remboursement des emprunts contractés.

UNE RIGUEUR D’ANALYSE
Deux volets illustrent l’ensemble de nos préoccupations
: le premier concerne la cohérence « personnes / projets
», et le second, la cohérence « projets / missions ».
La cohérence « personnes / projets » et « projets /
missions » fait référence aux tâches que nos équipes
de travail réalisent au quotidien : sensibilisation et
promotion à l’entrepreneuriat et analyse des projets
et du risque avec les outils appropriés. Notre mission
nous oblige à créer de nouveaux outils, ou encore,
à adapter des outils existants pour en arriver à des
analyses « personnes / projets » adaptées à la réalité
de la clientèle du crédit communautaire.
Dans l’analyse « personnes / projets », les indicateurs
conventionnels sont pris en compte, tout en y ajoutant
des paramètres propres au crédit communautaire.
Par exemple, les résultats obtenus d’un test
d’appréciation du potentiel entrepreneurial vont servir
à identifier les objectifs et actions à inscrire au plan
d’accompagnement de la personne. Malgré la volonté
d’inclusion, la rigueur d’analyse est une priorité.

UN RÉSEAU D’EXPERTS BÉNÉVOLES

UN OUTIL BRANCHÉ SUR SON MILIEU

Parce que l’entrepreneur est au cœur des préoccupations
et parce qu’un entrepreneur est le mieux placé pour
aider un autre entrepreneur, le crédit communautaire a
su développer, au fil des ans, un réseau de bénévoles fort
et structuré. Qu’il s’agisse de leur implication au niveau
des conseils d’administration ou des comités de prêts,
des professionnels aux profils diversifiés apportent aux
entrepreneurs un regard pertinent et constructif sur leurs
projets. Jumelés à l’expérience des ressources humaines
en place, ces professionnels ajoutent à nos organisations
compétence et savoir-faire. L’apport remarquable des
bénévoles illustre à merveille la volonté de prise en main
du développement par les collectivités et le rôle de
catalyseur de cette volonté collective que les organismes de
microcrédit jouent.

Bien que les Fonds de microcrédit partagent plusieurs
caractéristiques communes, leurs structures, leurs
orientations et leurs pratiques sont intimement liées aux
besoins de leurs collectivités. La diversité des services et
des pratiques témoigne des besoins spécifiques à chaque
région et des ressources adaptées sont disponibles pour
y répondre. Mais considérés dans leur ensemble, les
organismes membres de MicroEntreprendre offrent une
expertise professionnelle en développement de projets,
en accompagnement de proximité, en formation ainsi
qu’en financement de projets.

La place des 306 experts au sein des organismes membres
de MicroEntreprendre est extrêmement importante
puisqu’ils contribuent à réduire les frais de fonctionnement
des organismes et à accroître la gamme et la qualité
des services professionnels offerts. Leur grand nombre
témoigne des liens étroits que ces organismes ont pu
tisser avec leur milieu comme la volonté de prise en main
du développement par les collectivités ainsi que le rôle de
catalyseur de cette volonté collective que les organismes de
microcrédit jouent.

5 311

entreprises
créées et maintenues
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UN CRÉNEAU UNIQUE
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STATISTIQUES
2016/2017

2 516
entrepreneurs

90 %

Effet levier

9.3 M $

6720 $

et maintenus

573

69%

LA FONDATION HÉRITAGE 2000

1.2 M $

entreprises
créées et
maintenues

cercles

CAP I TALI SATI ON

5 0 0 0 0 $
ET MOINS

2 5 0 0 0 0 $

2 0 0 0 0 $
ET MOINS

SOCI ÉTÉ
D ’AI D E AU
D ÉV ELOP P EMEN T
D E LA COLLECTI V I TÉ
( SAD C)

À 5 0 0 0 0 0
heures de formation
et d’accompagnement
12 5 0 0 0 $

FEMMESSOR

300 personnes

en capitalisation

25 166

SOCI AL D U QU ÉBEC
( RI SQ)

en prêts
CRÉD I T
accordés
COMMU
N AU TAI RE

41

7. 8M $

Taux de survie
des entreprises
après 5 ans

prêts
accordés

emplois créés

Prêt moyen de

taux de
remboursement
moyen

186

1036

accompagnés

FU TU RP REN EU R

2 0 0 0 0 $
ET MOINS

3 0 0 0 0 $
ET
ETMOINS
MOINS

SOCI ÉTÉ
D ’AI D E AU
D ÉV ELOP P EMEN T
D E LA COLLECTI V I TÉ
( SAD C)

2 0 0 0 0 $
À 5 0 0 0 0 $
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D ’I N V ESTI SSEMEN T
SOCI AL D U QU ÉBEC
( RI SQ)

5 0 0 0 0 $
ET MOINS

$

Francois Aitsalem (A.K.A Harmony)

5 0 0 0 $
À 3 5 0 0 0 $

Investisseur à l’ACEM depuis 2007

« Je cherchais un organisme de microcrédit afin que
mon argent puisse aider d’autres personnes, et par le
fait même, récolter une part des bénéfices. L’ACEM
est une organisation sérieuse qui aide les futures
entrepreneures à concrétiser leur vision. Je me vois
en eux ! »

« La Fondation Héritage 2000 a été fondée par le
Carrefour des 50+ de l’Est du Québec qui regroupe
150 clubs de personnes de 50 ans et plus. En 1999,
ce regroupement notait l’exode des jeunes vers les
grandes villes et la difficulté pour ces jeunes d’avoir
accès à du crédit.
En partenariat avec Microcrédit KRTB, Réseau Accès
Crédit Rimouski et Accès Microcrédit Gaspésie, la
fondation s’engageait à ramasser des fonds et les
remettre à ces organismes pour aider les jeunes
18-35 ans à se lancer en affaires.
À ce jour, la fondation a appuyé 45 projets, 56
promoteurs et 4 projets de Coopératives jeunesse.
Plus de 100 000 $ fut amassé et investi dans le milieu
engendrant des coûts d’investissement de plus de 11
millions dans l’est du Québec.
C’est vraiment la communauté qui donne à la
communauté. »

MRC

5 0 0 0 0 $
À 5 0 0 0 0 0 $

12 5 0 0 0 $
ET MOINS
RÉSEAU

FEMMESSOR

FI LACTI ON

Investisseur chez Microcrédit KRTB,
Réseau Accès Crédit et Accès, Microcrédit Gaspésie

ET MOINS

MICROENTREPRENDRE
DANS LA CHAÎNE DE FINANCEMENT

MI CROEN TREP REN D RE

TÉMOIGNAGES
D’INVESTISSEURS

4 prêts collectifs
11 prêts ponts
28 refinancements

I N V ESTI SSEMEN T
QU ÉBEC
CAP I TALI SATI ON

2 5 0 0 0 0 $
À 5 0 0 0 0 0 $

FÉD ÉRATI ON
CAN AD I EN N E
D ES COOP ÉRATI V ES
D E TRAV AI L

LA FI D U CI E
D U CH AN TI ER
D E L' ÉCON OMI E
SOCI ALE

2 5 0 0 0 $

5 0 0 0 0 $

À 2 0 0 0 0 0 $

À 1 .5 M$

Virginia Stikeman

Investisseur et bénévole à l’ACEM depuis 2007
« J’ai le sentiment que les fonds que j’investis
donnent la chance aux gens d’être créatifs,
d’acquérir des compétences professionnelles et
de créer des emplois. L’ACEM travaille aussi avec
des professionnels immigrants en processus de
reconnaissance; un projet dont je suis fière ! »

Anne-Marie Lorent

Présidente de la Fondation
Héritage 2000

« Depuis 2003, plus de 141 000 $ ont été versés aux
60 jeunes entrepreneurs du Bas-Saint-Laurent, de
la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine qui avaient
peu ou pas accès aux sources conventionnelles de
financement pour le démarrage de leur entreprise.
Cela a permis la création de 165 emplois qui
génèrent annuellement plus de 12 millions de dollars
dans l’économie de l’Est du Québec.
Les jeunes promoteurs de 18 à 35 ans profitent aussi
d’un encadrement pour la durée de leur prêt via
trois organismes de microcrédit sur notre territoire
d’intervention. Ces organismes sont: Microcrédit
KRTB, Réseau Accès Crédit BSL et Accès Microcrédit
Gaspésie. Ainsi, les jeunes promoteurs doivent
s’adresser à ces trois organismes pour obtenir les
services.
La Fondation Héritage 2000 n’est pas subventionnée,
elle est soutenue par la générosité des Clubs des
50 ans et plus affiliés au Carrefour 50 + du Québec
et des activités bénéfices. Le territoire couvre tout
l’Est du Québec, de La Pocatière aux Îles-de-laMadeleine.
La situation démographique dans l’Est du Québec
démontre qu’il faut absolument favoriser les
jeunes entrepreneurs à réaliser leur projet qui
leur permettra de s’établir dans leur milieu natal
et favoriser la création d’entreprises afin d’éviter
la décroissance grandissante de l’occupation du
territoire ».
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STATISTIQUES
DES 16 DERNIÈRES ANNÉES

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE

PORTRAIT DES ENTREPRISES CRÉÉES
Voici dans quels secteurs d’activités ont choisi de se lancer les entrepreneurs
qui ont été accompagnés par les conseillers de MicroEntreprendre cette année :

63%

Scolarité collégiale
et universitaire

51%

56%

11%

Femmes

Immigrants*

44%

12

Autre

3%

Régie des rentes, CSST, SAAQ

4%

7%

Tourisme
et loisir

Agriculture

Autre

*60% dans les organismes du Grand Montréal et de Québec.

IMPACT SOCIO ÉCONOMIQUE
PROVENANCE DES CAPITAUX PRÊTÉS
34%
Démarrage

24%

20%

Prédémarrage Consolidation

3%

1%

1%

Retour
en emploi

Recherche
d’emploi

Retour
aux études

Les sommes recueillies par nos organismes membres totalisent une capitalisation de 7,8 M $, composée à environ 41% de dons et 59%
d’investissements avec ou sans intérêt. Globalement, en voici la provenance :
Institutions
financières
31%

Communautés
religieuses
17%

OBNL
14%

Individus
10%

Secteur privé

8%

Intérêts

7%

Syndicats

2%

Autre

11%

RAPPORT ANNUEL 2016 / 2017

3%

Artistique
et culturel

Seuls (avec ou sans enfants)

11% Aide financière de dernier recours

Étudiant

3%

Manufacturier

Jeunes (35 ans et moins)

14% Salarié temps plein

3%

Restauration
et secteur
alimentaire

6%

39%

17% Assurance-emploi (chômage)

Salarié temps partiel ou saisonnier

9%

Commerce
de détail

Services

11%

33% Travailleur autonome / Entrepreneur

6%

15%

11%

Non francophones

STATUT DES PERSONNES
À L’ARRIVÉE

10% Sans revenu

49%

Faible revenu
(moins de 20 000 $)
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PARCOURS
D’ENTREPRENEURS

GESTION PARASITAIRE DE l’EST
Stéphane Lapointe

MICRO-CRÉDIT KRTB

NOUVELLE LUNE
Josée Lalonde
« Les besoins en soins
énergiques sont de plus
en plus reconnus et
en demande, les gens
recherchent une approche
plus naturelle, humaine
et différente pour se
soigner et complémenter
leur épanouissement
personnel.»
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OPTION FEMMES EMPLOI
Nouvelle Lune représente
une nouvelle entreprise qui
utilise les connaissances et les
compétences prouvées de ses
fondatrices pour tirer profit
du besoin grandissant dans
le domaine du mieux-être et
des soins énergétiques. Cette
entreprise se veut un endroit
où toute la population femmes,
enfants et hommes de tous
âges et de toutes cultures
peuvent recevoir des services
d’accompagnement spirituel.
La mission de Nouvelle Lune est
de ramener les gens aux biensfaits de la terre et des produits
de guérisons naturelles.

« Je tiens à remercier
l’équipe de Microcrédit
KRTB, leur soutien financier
dans la réalisation de mon
rêve m’a été d’une grande
aide. Merci d’avoir cru
en moi et de continuer à
m’appuyer. »

Ayant de l’expérience en
administration et en vente,
Johanne rêvait d’avoir son
entreprise. Après avoir suivi
une formation dans un endroit
spécialisé et voyant l’opportunité,
elle fait l’acquisition du Salon de
toilettage Coup-ô-Poil de
Trois-Pistoles. Que ce soit pour
une coupe de griffes, un bain
ou une coupe, votre ami poilu
recevra un soin relaxant et
respectueux avec des produits
de qualité. Elle fait donc partie
de la relève entrepreneuriale
dans la région. Elle est lauréate
du concours Défi Osentreprendre
de la MRC des Basques dans la
catégorie pour le prix « Relève
entrepreneuriale.»

SOLUTIONS WOW!
Anne-Marie Gagnier
FONDS D’EMPRUNT
DES LAURENTIDES
L’entreprise Solutions Wow!
propose des services-conseils
de marchandisage personnalisé
qui s’adressent aux entreprises
de services et de commerces
de ventes aux détails afin
d’enrichir et d’optimiser
l’expérience client. Solutions
Wow! travaille en collaboration
avec les commerçants pour qu’ils
puissent maximiser l’espace,
stimuler les ventes, valoriser
l’offre, susciter le désir d’achat et
fidéliser la clientèle.
« Je viens tout juste de souffler
la première bougie d’existence
de mon entreprise. Tout au long
de cette première année, le
Fonds d’Emprunt a été un levier,
une ressource et une source
de motivation. Merci à toute
l’équipe! »

SOPHIE JEAN
Photographe/Graphiste
RÉSEAU ACCÈS CRÉDIT
Cette authentique et dynamique
promotrice souhaite faire vivre à
ses clients un moment privilégié
et réussir à les toucher. Il est
important pour elle de mettre de
l’avant le meilleur d’eux-mêmes
ou de leur entreprise. En plus de
faire des portraits corporatifs et des
reportages photo en entreprise, elle
fait également des photos pour les
particuliers. En tant que graphiste,
elle offre à ses clients un service
de conception visuelle destinée à
l’impression, tel que des logos, des
cartes d’affaires, de la papeterie, et
des dépliants.
« C’est avec l’aide financière et
l’écoute de l’équipe du Réseau
Accès Crédit que j’ai eu la chance
d’être propulsé plus rapidement
vers l’atteinte de mes objectifs
professionnels. Ils croient en moi et
me soutiennent dans la réalisation
de mon rêve d’entrepreneur! »

Démarrer c’est tout une affaire!
Une affaire de cœur et de
passion.
Démarrer c’est tout un défi! On
se doit d’être informé, avisé et
surtout branché.
Démarrer avec du support, du
soutien c’est plus qu’important.
C’est la qualité du démarrage.
Puisqu’il ne suffit pas de
démarrer, il nous faut durer.

ACCÈS MICRO-CRÉDIT GASPÉSIE

MOI
Gisèle Roi
FONDS D’EMPRUNT QUÉBEC
Moi est une micro savonnerie
artisanale qui offre des produits
de qualité puisque résultants
d’une méthode de fabrication
ancestrale respectueuse de
l’environnement qui permet
d’obtenir un savon glycériné
naturellement.
Moi vous offre la crème de
ses savons. Au lait cru, à la
bière, aux carottes, tous aussi
originaux que bienfaisants.
Et pour le plaisir des sens,
Moi ajoute des huiles essentielles
ou des essences arômatiques
biologiques florales.

« Démarrer mon entreprise
est pour moi une nouvelle
étape de ma vie. Le désire de
réussir qui va avec ce projet
est fort, mais le tout n’aurait
pas été possible sans l’équipe
d’Accès micro prêt Gaspésie
qui m’a soutenu et a cru en
mon potentiel. »
Passionné par son domaine
d’activité, M. Stéphane
Lapointe est venu chez
Accès Micro-Crédit Gaspésie
pour le développement de
son projet d’entreprise en
gestion de parasites. Partant
de peu, AMCG a soutenu et
accompagné M. Lapointe
depuis et aujourd’hui Gestion
Parasitaire de l’Est est en
pleine activité avec déjà des
perspectives d’affaires fort
prometteuses et à travers
lesquelles AMCG continuera
d’appuyer l’entreprise avec un
accompagnement de proximité
adapté au besoin du promoteur.

Merci au Fonds, Merci au STA »
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COUPE Ô POIL
Johanne Beaulieu

« Je me suis inscrite à
la formation démarrage
d’entreprise au fonds d’emprunt
en octobre 2016.
Ceci nous donne accès à un
groupe dynamique de gens
qui sont tous en démarrage.
C’est très stimulant de voir le
progrès de chacun et ce sur 12
semaines. De plus, plusieurs
intervenants externes viennent
pigmenter la formation avec
leurs expériences, expertises et
judicieux conseils. Ce groupe
nous permet de sortir de
notre isolement et facilite le
réseautage.

15

PARCOURS
D’ENTREPRENEURS

LR TRANSPORTS
Eric et Tiana Razafindrakola
« Dans notre projet, le
micro-crédit a joué un
rôle fondamental pour
le démarrage de notre
entreprise. Le financement
que nous avons obtenu
auprès du FCAMC a permis
de financer les coûts de
démarrage et a eu un effet
levier. Le FCAMC nous a
grandement aidé à mûrir
notre idée et développer
notre projet. Ils nous ont
accompagnés et nous ont
aidés à nous préparer pour
être en mesure d’avoir des
solutions alternatives en cas
de besoin. »
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FONDS COMMUNAUTAIRE
D’ACCÈS AU MICRO-CRÉDIT
LR Transport est une entreprise
spécialisée dans le transport
de courrier, de colis, de
marchandises diverses et de
médicaments auprès à la fois
de particuliers et d’entreprises.
Dans la première phase de
notre projet, nous travaillons
en tant que sous-traitant de
deux compagnies qui ont une
bonne assise dans le domaine
du transport / messagerie dans
la grande région de Montréal et
en Ontario. Dans une deuxième
phase nous allons développer
notre entreprise en ayant notre
propre clientèle en direct et en
diversifiant nos activités.

SÉQUOIA
Emmanuel Granger
MICRO-CRÉDIT
CHAUDIÈRE-APPALACHES
Emmanuel Granger, propriétaire
de SÉQUOIA, est un fleuriste
européen de Thetford Mines, au
style contemporain, qui aide à rendre
chaque occasion mémorable en
créant un arrangement superbe.
SÉQUOIA offre une grande variété
de fleurs naturelles et artificielles ;
plantes vertes et fleuries ;
arrangements funéraires, bracelets et
boutonnières pour mariages et bals ;
vases et cache-pots ; déco... Leurs
compositions sont un cadeau pour
toutes les occasions. SÉQUOIA peut
vous aider à faire une impression
durable et à exprimer vos sentiments
avec des fleurs magnifiques afin de
rendre toute occasion spéciale.
SÉQUOIA est membre de la chaîne
Internationale des Fleuristes reconnu
par FTD et peut vous aider à envoyer
un cadeau attentionné à travers le
pays ou à l’étranger, quand vous ne
pouvez être présent vous-même.

Le Mousse Café

SOS Toilettage Free-Mousse
Véronique Poitevin
ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE
D’EMPRUNT DE MONTRÉAL
Offre une gamme de service
de toilettage mobile pour les
animaux avec des produits à
base de végétaux qui respectent
l’environnement. L’ACEM lui a fait
un prêt de 5,000 $ pour équiper le
camion lui permettant d’offrir ses
services, financé lui par un prêt de
PME Mtl Centre-Est.
Étant une amoureuse des animaux,
et possédant des aptitudes et de
l’expérience dans le domaine du
toilettage animalier tout comme
dans la conduite de véhicules
lourds, Véronique Poitevin a choisi
d’unir ses deux passions.
http://sostoilettage.ca
« Le prêt m’a aidé à financer les
équipements du camion mobile.
En ce qui concerne le service,
je tiens à souligner l’écoute et
l’appui remarquable que j’ai reçu
de la part de l’équipe d l’ACEM. »

« Par le biais des ateliers des
Cercles, les membres du Mousse
Café ont appris à se connaître et
ont développé le café-luncherie
à vocation familiale qui ouvre ses
portes à l’été 2017. Sans vous, ce
projet n’aurait jamais vu le jour!
Merci! »

CERCLES D’EMPRUNT
DE CHARLEVOIX
Le Mousse Café, coopérative
de solidarité, offre un lieu de
socialisation adapté aux besoins et
intérêts des familles de Charlevoix.
Bien positionné dans lieu de
développement en pleine
effervescence à Baie-St-Paul, son
offre de produits et services est
vaste : café-luncherie, cupcakes,
boutique parent-enfant, aire de
jeux adaptés, matériel d’art, espace
créatif et jeux de société.
Les Cercles d’emprunt de Charlevoix
sont fiers d’accompagner ces cinq
jeunes entrepreneurs dynamiques
qui proposent un projet structurant
pour la communauté et très attendu
par les familles de Charlevoix.
Le Mousse Café a obtenu 2 prêts
solidaires totalisant 10 000 $.

AUTHENTIQUE ORIGINE
Bianca Perrault et Dave Verrault
« Après multiples refus
des banques, avec le FEC
nous avons été écoutés et
conseillés, afin de finaliser
notre plan d’affaires et le
bonifier!
Grâce à cet accompagnement
et au microcrédit du FEC,
nous avons pu débloquer
au total 13 milles dollars
de subvention et un prêt
supplémentaire de 10 milles
dollars. C’est ainsi que nous
avons réalisé notre rêve
d’ouvrir Authentique Origine
afin de promouvoir la culture
et l’art Amérindien et ce près
du port d’escale de Saguenay.
Tshinashkumitin!
(Merci en Innu) ! »

FONDS D’ENTRAIDE
COMMUNAUTAIRE
AUTHENTIQUE ORIGINE est
une boutique d’art autochtone
provenant des mains des
membres et artistes des Premières
Nations dans le village portuaire
de la Baie.
Vous retrouverez aussi l’art
traditionnel (calumets, tomawak,
capteurs de rêves, sculptures
Inuits) de même que de l’art plus
contemporain (peintures sur toiles,
sculptures originales, articles de
décoration), mais également
quelques vêtements tendance.
Vous pouvez également vous
offrir de la taxidermie et des
ateliers exclusifs afin de vous
rapprocher de la nature et de la
culture amérindienne.
RAPPORT ANNUEL 2016 / 2017

« Le micro-crédit m’a aidé à
redémarrer mon commerce de
fleuriste que j’avais dû fermer
il y a quelques années suite
à une maladie et les impacts
financiers en découlant. Leur
soutien fût fort apprécié »
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« Je suis originaire du Burkina Faso et
résident permanent au Québec depuis 2005.

FONDS ÉMERGENCE ESTRIE
« Tous nos produits sont faits
maison et avec amour en
utilisant la meilleure qualité
d’ingrédients.
Sans ACERS, MJ et Cie
n’aurait pas pu agrandir et
se développer à son plein
potentiel. Étant situé dans
un local rapidement devenu
trop petit et non adapté,
l’entreprise devait à tout
prix déménager. Grâce à
l’ACERS, les conseils et le
travail acharné de toute
l’équipe et particulièrement
de M. Gosselin, j’ai pu
ouvrir dans mon nouveau
local et permettre de lancer
le coté bistro et avoir des
employés. En résumé, avoir
l’entreprise que j’ai toujours
rêvée d’avoir. Merci l’ACERS!
Merci Eric! »
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MJ ET CIE
Marie Jeanne Richer
ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE
D’EMPRUNT DE LA RIVE-SUD
MJ et Cie est une pâtisserie, café,
bistro et traiteur chaleureuse
et accueillante. L’entreprise se
spécialise dans les desserts et
entremets en tout genre, cafés,
sandwichs, salades et produits de
types bistros, gâteaux sur mesure,
tartinades, service traiteur sucré et
salé pour entreprise ou autres

« Établie en 2009, les Cercles
d’emprunt fût le point de
départ de l’entreprise. Les
maisons en chanvre sont
toutes des réalisations
artistiques, l’œuvre
d’artisans professionnels.
Le développement de
l’entreprise en termes de
financement a requis tout
autant de créativité. »

Art du Chanvre offre les services,
les outils et les matériaux pour
construire les maisons en chanvre.
L’entreprise construit naturel, local
et durable. Elle inspire les gens
à aller plus loin que construire
écologique : elle pave la voie
du design durable. L’équipe
se compose aujourd’hui de 4
personnes spécialisées dans
l’isolation chanvre, les finitions
à la chaux et la diffusion des
techniques qui s’y rattachent.
Les valeurs sont les bases de
l’entreprise. Grâce au béton de
chanvre, les maisons construites
par l’Art du Chanvre sont non
seulement plus belles, plus
confortables et plus performantes,
elles font partie d’un projet
grandiose: nettoyer l’air et le sol
avec le chanvre.

CENTRE COSOMPLEX INC
Jean Philippe Nelson
SOCIÉTÉ COMMUNAUTAIRE
LAVALLOISE D’EMPRUNT
Le Centre Cosomplex Inc. est en
opération depuis septembre 2010
et M. Jean-Philippe Nelson gère
la ligue LHCN depuis 1999. Le
Centre Cosomplex offre 2 surfaces
intérieures de hockey balle en plus
d’offrir des surfaces extérieures de
dek hockey. Plus de 103 équipes
sont inscrites dans la ligue LHCN.
Le Centre Cosomplex est situé en
plein cœur de Laval, à 2 minutes
des autoroutes. Sur place les
clients ont accès à un bar, à un
casse-croûte et à une boutique.

Basile Séni
FONDS COMMUNAUTAIRE
D’EMPRUNT DE LA MAURICIE
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ART DU CHANVRE
Anthony Néron

« C’est avec énormément
d’espoir et de volonté que
j’ai vu pour mon entreprise,
le Centre Cosomplex Inc.,
une opportunité en or de
prendre de l’expansion qui
en changerait le cours de
son histoire. Le puzzle était
conçu, le centre sportif allait
avoir l’occasion de construire
sa première surface de
hockey extérieure et ainsi
faire grandement face à ses
principaux compétiteurs.
Il ne manquait qu’une seule
pièce à ce puzzle, et non la
moindre, compléter le montage
financier. La SOCLE a fait
preuve d’un côté humain qu’on
ne retrouve nulle part ailleurs
dans les institutions financières
traditionnelles. La précieuse
aide apportée par madame
Cousineau représente les
valeurs mêmes de cette société.
C’est avec beaucoup de
reconnaissance que je remercie
la SOCLE de m’avoir permis
et de permettre encore aux
entrepreneurs de Laval de non
seulement croire en nos rêves,
mais de pouvoir les repousser
encore bien plus loin. »

Mon projet consiste à la mise en place d’une
entreprise de fabrication d’instruments
de musique traditionnelle d’Afrique de
l’ouest : le djembé, le balafon, le n’goni,
les douns (tambours) et la cora. Ces
différents instruments sont originaux et
professionnels, offrant une meilleure sonorité
et une apparence de plus haute qualité que
plusieurs instruments traditionnels dans leur
genre. Comme musicien, J’ai à mon actif
plus de 25 ans d’expérience en musique
africaine. J’ai également reçu une formation
de compagnonnage d’expert en fabrication
d’instruments de musique traditionnelle.
J’offre des cours de djembé, de n’goni, de
balafon, de Cora et de doun (drum dance).
J’offre aussi des animations et des spectacles
de musique ainsi des ateliers de percussion
dans les écoles.
Depuis deux ans, je considérais les
opportunités pour lancer mon projet
d’affaires avec les différents partenaires de
la région en démarrage d’entreprise. Après
quelques rencontres avec des intervenants
d’IDÉ Trois-Rivières et du FCEM, j’ai décidé
de soumettre une demande dans le cadre
du programme Soutien aux travailleurs
autonomes (STA).
Le projet a été accepté. Puis, grâce au FCEM,
j’ai obtenu le financement nécessaire pour
démarrer mon projet de fabrication.
J’ai eu beaucoup de soutien et de très bons
conseils de la part des conseillers du FCEM.
Je leur dis mille fois « merci » de m’avoir
permis la réalisation de mon projet. »
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NOS PARTENAIRES
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE DE LA
SCIENCE ET DE L’INNOVATION
Des projets en continuité

SECRÉTARIAT A L’ACTION
COMMUNAUTAIRE
Couvrir tout le Québec

Grâce au partenariat financier du Ministère de
l’Économie de la Science et de l’innovation pour
le financement des opérations courantes et des
projets structurants, MicroEntreprendre et ses
membres continuent d’avancer. Le nouveau nom
ouvre la porte à l’opportunité d’une stratégie de
notoriété qui dresse la table à la mise en place
d’un Fonds national ainsi qu’au développement
du projet de plateforme de sociofinancement.

Grâce à la contribution financière du Secrétariat à
l’action communautaire autonome et aux initiatives
sociales (SACAIS), MicroEntreprendre a poursuivi
la seconde phase du projet de promotion et
d’implantation des services de microcrédit dans
les régions du Québec non desservies.

Pour ce dernier projet, la firme MCE-Conseils
a produit pour MicroEntreprendre une étude
de marché doublée d’une étude de faisabilité
sur l’opportunité de moderniser son approche
originale en y ajoutant une plateforme de
sociofinancement.

Dans Lanaudière, un système de référencements
et la proximité des territoires ont permis au Fonds
communautaire d’accès au microcrédit (FCAM) de
pouvoir délivrer de premiers services, et de faire 4
prêts pour une deuxième année consécutive.
Les attentes des milieux sont fortes pour que le
microcrédit, premier échelon de l’écosystème
entrepreneurial, soit aussi offert dans ces régions.
Les membres de MicroEntreprendre conservent
leur volonté de couvrir tout le Québec afin de
contribuer au développement d’un Québec plus
inclusif et plus prospère si des montants dédiés à
ces 5 régions sont octroyés.

MicroEntreprendre et la direction québécoise
Futurpreneur Canada réunissent leurs expertises
afin de favoriser l’accès au financement des
entrepreneurs de 18 à 39 ans ayant une côte de
crédit plus faible que la normale et ne répondant
pas aux critères de Futurpreneur. L’entente entre
les deux organismes se matérialise par une
convention de partenariat débutée le 1er juin 2016.
Ce projet pilote a pour objet l’établissement d’un
partenariat de référencement et de financement
complémentaire dans le but de créer des
passerelles et des conditions gagnantes pour les
entrepreneurs afin qu’ils obtiennent un prêt de
Futurpreneur et de MicroEntreprendre représenté
par ses membres.

CAP FINANCE
Le Réseau de la finance solidaire
et responsable
MicroEntreprendre est fière d’être membre de
ce réseau de la finance solidaire et ce, depuis
le tout début. Cap Finance est constitué de 7
autres organisations ou institutions financières
contribuant à l’essor de
l’économie sociale
que sont Investissement Québec, Fondaction,
la Caisse d’économie solidaire Desjardins, le
Fonds de solidarité FTQ , Filaction, la Fiducie
du Chantier de l’Économie Sociale et le Réseau
d’Investissement Social du Québec (RISQ).
La mission de CAP Finance est de promouvoir
et accroître la finance solidaire et le capital de
développement, développer l’expertise des
professionnels du réseau et faire la promotion
de l’investissement responsable auprès du grand
public et des parties prenantes.
Les nouvelles de 2016 !
•
Roselyne Mavungu présidente directrice
générale de MicroEntreprendre a été
réélue secrétaire trésorière du conseil
d’administration de Cap finance.
•
MicroEntreprendre a contribué à la réédition
du Guide d’analyse des entreprises
d’économie sociale. Parution de la 2e édition
prévue en juin 2017.

DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL DESJARDINS
Étude d’impact du Programme
Microcrédit Desjardins aux Entreprises
Développement International Desjardins et
MicroEntreprendre ont signé une convention
permettant à MicroEntreprendre d’effectuer
des analyses diverses et d’appuyer une étude
d’impact du programme Microcrédit Desjardins
aux Entreprises (MDE) auprès de 6 organismes de
microcrédit membres de MicroEntreprendre.
Le programme MDE se déploie en région par un
partage de ressources et d’expertises à l’intérieur
d’un partenariat entre des caisses participantes
d’un territoire, la Fédération des caisses Desjardins/
Développement International Desjardins ainsi
qu’un organisme de microcrédit desservant le
même territoire ciblé. Le programme MDE a pour
but d’encourager les travailleurs autonomes et
les entrepreneurs à démarrer ou à consolider
leur entreprise en offrant un financement tenant
compte de leurs réalités financières et de
l’accompagnement de proximité.
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Il s’agit de la première étude de ce type réalisée
au Québec sur les possibilités du financement
participatif, pour un organisme de développement
économique et d’économie sociale.

Afin de stimuler et accompagner la prise en charge
de services de microcrédit par les milieux, des
démarches ont été initiées au Centre-du-Québec,
en Côte-Nord, au Nord-du-Québec, en AbitibiTémiscamingue et dans Lanaudière. Le projet a
suscité un fort intérêt des milieux de vouloir se
doter du microcrédit dans ces territoires.

FUTURPRENEUR
Un partenariat pour financer et
accompagner les jeunes entrepreneurs
ayant une faible côte de crédit
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15 ANS DE PERTINENCE,
D’ÉFFICACITÉ ET D’IMPACT
Le 15 mars, a été soulignée, à l’Assemblée nationale
du Québec, la quinzaine d’années d’opération chez
l’ensemble des membres. Tenu dans le cadre de la
9e Journée nationale du crédit communautaire cet
événement a réuni plusieurs invités parmi lesquels
des élus fédéraux, provinciaux, municipaux, des
investisseurs, des promoteurs et des professionnels du
développement socioéconomique. A cette occasion
le Réseau québécois du crédit communautaire, chef
de file du microcrédit entrepreneurial québécois a
dévoilé son nouveau nom ; MicroEntreprendre.
« Réalisé avec la participation financière de la caisse
d’économie solidaire Desjardins, qui contribue à
bâtir un Québec plus juste dans la perspective d’un
développement durable (www.caissesolidaire.coop) ».

MICROENTREPRENDRE INVITÉ
À PARTAGER SON EXPERTISE EN
MICROCRÉDIT AU TOGO
MicroEntreprendre a été invité au Togo, par La Colombe
Togo, une organisation non gouvernementale de
développement qui fournit des services de qualité
aux femmes, aux enfants et aux jeunes à travers
l’accompagnement dans le domaine agricole, de la
santé, de l’économie sociale et solidaire, l’insertion
socioprofessionnelle, ainsi que la prévention de la
violence à l’égard des femmes et des enfants.
Cette mission, organisée en collaboration avec le
Carrefour International, organisation de coopération
internationale basée au Canada qui œuvre à la
réduction de la pauvreté et à la promotion des droits
des femmes dans le monde, avait pour objectif le
renforcement des capacités des cadres en matière de
crédit communautaire. Ce transfert de connaissances
permettra à ce nouveau partenaire international de
s’inspirer du modèle québécois en microcrédit où
le partenariat entre les secteurs public, privé et la
société civile offre un modèle d’affaires innovant,
mobilisateur et inclusif. Le crédit communautaire
est un outil efficient pour régler plusieurs enjeux de
pauvreté même dans des pays développés.

MICROENTREPRENDRE :
LE SAVOIR-FAIRE QUÉBÉCOIS
À L’HONNEUR À L’UNIVERSITÉ
D’OXFORD EN ANGLETERRE
L’expérience et l’habileté de MicroEntreprendre en
matière de crédit communautaire ont fait l’objet
d’une présentation pendant l’Oxford Business
Poverty Conference en juillet 2016 au Saïd Business
School de l’Université d’Oxford. Cette conférence
internationale a réuni quelques 300 experts et plus
de 80 conférenciers parmi lesquels la Présidente
Directrice Générale de MicroEntreprendre, Roselyne
Mavungu et deux représentantes de l’Association
Communautaire d’Emprunt de Montréal (ACEM),
Itifo Engulu, Présidente du conseil d’administration et
Indu Krishnamurthy, coordonnatrice du programme
Objectif Reconnaissance. L’ACEM est le premier
fonds canadien de crédit communautaire.
Au Canada, le Québec est précurseur de cette
forme de microcrédit capitalisé et contrôlé par
les communautés locales. La participation de
MicroEntreprendre à cette conférence a permis de
présenter le microcrédit québécois comme une
innovation sociale et économique qui permet de lutter
efficacement contre l’exclusion sociale en créant des
entreprises pérennes et des emplois durables pour
des populations vulnérables financièrement.

NOUS Y ÉTIONS
›
›
›
›
›
›
›

Forum social mondial
Forum mondial de l’économie sociale
Conférence INAISE
Sommet mondial des coopératives
Oxford Business Poverty Conference
Conférence du Centre de Transfert des Entreprises (CTE) à Québec
CA du TIESS et du Chantier de l’économie sociale
Les Cercles d’Emprunt de Charlevoix ont
accompagné un nombre record de
promoteurs à l’automne 2016. Pour la
première fois, les ateliers de formation
étaient offerts à trois groupes en parallèle :
un sur la Côte-de-Beaupré et deux dans
Charlevoix. Au total, vingt-six personnes ont
participé aux ateliers au bénéfice de dix-huit
projets d’entreprises qui ont vu le jour.
Les groupes de Charlevoix étaient réunis à
l’occasion de la fin des ateliers pour former
le Cercle des 2 pôles.

Dans la cadre de la journée nationale du crédit communautaire décrété par
l’Assemblée Nationale, le FCAMC a eu l’occasion d’aller parler du microcrédit québécois à l’émission de M. Paul Arcand « Puisqu’il faut se lever »
sur les ondes de 98.5, émission matinale # 1 la plus écoutée au Québec.
Mme Mona Beaulieu était accompagné par M. John Kévin Morin et Mme
Karina Minner de JKM Mécanique Mobile qui ont démarré en 2012 et
vivent maintenant un très grand succès entrepreneurial grâce au micro-crédit.
Une belle visibilité pour le micro-crédit!
2016 fût une année de développement pour
Micro-Crédit Lotbinière! Le 9 juin, le conseil
d’administration annonçait que Micro-crédit
Lotbinière devenait Micro-Crédit ChaudièreAppalaches (MCCA). L’organisation offrirait
désormais ses services dans toute la région
de la Chaudière-Appalaches et c’est dans la
MRC des Appalaches que la première entente
a été signée. De plus, un bureau est ouvert à
Lévis et commence alors la campagne de
financement pour cette ville.

Le 14 décembre dernier, près de 70 personnes étaient réunies à Longueuil afin de célébrer le 15e anniversaire de
l’Association Communautaire d’Emprunt de la Rive-Sud (ACERS). Étaient présents des membres et des entrepreneurs
de l’ACERS, des partenaires des milieux entrepreneurial et communautaire, ainsi que des amis de l’organisme.
Lors de la soirée, des certificats rendant hommage à tout le travail d’accompagnement des entrepreneurs effectué
depuis 15 ans ont été présentés par la mairesse de Longueuil, ainsi que par Diane Lamarre, députée de Taillon.
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Afin de répondre au nombre grandissant
d’appels, une conseillère aux entrepreneurs
est embauchée. Finalement, à l’automne,
Micro-Crédit Chaudière-Appalaches officialise
sa nouvelle image!
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Laurence Jalbert, auteur-compositeur-interprète, femme en affaire et
conférencière, livra son témoignage de ténacité, de persévérance et de
détermination durant sa vie professionnelle et personnelle pendant 90
minutes. Elle n’a laissé personne indiférent.
Une centaine de personnes à majorité de femmes a permis de constater
le grand nombre de femmes propriétaires ou de dirigeantes d’entreprises
importantes dans cette MRC.
Le Fonds d’Emprunt Québec a reçu le
premier « Prix de la Table de concertation
du Mois de l’histoire des Noirs de
Québec 2017 » pour reconnaitre sa
contribution à l’intégration des immigrants
afro-antillais et afro-descendants à travers
l’entrepreneuriat lors de la soirée de gala
« Nuit de l’excellence » organisée le 11
février 2017 pour souligner le mois de
l’histoire des noirs 2017. Rappelons qu’un
quart de la clientèle du Fonds d’emprunt
est issu de l’immigration.
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Le 25 octobre 2016, lors de l’Assemblée générale annuelle de Option Femmes Emploi
près de 80 personnes sont venues assister au lancement du projet « VIVE, Vêtue de
l’Intérieur Vers l’Extérieur », un nouveau projet de Isabelle Carbonneau en partenariat
avec l’organisation.
Option Femmes Emploi accompagne les femmes vers le marché de l’emploi. Le projet
VIVE offre des vêtements et accessoires pour assurer une tenue professionnelle aux
femmes qui réintègrent le marché de l’emploi.
Lors de cet événement, nous avons tenu un défilé de mode regroupant des
participantes d’Option Femmes Emploi habillées professionnellement par Isabelle
Carbonneau et Isabelle Rhéaume.
L’implication de monsieur Raymond Brunet, de Ed Brunet et Associés a été honoré par
la remise d’une plaque de reconnaissance.

Le 9 juin 2016, deux clients de Fonds
Émergence Estrie sont devenus
lauréats au niveau régional à la 18e
édition du Défi OSEntreprendre :
Protekna Services Techniques, une
entreprise qui se spécialise dans le
contrôle des sols et des matériaux,
ainsi que SPI Biosensing, une équipe
d’entrepreneurs qui allie la chimie et
l’ingénierie pour offrir une alternative
en santé publique en optimisant le
contrôle de bactéries pathogènes
dans les eaux de climatisation et de
procédés industriels.

Le FCEM est très fier de l’entente de
partenariat signée avec Innovation et
Développement Économique TroisRivières (IDÉ) le 14 février dernier.
Monsieur Mario de Tilly, Directeur
Général chez IDÉ, mentionnait lors
la conférence de presse que, pour
une ville comme Trois-Rivières, il
ne peut y avoir de développement
économique sans développement
social. Il soulignait ainsi l’importance
de travailler ensemble au bénéfice
de l’économie sociale. Le mandat
du FCEM sera d’accompagner les
entreprises d’économie sociale
dans leur démarrage ou leur
développement d’affaires.

L’ACEM remporte le Prix Diversité ethnoculturelle de Concertation Montréal !
Le 22 novembre 2016, l’ACEM Financement Communautaire Responsable s’est
vu décerner le Prix Diversités ethnoculturelle de Concertation Montréal pour une
gouvernance à l’image de Montréal dans la catégorie Diversité Ethnoculturelle.
Concertation Montréal a souhaité reconnaître l’excellence du travail des
organisations qui font une place aux femmes, aux jeunes et aux membres de
communautés ethnoculturelles au sein de leur conseil d’administration. Ces
diversités sont une des plus grandes richesses de notre métropole – a déclaré
Madame Marie-Ève Brunet, Présidente de CMTL, à l’occasion de cette remise
de prix.
Itifo Engulu, Présidente du Conseil d’administration, Anne Kettenbeil, Directrice
générale ainsi que Mamadou Sané, Conseiller en crédit communautaire, ont
gracieusement accepté le prix au nom de l’ACEM.

La Librairie La Source lance un nouveau produit solidaire à l’image de vos valeurs. Ce produit solidaire est conçu afin de
continuer à soutenir et encourager le rêve entrepreneurial des promoteurs et promotrices au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Les bénéfices de Star’Thé-vous! seront versés au Fonds de capitalisation du Fonds d’entraide communautaire (FEC).
Le lancement a eu lieu très récemment. Une gamme de produits dérivés a pu être offerte pour les connaisseurs, mais aussi pour
ceux et celles qui se sont laissés TEN-THÉ!
Ce lancement nous a permis de réunir plus d’une soixantaine de participants, afin que les entrepreneurs, les donateurs du
FEC ainsi que les clients de la librairie puissent réseauter et contribuer au fonds de capitalisation par l’achat des produits
Star’Thé-Vous!
Les mélanges uniques et exclusifs de Star’Thé-vous! sont produits par un collaborateur privilégié, La Maison de Thé La Théière
à l’envers, qui est également un projet d’affaire que nous avons accompagné dans son démarrage et développement.
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À titre de partenaire avec la Corporation de développement économique
de la région de Ville Dégelis inc., Microcrédit KRTB a participé à un
souper spectacle le 2 mars 2017, dont le thème était « L’économie…c’est
féminin ». Le but était de souligner l’apport des femmes entrepreneures
au développement économique dans la MRC de Témiscouata.
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Le 29 septembre passé, c’est dans une ambiance festive et conviviale que l’équipe
du Fonds d’Emprunt des Laurentides a procédé à l’ouverture officielle du nouvel
Espace Affaires. Branché sur la réalité d’un monde en perpétuelle transformation,
l’Espace Affaires contribue à redéfinir le caractère fondamental du travail
autonome en région non seulement au soutien des entreprises d’ici sur le plan
logistique mais également sur le plan des ressources humaines.
Les espaces de coworking (ou travail collectif) gagnent en popularité, certes,
mais notre but était tout simplement de mettre à la disposition des travailleuses
(et travailleurs) autonomes des Laurentides un lieu physique adapté aux besoins
variés des entrepreneurs, favorisant les échanges, le réseautage, la collaboration
stratégique tout en réduisant les contraintes du travail à domicile. L’espace Affaires
est donc une alternative aux rencontres parfois impersonnelles faites au petit
bistro-café du coin. À ce jour, 160 personnes ont bénéficié de ce nouveau service!

Réseau accès crédit (RAC) Nombre de prêts record! L’année 2016-2017 a été
fort occupée avec un nombre record de prêts. Soit l’émission de 13 prêts aux
promoteurs de notre collectivité. Il s’agit d’une participation accrue dans le
développement entrepreneurial de nos entrepreneurs sur notre territoire desservi
(MRC Rimouski-Neigette, MRC de La Mitis, MRC de Matapédia et la MRC de
Matane). Dans notre région, le crédit communautaire est un levier économique
de premier plan!

51

professionnels
du microcrédit
québécois

306

experts
bénévoles

15

organismes
membres

Le samedi 25 février 2017, la Société Communautaire Lavalloise d’Emprunt (SOCLE) a participé et contribué
à la Journée de l’Entrepreneuriat immigrant et de l’engagement communautaire pour souligner l’apport
économique et social de l’immigration afro-caribéenne à Laval.
Cet évènement a rassemblé des élus de tous les paliers de gouvernements, des entrepreneurs, des
organismes, des professionnels et des membres de la communauté du territoire de Laval. Ce rassemblement
s’est inscrit dans la volonté de promouvoir la diversité culturelle et l’inclusion ainsi que celle de valoriser la
richesse de l’immigration par la participation active de ses membres dans la société.
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ÉQUIPE
DE LA PERMANENCE

Françoise Boucher

Bruno Dion

Dominique Zémo’o-Nguéma

Adjointe à l’administration
et aux communications

Gestionnaire
de Partenariats

Coordonnatrice du développement

Remerciements à : Madame Marie Langevin (Professeure, Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale),
Messieurs Davender Gupta (Coach), Komlan Sedzro (Professeur, Directeur du département de finance, École des sciences de la gestion (ESG UQAM).
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LISTE DES MEMBRES
BAS ST-LAURENT

LAURENTIDES

MONTRÉAL

OUTAOUAIS

Micro-crédit KRTB
www.microcreditkrtb.com
Téléphone : (418) 899-6858

HAUTES LAURENTIDES

Association communautaire
d’emprunt de Montréal
www.acemcreditcommunautaire.qc.ca
Téléphone : (514) 843-7296

Cercles d’emprunt
d’Option Femmes Emploi
www.optionfemmesemploi.qc.ca
Téléphone : (819) 246-1725

Réseau Accès credit
www.reseauaccescredit.com
Téléphone : (418) 734-0012
CAPITALE-NATIONALE
Fonds d’emprunt Québec
www.fonds-emprunt.qc.ca
Téléphone : (418) 525-0139
Cercles d’emprunt de Charlevoix
www.cerclesdempruntdecharlevoix.org
Téléphone : (418) 435-3673
CHAUDIÈRE-APPALACHES
Micro-Crédit Chaudière-Appalaches
www.microcreditlotbiniere.org
Téléphone : (418) 415-0519
ESTRIE
Fonds Émergence Estrie
www.fondsemergenceestrie.ca
Téléphone : (819) 542-5629
GASPÉSIEÎLES-DE-LA-MADELEINE
Accès Micro-crédit Gaspésie
www.creditcommunautaire.org
Téléphone: (418) 534-3834

Fonds d’emprunt des Laurentides
www.felaurentides.org
Téléphone : (450) 562-3553
BASSES LAURENTIDES

LAVAL

Fonds d’accès communautaire
au microcrédit
www.fondsmicrocredit.qc.ca
Téléphone : (450) 818-4830

Société communautaire
lavalloise d’emprunt
www.socle.org
Téléphone : (450) 668-1200

SAGUENAY-LAC-ST-JEAN
Fonds d’entraide communautaire
www.lefec.org
Téléphone : (418) 698-1176

LANAUDIÈRE
Organisme accompagnateur
Fonds communautaire
d’accès au micro-crédit
www.fondsmicrocredit.qc.ca
Téléphone : (450) 818-4830
MAURICIE
Fonds communautaire
d’emprunt de la Mauricie &
Cercles d’emprunt Mauricie
www.fcem.qc.ca
Téléphone : (819) 371-9050
MONTÉRÉGIE
Association communautaire
d’emprunt de la Rive-Sud
www.acers.qc.ca
Téléphone : (450) 679-5822

COORDONNÉES
MICROENTREPRENDRE

2 rue Sainte Catherine E. Bureau 101
Montréal (Québec)
H2X 1K4
Tél.: 1877 810 7722
Courriel : info@microentreprendre.ca
www.microentreprendre.ca

