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MOT DE LA PRÉSIDENTE

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Cette année encore, le microcrédit entrepreneurial a soutenu des
entrepreneurs québécois et est prêt à en soutenir davantage.
Nos 61 professionnels du microcrédit et ses 283 bénévoles proposent
pour les entrepreneurs éloignés des systèmes de financements
traditionnels, un microfinancement inclusif et un accompagnement de
proximité dans toutes les régions du Québec.
Pour continuer de contribuer à la vitalité des régions du Québec, nos
organismes continuent de se former et de s’adapter afin de fournir un
accompagnement de qualité à tous les entrepreneurs où qu’ils soient.
Avec 250 prêts, la dispense de plus de 28 388 heures de formation
et d’accompagnement et 2289 entrepreneurs accompagnés, les
professionnels du microcrédit proposent des services qui guident les
entrepreneurs dans leur processus entrepreneurial pour assurer leurs
réussites.
Au cours de cette année, 691 entreprises et 1010 emplois ont été créés
et maintenus.
Nous tenons à remercier chacun de nos organismes, bénévoles,
administrateurs et partenaires pour leur dévouement et leur passion
qui renforcent la position de notre réseau comme premier maillon de
l’écosystème entrepreneurial québécois.

“Au cours de cette année, 691 entreprises et
1010 emplois ont été créés et maintenus.”

MONA BEAULIEU

Présidente du conseil d’administration
du réseau MicroEntreprendre
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous partageons, dans ce rapport
annuel, les résultats et réalisations de notre Réseau et de ses membres pour
l’exercice 2021-2022.
En plus de nos services auprès de nos membres cet exercice a été riche
en projets pour le Réseau. À ce chapitre, plusieurs projets sont en cours
notamment : L’étude d’impact, l’élaboration de guide d’analyse de projets de
microcrédit, le guide de démarrage d’entreprises par le microcrédit.
Le projet Dialogue va nous permettre de renouveler notre offre de services
et bonifier notre fonds national. De plus, poursuivre notre virage numérique
en complétant notre projet de bases de données (CRM) qui va faciliter notre
cueillette de données pour documenter notre intervention et faciliter notre
reddition de comptes. Également notre répertoire des entrepreneurs du
microcrédit est maintenant en ligne, il représente une belle vitrine pour les
produits et services des entrepreneurs ayant bénéficiés de nos services.
Poursuivant ainsi son objectif d’offrir du microcrédit dans toutes les
région, nous sommes fiers d’annoncer que notre Réseau couvre désormais
l’ensemble du Québec avec la création de nos organismes régionaux de
Lanaudière, L’Abitibi Témiscamingue et le Nord-du-Québec.
Je tiens à remercier et à féliciter toutes les équipes de nos organisations
en régions qui mettent à profit leurs expertises pour accompagner chaque
jour des entrepreneurs dans leurs projets d’entreprises. Je remercie
chaleureusement les membres de notre conseil d’administration pour leur
engagement et les membres de l’équipe pour leur dévouement pour notre
mission.
Bonne lecture !

AHMED BENBOUZID

Directeur général du réseau MicroEntreprendre

“Poursuivant ainsi son objectif d’offrir du
microcrédit dans toutes les régions, nous
sommes fiers d’annoncer que notre Réseau
couvre désormais l’ensemble du Québec [...]”
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CE QUE NOUS SOMMES | NOTRE MISSION

CE QUE NOUS SOMMES
Notre mission
MicroEntreprendre offre aux responsables
d’entreprises par l’entremise de ses membres de
l’accompagnement de proximité et de l’accès à du
microcrédit entrepreneurial.
Chef de file du microcrédit entrepreneurial,
le Réseau a pour mission de promouvoir
et développer l’approche du microcrédit
entrepreneurial comme un outil unique d’inclusion
sociale et de développement économique du
Québec. MicroEntreprendre est l’interlocuteur
privilégié vis-à-vis du gouvernement en matière de
microcrédit entrepreneurial.
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CE QUE NOUS SOMMES | NOS VALEURS

Nos valeurs

L’INCLUSION SOCIALE
ET FINANCIÈRE
Orientent nos pratiques d’une finance inclusive qui
favorise la mise en action de personnes en difficultés
et exclues des services financiers et bancaires
traditionnels afin qu’elles prennent leur place dans
la société.

LA DIGNITÉ ET L’INTÉGRITÉ
POUR TOUTES ET TOUS
Commandent notre vocation à offrir aux personnes
exclues de la vie économique, sociale, culturelle
et politique l’opportunité de contribuer en tant que
membres valorisés et respectés, à la prospérité et
au mieux-être de leurs communautés.

LA JUSTICE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE
LUTTE À LA PAUVRETÉ
Motivent nos efforts à transformer les dons et
investissements de la communauté en financement
responsable et solidaire pour créer des richesses
communautaires, économiques et sociales et ainsi
contribuer à la revitalisation de territoires défavorisés.

L’ENGAGEMENT
Se traduit par notre volonté d’intervenir là où les autres
sont absents.
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CE QUE NOUS SOMMES | NOTRE VISION DU MICROCRÉDIT ENTREPRENEURIAL

Notre vision du microcrédit entrepreneurial

DES MICROPRÊTS < 20 000$

UN ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ
PERSONNALISÉ

Le microcrédit entrepreunarial est la porte d’entrée pour les
entrepreneurs qui ont des difficultés d’accès aux produits financiers
des institutions bancaires et 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.

Le microcrédit entrepreneurial québécois se distingue par sa
fonction d’accompagnement et de soutien technique en plus de sa
fonction de microfinancement.
Ce financement contribue à l’instauration d’une relation de
confiance avec les entrepreneurs et met en place les conditions
favorables à la réussite de leurs projets de création d’entreprises.

DES PRÊTS DE LA COMMUNAUTÉ POUR
LA COMMUNAUTÉ LOCALE

RENDRE L’ENTREPRENEURIAT ACCESSIBLE
À TOUTES ET À TOUS

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. Les fonds de capitalisation locale
sont maintenant bonifiés avec l’apport du fonds national, selon le
principe d’appariement.

En offrant aux personnes n’ayant pas accès au crédit traditionnel
la possibilité 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 organismes contribuent au développement économique du
Québec et y stimulent la culture entrepreneuriale.
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CE QUE NOUS SOMMES | NOTRE IMPACT

Notre impact

Depuis 22 ans

23M

17

20

EN PRÊTS
ACCORDÉS

RÉGIONS
DESSERVIES

ORGANISMES

13 914

4 373
PRÊTS
ACCORDÉS

33 611

ENTREPRENEURS
ACCOMPAGNÉS

61

EMPLOIS CRÉÉS
ET MAINTENUS

EXPERTS DU
MICROCRÉDIT

684 738

HEURES D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE FORMATION

283

BÉNÉVOLES
ENGAGÉS
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CE QUE NOUS SOMMES | NOTRE IMPACT

En 2021-2022

79%

TAUX DE
REMBOURSEMENT
MOYEN

691

1.9M

EN PRÊTS
ACCORDÉS

ENTREPRISES CRÉÉES
ET MAINTENUES

1 010

EMPLOIS CRÉÉS
ET MAINTENUS

2 289

ENTREPRENEURS
ACCOMPAGNÉS

250
PRÊTS
ACCORDÉS

28 388
HEURES D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE FORMATION
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CE QUE NOUS SOMMES | NOTRE IMPACT

En 2021-2022

AGRICULTURE

6%

TOURISME
ET LOISIR

4%

MANUFACTURIER

IMMIGRANTS

NON-FRANCOPHONES

22%

15%

JEUNES

(35 ANS ET MOINS)

71%

7%
SERVICE

38%

ARTISTIQUE ET
CULTUREL

4%

RESTAURATION ET
SECTEUR
ALIMENTAIRE

FAIBLE REVENU
(MOINS DE 20 000$)

55%

PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE DES
PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

PORTRAIT DES
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES
FEMMES

59%

19%

SEULS

(AVEC OU SANS ENFANTS)

COMMERCE DE DÉTAIL

22%

SCOLARITÉ COLLÉGIALE
OU UNIVERSITAIRE

64%

61%
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CE QUE NOUS SOMMES | NOTRE IMPACT

En 2021-2022

AUTRE OU
NON DISPONIBLE

RETOUR EN EMPLOI

12%

7%

TRAVAILLEURS
AUTONOME /
ENTREPRENEURS

RETOUR AUX
ÉTUDES

ASSURANCE-EMPLOI

33%

(CHÔMAGE)

15%

25%
DÉMARRAGE

STATUT DES
PERSONNES À
L’ARRIVÉE

37%

TAUX D’INSERTION
SOCIOÉCONOMIQUE

SALARIÉS
À TEMPS PARTIEL
OU SAISONNIER

9%

RECHERCHE
D’EMPLOI

AIDE FINANCIÈRE DE
DERNIER RECOURS

4%

ETUDIANTS

4%

2%
SANS REVENU

PRÉ-DÉMARRAGE
AUTRE OU
NON DISPONIBLE

25%

1%

6%
SALARIÉS
À PLEIN TEMPS

19%
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CE QUE NOUS SOMMES | NOTRE IMPACT

Provenance des capitaux prêtés

INSTITUTIONS
FINANCIÈRES

22%

COMMUNAUTÉS
RELIGIEUSES

9%
13%
6%

OBNL

SECTEUR PRIVÉ

7%

INDIVIDUS

6%

SYNDICATS

FONDS NATIONAL
DU MICROCRÉDIT

INTÉRÊTS REÇUS

AUTRES

16%
9%
12%
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NOS RÉALISATIONS 2021-2022 | PAN QUÉBÉCOIS

NOS RÉALISATIONS 2021-2022
Déploiement à l’échelle du Québec
Après plus de 22 ans à travailler au développement de
l’entrepreneuriat et pour l’inclusion sociale au Québec, le
Réseau MicroEntreprendre est désormais présent dans
les 17 régions administratives de la province !

Cette réussite permet ainsi au Réseau de continuer à
offrir un accompagnement de proximité, de la formation,
du soutien technique et un financement flexible, à tous
les entrepreneurs à travers le Québec.
MicroEntreprendre déjà moteur de l’inclusion sociale,
est désormais un acteur de choix pour les entrepreneurs
sur l’ensemble du territoire national.
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NOS RÉALISATIONS 2021-2022 | NOTRE RÉPERTOIRE

Notre répertoire
Lors de ses différents travaux avec les organismes, dont le
but était de renforcer la qualité de service du réseau auprès
de la clientèle, MicroEntreprendre a fait le constat que ses
entrepreneurs se sentaient isolés et manquaient de visibilité.
Afin de répondre à cette problématique, MicroEntreprendre a
lancé un répertoire national des entrepreneurs du microcrédit
entrepreneurial afin de leur permettre de valoriser leurs offres
de biens et de services.
Ce répertoire est disponible sur le site internet du réseau.
Il offre la possibilité de trouver les entrepreneurs accompagnés
par les organismes grâce à des filtres de recherche comme le
secteur d’activité, la localisation, etc.
Ce sont déjà plus de 140 entrepreneurs qui se sont inscrits sur
ce répertoire !
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NOS RÉALISATIONS 2021-2022 | PLATEFORME DE SOCIOFINACEMENT

Depuis 2020, MicroEntreprendre a
conclu une entente de partenariat avec
la plateforme de financement participatif
La Ruche et Desjardins afin de permettre
aux entrepreneurs de notre réseau
d’accéder à une source de financement
complémentaire. Grâce à ce partenariat, 10
entrepreneurs du microcrédit qui ont mené
une campagne de financement participatif
au cours de la dernière année. Cela leur a
permis de récolter 368 260$.

Jonction entre le Microcrédit
et le financement participatif

Le partenariat entre La Ruche
et le réseau MicroEntreprendre a su
démontrer sa pertinence pour les entrepreneurs
d’ici au cours de la dernière année. Les campagnes
de financement participatif soutenues par les
membres du réseau MicroEntreprendre concernent
en très grande majorité des entreprise en phase de
lancement. La complémentarité des services offerts par
MicroEntreprendre avec ceux de La Ruche a fait ses
preuves : les promoteurs peuvent poursuivre les deux
parcours simultanément pour maximiser la réussite
de leur lancement en affaires au plus grand
bénéfice de ces derniers.
Nicolas Bouchard
Président Directeur Général de La Ruche
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NOTRE RAYONNEMENT| NOTRE IMPLICATION

NOTRE RAYONNEMENT
Notre implication

DÉFI OsEntreprendre
MicroEntreprendre a participé au Jury national du volet
Services aux individus lors de la 23ème édition du Défi
OsEntreprendre.

CAP FINANCE
MicroEntreprendre est membre du conseil d’administration
de ce réseau qui regroupe les institutions financières axées
sur l’économie sociale et la finance solidaire.

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

INAISE

CHANTIER DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE
MicroEntreprendre
est
membre
du
conseil
d’administration et engagé dans le comité aviseur sur
la diversité.

MicroEntreprendre est impliqué dans ce réseau
international pour faire rayonner le modèle du microcrédit
québécois et s’inspirer d’autres expériences.
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NOTRE RAYONNEMENT | NOTRE VISIBILITÉ EN LIGNE

Notre visibilité en ligne

+195
COUVERTURE
368 420 DE LA PAGE
NOMBRE
D’ABONNÉS EN PLUS

670 NOMBRE D’ABONNÉS
44 782 IMPRESSIONS
953 INTERACTIONS
57 NOMBRE PUBLICATIONS

10

NOMBRE
D’INFOLETTRES

+39%
+27%
145

UTILISATEURS EN
PLUS SUR NOTRE SITE
PAGES VUES
EN PLUS

+11.5% DE DEMANDES
D’INFORMATIONS
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NOTRE RAYONNEMENT | NOTRE VISIBILITÉ EN LIGNE

Partenariat Desjardins
MicroEntreprendre, en partenariat avec Développement International Desjardins, a produit trois vidéos portraits
d’entrepreneurs passionnés qui ont bénéficiés de l’accompagnement et du soutien financier de nos organismes : Microcrédit
Gaspésie Île-de-la-Madeleine, le Fonds Communautaire d’Accès au Micro-Crédit et le Fonds d’Emprunt Montérégie.

LES JARDINS
TAUREAU & BÉLIER

STUDIO JUA YOGA ET PILATES

FOUBRAK - PÂTISSERIE ET
TRAITEUR VÉGÉTALIEN

Cliquez sur les images ci-dessus pour découvrir les vidéos por traits de nos entrepreneurs.
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NOTRE RAYONNEMENT | NOTRE VISIBILITÉ EN LIGNE

Jeudi de l’entrepreneur
Cela fait un peu plus d’un an que nous avons décidé d’allouer les jeudis comme les journées des entrepreneurs du
microcrédit entrepreneurial dans le cadre d’une campagne de promotion sur les réseaux sociaux.

EN QU
EL
Q

U

E

Notre objectif est de faire rayonner nos entrepreneurs. Pour cela nous présentons leurs savoir-faire, leurs produits
ainsi que leurs parcours. Dans ce cadre nous mettons en vedette chaque jeudi un entrepreneur accompagné, soutenu
et financé par l’un de nos organismes.

S

CH

RE
F
F
I

50

S

ENTREPRENEURS
PRÉSENTÉS

96 295
5 835

PERSONNES
TOUCHÉES

INTERACTIONS
(J’AIME, COMMENTAIRE ET PARTAGE)
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NOTRE RAYONNEMENT | NOS PERCÉES MÉDIATIQUES

Nos percées médiatiques

Cette année,
MicroEntreprendre a fait l’objet
d’un grand article du quotidien La
Presse sous forme d’entrevue de notre
directeur général, Ahmed Benbouzid.
Cette entrevue avait pour objectif
d’attester l’impact de la pandémie sur les
entrepreneurs québécois, mais aussi
de montrer l’implication de nos
différents organismes auprès
de leurs entrepreneurs.
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NOTRE RAYONNEMENT | NOS PERCÉES MÉDIATIQUES

Organismes
LES CHIFFRES CLÉS :

1 949 893
100%

Dans le cadre de notre
stratégie de notoriété,
MicroEntreprendre a décidé de
mettre en avant ses organismes
en régions grâce à une campagne
médiatique à l’occasion de
la journée nationale du
microcrédit.

IMPRESSIONS

DES ENTREVUES
MENTIONNAIENT
MICROENTREPRENDRE ET/
OU L’UN DE SES ORGANISMES

20

MENTIONS WEB

7

MENTIONS NUMÉRIQUES

4

MENTIONS IMPRIMÉES

6

MENTIONS RADIO

1

MENTION TÉLÉVISION

(E-EDITION)

NOS ORGANISMES ONT FAIT OBJET D’ARTICLES DANS LES MÉDIAS SUIVANTS :
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La Journée Nationale du Microcrédit
MicroEntreprendre a célébré la 14ème édition de la Journée nationale du
microcrédit le 17 mars 2022.
Dans le cadre de cette journée nous avons réuni nos organismes, partenaires et
entrepreneurs pour une table ronde sous le thème “le partenariat au service de
l’entrepreneur”, animée par le chroniqueur économique René Vézina, suivi d’un
cocktail de réseautage à la maison du développement durable à Montréal.
Cet événement a permis à notre réseau de prendre la parole afin de se présenter,
mais aussi de répondre aux questions des différents (futurs) entrepreneurs
présents.
NOS PARTENAIRES PRÉSENTS :
Développement International Desjardins : Serge Gosselin,
Directeur Programme de finance solidaire
Filaction : Jaël Elysée, Coordonnatrice Fonds Afro-Entrepreneurs
Futurpreneur : Kevin Dugal, Gestionnaire régional du Québec,
communautés entrepreneuriales
La Ruche : Noémie Gravel-Denis, Responsable à la coopération
MicroEntreprendre : Ahmed Benbouzid, Directeur Général
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VIE ASSOCIATIVE | RDV RÉSEAU

VIE ASSOCIATIVE
RDV Réseau

UN GRAND MERCI À
NOS PARTENAIRES
ET FORMATEURS
QUI ONT CONTRIBUÉ
À CES JOURNÉES :

Après une année 100% en mode virtuel en raison de la pandémie, le
réseau avait hâte de se réunir pour son traditionnel Rendez-vous.
Ce fut chose faite les 20 et 21 octobre dernier, en Estrie, où nos 17
organismes se sont réunis pour un programme de formations, de
rencontres partenaires et d’ateliers d’échange.

Fondation Chagnon : Éric Cadieux, Responsable des relations avec

UPA : Diana Toffa, Agente de projets

les partenaires
Formation Accompagner les entrepreneur.e.s dans leur virage
Développement International Desjardins : Discussion inclusion

numérique : Martin Proulx, Conseiller senior, coach d’affaires

financière, François Décary, Conseiller en finance solidaire

et formateur

Formation gouvernance : Claude Riverain, Président du groupe

Formation Améliorer la prestation à distance des conseillers :

Trigone

Martin Proulx, Conseiller senior, coach d’affaires et formateur

La Ruche : Cassandre Warren, Responsable des programmes

Formation écoute active : Annabel Maussion, Thérapeute en

nationaux et Albert Laurence, Conseiller en financement

relation d’aide

additionnel national
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VIE ASSOCIATIVE | RENCONTRES & AG 2021

RENCONTRES
Dans le cadre des relations
continues que le réseau
entretien avec ses organismes,
MicroEntreprendre a organisé
des rencontres régulières (5). Ces
dernières ont permis de renforcer le

AG 2021

lien entre tous durant l’année et de
faire avancer des projets importants
pour le réseau.

Pandémie oblige, c’est virtuellement que
l’ensemble des organismes se sont réunis
le 17 juin 2021, pour la 21e assemblée
générale de MicroEntreprendre.
Celle-ci a permis aux différents organismes
de faire le point sur le travail réalisé par le
réseau durant cette année si particulière et
de constater l’avancée des projets en cours.
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DÉVELOPPMENT NOUVEAUX TERRITOIRES

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX TERRITOIRES
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
La mesure du Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022 (PAGE) concernant le développement et régionalisation du
microcrédit, visait à assurer l’accès à toutes les sources de financement et à soutenir les entrepreneurs de tout le Québec. Cette mesure
démontre l’importance du microcrédit pour l’entrepreneuriat et sa place décisive dans l’écosystème entrepreneurial québécois.

LE BILAN
Le premier organisme implanté dans le cadre du développement des nouveaux territoires, MicroEntreprendre Centre-du-Québec, fête ses trois
(3) ans d’existence ! L’organisme, depuis sa création fait rayonner le microcrédit entrepreneurial et assoit sa réputation dans sa région. Ses
actions ont permis d’ouvrir la voie aux quatre (4) autres nouveaux organismes, devenant un exemple de réussite.
Le lancement officiel de MicroEntreprendre Côte-Nord a pu se tenir en octobre 2021 et a réuni plusieurs acteurs de l’écosystème entrepreneurial
de la région au Manoir de Baie-Comeau.
Cet évènement a permis à l’organisme d’avoir plusieurs entrevues faisant ainsi rayonner sa mission dans la région.

UN AN ET TROIS ORGANISMES
En moins d’un an le Réseau a eu l’immense plaisir de voir trois nouveaux organismes se mettre en place dans des régions non-couvertes. Le
travail abattu avec les acteurs locaux a permis aux régions de Lanaudière, Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec de se doter de leurs
propres ressources régionales en microcrédit entrepreneurial.
Avec cette réalisation, le Réseau complète ses objectifs liés à la mesure 23 du PAGE 2017-2022 par le déploiement de ses services dans toutes
les régions du Québec.
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NOS ORGANISMES | FAITS SAILLANTS ET FIERS ENTREPREUNEURS

NOS ORGANISMES
ACCÈS MICRO-CRÉDIT GASPÉSIE
FAITS SAILLANTS
En 2021-2022, l’Accès Microcrédit Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
(AMCGIM) et La Ruche Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ont développé un
partenariat unique au service des entrepreneurs de la région.
Tout en mettant en valeur leurs atouts respectifs de chaque organisation,
AMCGIM a mis sur pied un tout nouveau fond aux conditions des plus
avantageuses.

FIERS ENTREPREUNEURS
Seabiosis est une entreprise de transformation alimentaire de la Gaspésie
qui se concentre sur la mise en valeur et la démocratisation de la
consommation d’algues gaspésiennes à travers la création de produits
dérivés à forte valeur ajoutée.

Rattaché à une campagne de financement participatif, le tout a pour
l’objectif de faciliter le déploiement de projets entrepreneuriaux soutenus
par la communauté.

Nous sommes
vraiment satisfaits du service
offert par AMCGIM. Ils nous ont
accompagnés dans notre projet et
ils nous ont donné le coup de pouce
nécessaire pour sa réalisation. Nous
ferons à nouveau appel à leurs
services dans le futur sans
aucune hésitation !
- Mot de l’entrepeneur
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FONDS COMMUNAUTAIRE D’ACCÈS AU MICROCRÉDIT
FAITS SAILLANTS

FIERS ENTREPREUNEURS

C’est à travers l’engagement que nous soutenons les entrepreneurs et que

Gitbu Logistique est une entreprise d’origine autochtone qui se spécialise

nous les aidons à développer de nouvelles opportunités d’affaires.

dans l’industrie du transport.

Dans le contexte de pandémie que nous connaissons, il était essentiel

Il y a presque un an, le FCAMC en pleine pandémie, recevait le projet de

pour le Fonds Communautaire d’Accès au Microcrédit (FCAMC) de briser

Grace dont l’une des principales difficultés était d’obtenir des capitaux

l’isolement de nos entrepreneurs.

pour le démarrage de son entreprise.

Le FCAMC a organisé une activité de réseautage en plein air pour partager

Elle était sur le point d’abandonner lorsqu’elle nous a rencontré. Nous lui

et favoriser les échanges avec les entrepreneurs qui vivent la même réalité.

avons apporté notre aide et notre soutien pour son démarrage et celle-ci

L’entreprise « WhatSUP » soutenu par le FCAMC était l’hôte de cet
évènement. Par la suite un diner de l’entreprise « Ma boîte à lunch »

nous a confié le fait que nous étions les seuls à croire en son projet. Cette
année, l’entreprise remporte le volet local du concours OsEntreprendre.

également soutenu par le FCAMC a été offert aux participants.
Une belle réussite !

Je n’aurais
pas pu réaliser
ceci sans vous, je vous
serai éternellement
reconnaissante.
- Mot de l’entrepeneur
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FONDS D’EMPRUNT CŒUR ET HAUTES LAURENTIDES
FAITS SAILLANTS

FIERS ENTREPREUNEURS

Deuxième année comme responsable local du Défi OsEntreprendre pour la

L.écono écolo, entrepreneur général situé à Saint-Jérôme dans les

MRC Rivière-du-Nord.

Laurentides, propose des rénovations et constructions écologiques (et

Le travail de promotion et de collaboration du Fonds d’Emprunt Cœur et
Hautes Laurentides (FECHL) a fait doubler le nombre d’inscriptions.

standards) en tout genre ainsi que des aménagements horticoles.
« Penser autrement, créer autrement »

Ce beau partenariat avec les députés et la chambre de commerce locale,
a permis de remettre des bourses en argent et une adhésion d’un an à
celle-ci pour les lauréats.

C’est une
ressource très crédible.
Ils répondent rapidement à nos
questions et nous réfèrent aux
bonnes personnes. C’est valorisant
de leur partager nos succès. Leur
approche est très humaine et
nous sentons qu’ils ont à
cœur notre réussite.
- Mot de l’entrepeneur
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FONDS D’EMPRUNT MONTÉRÉGIE
FAITS SAILLANTS
Le Fonds d’Emprunt Montérégie a célébré son 20e anniversaire en 2021.
Une célébration virtuelle où étaient conviés partenaires, administrateurs et
membres s’est déroulé en octobre dernier.
L’année a aussi été déroulée par le début de la campagne de levée de fonds

FIERS ENTREPREUNEURS
Le Potager Mont-Rouge Halte Gourmande est un lieu de rassemblement
agrotouristique situé à Rougemont au cœur de la Montérégie. C’est une
splendide ferme offrant des produits authentiques du terroir et une
expérience gourmande en pleine nature.

et de la mise sur pied d’un projet-pilote d’aide financière, le Programme
Soutien aux Entrepreneurs pour Honoraires Professionnels.

Quand tu parles avec
des gens qui ont la même
réalité, qui savent ce que c’est
l’entrepreneuriat, tu te rends
compte que tu n’es pas tout seul.
Ça donne la possibilité de
partager, puis de moins se
sentir fou.
- Mot de l’entrepeneur
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FONDS D’EMPRUNT QUÉBEC
FAITS SAILLANTS
Le Fonds d’emprunt Québec (FEQ) et la société Fonds locaux de solidarité
FTQ ont créé un fonds de 900 000 $ visant à soutenir les entreprises

FIERS ENTREPREUNEURS
La Planificatrice est une entreprise en ligne basée à Lac-Beauport œuvrant
dans les domaines de la planification, gestion de temps et de productivité.

œuvrant sur le territoire de l’agglomération de Québec.
Ce fond a comme objectif d’accélérer la réalisation de projets de démarrage,
d’expansion et d’acquisition d’entreprises.

L’excellent soutien
et l’aide obtenus du point
de vue de l’accompagnement
personnalisé et du microcrédit
m’ont permis de me concentrer sur
le cœur et la croissance de mon
entreprise avec confiance.
- Mot de l’entrepeneur
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FONDS ÉMERGENCE ESTRIE
FAITS SAILLANTS
Diplômé de l’Université de Sherbrooke et accompagné de sa conjointe et
partenaire d’affaires, Noémie Lavoie, Charles Picard-Duquette font d’abord
appel au microfinancement de Fonds Émergence Estrie (FEE) en 2016 pour
lancer un service de traiteur végétarien.
L’entreprise devient rapidement la Buvette, un restaurant-bar incontournable
à Sherbrooke.

FIERS ENTREPREUNEURS
D’origine française, âgée de 41 ans et infirmière clinicienne de formation,
Mme Amandine Boichard-Varenne est la fondatrice d’Amandine Robes &
Événements Inc.
Cette entreprise se spécialise dans la vente de robes d’événements :
mariage, demoiselles d’honneur, mère des mariés et bal de finissantes.

À peine cinq ans plus tard et en pleine pandémie, les jeunes entrepreneurs
récidivent et démarrent Glouglou, une entreprise offrant des bières, cidres et
vins québécois.

Fonds
Émergence Estrie a
été une véritable bouffée
d’oxygène pour la création
de mon entreprise. Ils ont
répondu présents et ont
cru en mon projet !
- Mot de l’entrepeneur
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FONDS MAURICIE
FAITS SAILLANTS
Le 5 mai 2021, le Fonds Mauricie (FM) lançait une campagne de financement.
L’objectif fixé était de 100 000$.
Au 31 mars, le FM a dépassé son objectif et a récolté 108 000$ grâce
aux différents investisseurs et donateurs qui croient au potentiel des
entrepreneurs de la Mauricie !

FIERS ENTREPREUNEURS
LM Mécano-Soudée est une entreprise principalement spécialisée dans
la soudure et l’assemblage d’acier industriel, la sous-traitance ainsi que
l’électromécanique.
Leurs opérations ont débuté en mars 2021. Ils travaillent d’arrache-pied
pour offrir un service de qualité et permettre à leur entreprise de se
démarquer et de connaître du succès.
Aujourd’hui leur clientèle se compose d’entreprises manufacturières.

Grâce au
financement reçu (prêt et
subvention), nous avons pu accroître
et développer nos activités. Nous sommes
énormément reconnaissants de l’aide et
du soutien qui nous ont été apportés par
Fonds Mauricie ainsi que Desjardins. De plus,
notre entreprise est finaliste au Gala des
manufacturiers du Centre de la Mauricie et
du Québec dans la catégorie Nouvelle
entreprise.
- Mot de l’entrepeneur
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MICROCRÉDIT CHARLEVOIX
FAITS SAILLANTS
Dans un esprit d’entraide et de collaboration, Microcrédit Charlevoix (MCC)
a décidé de démocratiser le parcours entrepreneurial qui est parsemé de
défis, d’embuches, mais aussi d’opportunités.

FIERS ENTREPREUNEURS
Les Jardins Cultures Pop est une entreprise complète.
Située entre le village de Saint Fidèle et Saint-Siméon sur la route 138, elle
offre des services de production, de vente et transformation de fruits et

Ainsi, le 6 avril dernier MCC a fait vire à ses entrepreneurs une expérience

légumes certifiés biologiques, de préparation, de vente d’aliments et vente

unique de réseautage : un jeu d’évasion !

de fleurs coupées.

Celui-ci a permis de mettre en avant le fait que pour atteindre la réussite,

Hugo et Mélanie travaillent selon la technique du Maraîchage bio-intensif

un bon accompagnement est un atout précieux.

sur petite surface. Ils visent dans un premier temps le marché local et
comptent tirer profit au maximum du volet agrotouristique de Charlevoix.

Le prêt de
Microcrédit Charlevoix a
permis le démarrage de notre
entreprise et l’accompagnement
de proximité est un atout précieux
pour notre développement.
- Mot de l’entrepeneur
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MICRO-CRÉDIT CHAUDIÈRE-APPALACHES
FAITS SAILLANTS

FIERS ENTREPREUNEURS

Microcrédit Chaudière-Appalaches (MCCA) a signé une entente de

Korsé Cafébar de Thetford a su faire sa place et innover avec maintenant

partenariat financier avec Développement Économique Lévis pour un

deux succursales, une concession au club de Golf, une Boutique gourmande

montant de 37 500 $.

Korsé et de nombreux partenariats régionaux.

Cette entente a pour objectif de soutenir les entrepreneurs provenant de la
région de Lévis.
Par ce partenariat financier, l’équipe du MCCA sera en mesure d’offrir une
aide supplémentaire aux entrepreneurs situés sur le territoire lévisien.

Je recommanderais
les services de Micro-crédit
Chaudière-Appalaches à un
ami parce que l’aide financière
est accessible, le service est
courtois et la prise en charge
est facile.
- Mot de l’entrepeneur

RAPPORT ANNUEL MICROENTREPRENDRE 2021-2022 | 34

NOS ORGANISMES | FAITS SAILLANTS ET FIERS ENTREPREUNEURS

MICROCRÉDIT KRBT
FAITS SAILLANTS

FIERS ENTREPREUNEURS

Depuis le début de l’année 2022, le Microcrédit KRTB (MC KRTB) a un

Les Champs Alizés est une entreprise d’agriculture socio-écologique située

nouveau Directeur général, Mr. Gaétan Ouellet, qui prend la relève de Mr.

au Bas-St-Laurent. Cette ferme en démarrage cultivera fruits et légumes de

Mario Nadeau, qui a pris sa retraite après 10 ans de loyaux services.

manière écologique, avec une vision axée sur la communauté et l’inclusion

Le MC KRTB compte dorénavant trois ressources à temps plein dans

sociale.

l’accompagnement des entrepreneurs de la région.
L’équipe a le vent dans les voiles et est prête pour les projets à venir !

Microcrédit KRTB m’a permis
de lancer mon entreprise alors que
le financement était l’élément qui me
manquait pour pouvoir propulser mon
projet de pré-demarrage à démarrage
officiel. Merci de m’avoir donné cette
opportunité !
- Mot de l’entrepeneur
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MICROCRÉDIT MONTRÉAL
FAITS SAILLANTS

FIERS ENTREPREUNEURS

Microcrédit Montréal (MCM) s’est illustré cette année en se voyant décerner

Un lancement d’entreprise implique souvent l’investissement de toutes

le Prix de l’impact social 2021 dans la catégorie Égalité.

ses économies. C’était le cas de Rames, propriétaire de Ramez Barbershop

Ce prix récompense plusieurs années d’efforts et d’innovation au service
du bien-être collectif et confirme que leurs investissements dans le

situé à Ville-Émard à Montréal qui s’est lancé en affaire à l’automne 2021
en tant que barbier.

potentiel humain ont un impact social et économique pour les familles de
la métropole, mais aussi partout au Québec !

Le prêt de
Microcrédit Montréal
m’a permis d’investir dans
le bon matériel, la rénovation
et la publicité, qui a d’ailleurs
généré 50 % de mes
nouveaux clients.
- Mot de l’entrepeneur
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MICROENTREPRENDRE CENTRE-DU-QUÉBEC
FAITS SAILLANTS

FIERS ENTREPREUNEURS

En 2021, l’équipe de MicroEntreprendre Centre-du-Québec (MECDQ) a pris

Situé à Victoriaville, Espace beauté VIP offre plusieurs services en soins

la route pour réaliser trois tournées MECDQ.

esthétiques et personnels sous un même toit. Carolyne donne également

Ces tournées ont pour but de rencontrer des entrepreneurs et des

des formations professionnelles et fait la distribution de produits spécialisés.

partenaires de la région.
Cette activité a amené à MECDQ plusieurs retombées.
Comme celle de renforcer les liens avec leurs clients, de faire de nouvelles
rencontres inspirantes puis d’obtenir une belle visibilité !

Je souhaite à tous
les entrepreneurs anxieux
comme moi d’avoir à leurs côtés
quelqu’un comme Sonia ! Je ne pourrai
jamais la remercier suffisamment
pour son immense support moral et
affectif !
- Mot de l’entrepeneur
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MICROENTREPRENDRE CÔTE-NORD
FAITS SAILLANTS

FIERS ENTREPREUNEURS

Le 16 novembre dernier avait lieu le lancement officiel de MicroEntreprendre Côte-

La Coopérative de Golf virtuel de Forestville est venue au monde dans une

Nord (MECN) en mode hybride avec plus de 70 personnes présentes.

vision d’amener la population de la Haute-Côte-Nord à pratiquer ce sport
populaire qu’est le golf et cela, même hors saison.

L’équipe du réseau a participé à cette célébration qui a réunie différents acteurs de
l’écosystème entrepreneurial régional.

La Coop de golf virtuel de Forestville possède plus de 40 membres et
rencontre présentement un franc succès.

Cela a été l’occasion d’entendre de beaux témoignages d’entrepreneurs de la région

MECN est intervenu au tout début dans la structure financière pour aider à

démontrant l’importance de cette nouvelle ressource.

l’achat d’équipement.

L’événement s’est avéré un immense succès avec Simon Philibert comme animateur.
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MICROENTREPRENDRE LANAUDIÈRE
FAITS SAILLANTS

FIERS ENTREPREUNEURS

Créé en 2021, MicroEntreprendre Lanaudière (MEL) a aujourd’hui un nouveau

Accompagnée par le Fonds Communautaire d’Accès au Microcrédit en

directeur général, Mr. Marc Jalbert. Originaire de Baie-Comeau mais

attendant le démarrage de MicroEntreprendre Lanaudière, l’entreprise,

Lanaudois d’adoption, il a passé 19 ans à travailler pour le développement

Bienvenue Chez Nous se spécialise dans la volaille fermière et sauvage. Elle

économique et entrepreneurial de sport et loisir.

fait partie du projet de la ferme communautaire et collective de 33 hectares
situé à Mascouche, dans la MRC des moulins.

Aujourd’hui il souhaite aider à la réalisation de projets grâce au microcrédit, car
pour lui cela est ‘’[...] un outil unique en raison de son accessibilité, sa flexibilité
et son impact dans le parcours des nouveaux et jeunes entrepreneurs.”

Elle vise à produire une agriculture locale, nourricière, éducative, ludique,
rassembleuse, mais surtout, accessible à toute la population et au bénéfice
des générations futures.
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MICROENTREPRENDRE OUTAOUAIS
FAITS SAILLANTS

FIERS ENTREPREUNEURS

L’Institut Innovation Gatineau et MicroEntreprendre Outaouais (MEO)

La Mesure – Marché en vrac, est une épicerie zéro-déchet qui se développe

s’associent pour faciliter l’innovation.

depuis septembre 2019 dans la vallée de Gatineau, en Outaouais.

L’entente prévoit un don de 15 000 $ afin de faciliter l’obtention d’un prêt
de MEO pouvant aller jusqu’à 5 000 $ pour les startups technologiques
incubées en phase de prototypage à l’IIG.

L’accompagnement
et l’aide financière offerts
par MicroEntreprendre Outaouais
m’a permis de voir l’évolution de mon
entreprise depuis l’ouverture, d’échanger
sur les possibilités de mon entreprise et
de maximiser les atouts déjà en place.
L’aide financière permettra également à
l’entreprise de restructurer les finances,
le système et développer un autre
volet de celle-ci.
- Mot de l’entrepeneur
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MICROENTREPRENDRE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
FAITS SAILLANTS

FIERS ENTREPREUNEURS

Cet été, MicroEntreprendre Saguenay-Lac-Saint-Jean (ME SAGLAC) a

La Nuit des temps, situé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, est à la fois un bar et

célébré son 25ème anniversaire.

un lieu de diffusion qui propose une grande variété de spectacles : musique,

Toute l’équipe a travaillé avec engouement pour offrir une soirée festive et

humour, podcasts, impro, etc.

conviviale avec de nombreuses surprises au programme, comme un grand
concours ‘’Pitch ton entreprise’’, permettant de gagner 6000$ en bourse.

ME SAGLAC a été
un partenaire clé dans
l’élaboration de mon projet
d’entreprise. C’est une équipe
dévouée et humaine qui fait
confiance à l’entrepreneur
devant eux.
- Mot de l’entrepeneur
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RÉSEAU ACCÈS CRÉDIT
FAITS SAILLANTS
Afin de souligner les 20 ans d’apport auprès des entrepreneurs de l’Est

FIERS ENTREPREUNEURS
Agence l’Ambassade est une entreprise créée par Jean-François Gagnon.

du Bas-Saint-Laurent, une campagne d’envergure sous le thème «
J’entreprends ICI, je contribue aux rêves d’ICI ! » a été déployée par le

Située au Bas-Saint-Laurent l’ambassade est spécialisée en production de

Réseau Accès Crédit (RAC) en septembre 2021 et s’achèvera en septembre

vidéo et de photo professionnelle, fun et fiable !

2022.
Leur objectif final est de récolter 50 000 $ auprès de leur communauté afin
de recapitaliser le fonds d’investissement communautaire.
Des initiatives avec La Ruche lors de la Journée nationale du microcrédit,
jumelées à la contribution de différents généreux donateurs portent, à ce
jour, 43 951 $ de dons totaux amassés.
Pour moi, le RAC c’était de pouvoir
plonger les yeux fermés et de savoir que
j’allais atterrir de la bonne façon à la bonne
place. De découvrir mes forces et mes faiblesses
dans un processus sain, créatif et évolutif. J’ai toujours
été hésitant à chercher de l’aide financière dans mes
projets, mais avec le RAC, en plus de recevoir un
soutien professionnel et humain, le tout s’est fait avec
énormément de simplicité, de compréhension et de
respect. Quand j’ai ouvert leur porte, j’ai fermé
les yeux et je les ai rouverts à la fin, enrichi
humainement et financièrement.
-Mot de l’entrepeneur
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SOCIÉTÉ COMMUNAUTAIRE LAVALLOISE D’EMPRUNT
FAITS SAILLANTS

FIERS ENTREPREUNEURS

La Société Communautaire Lavalloise d’Emprunt (SOCLE) nous présente

AîZ est une marque de vêtements adressée aux professionnelles du Québec.

leur nouvelle conseillère en entrepreneuriat : Mme Lucie Benoit.

L’entreprise confectionne en sol québécois, des tailleurs confortables

Mme Benoit vient renforcer leur organisme grâce à ses compétences en

composés de textiles certifiés OekoTex100 et écoresponsables.

tant que femme d’actions et visionnaire.
Celle-ci a créé et dirigé plusieurs entreprises. Ainsi son expertise
entrepreneuriale, budgétaire et relationnelle feront la différence auprès de
leurs entrepreneurs.
Mme Benoit est une femme de cœur et sa passion pour le commerce vibre
dans son discours.
L’équipe de SOCLE est très heureuse de l’accueillir parmi leur effectif.

Socle m’a permis de
transformer une ambition en
réalité. J’ai été guidée et aidée
par des professionnels bienveillants
et supportant tout au long de mon
démarrage d’entreprise.
Merci Jocelyne !
- Mot de l’entrepeneur
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Où trouver les organismes ?
GASPÉSIE & ÎLES-DE-LA-MADELEINE | BONAVENTURE

Accès Microcrédit Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
www.amcgaspesie.org
(418) 534-3834

BASSES LAURENTIDES | STE-THÉRÈSE

Fonds communautaire d’accès au micro-crédit
www.fondsmicrocredit.qc.ca
(450) 818-4830

CŒUR ET HAUTES LAURENTIDES | LACHUTE

Fonds d’emprunt Cœur et Hautes Laurentides
www.felaurentides.org
(888) 782-3553
MONTÉRÉGIE | BROSSARD

Fonds d’emprunt Montérégie
www.femonteregie.ca
(450) 904-5822
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CAPITALE-NATIONALE | QUÉBEC
Fonds d’emprunt Québec
www.fonds-emprunt.qc.ca
(418) 525-0139

ESTRIE | SHERBROOKE
Fonds Émergence Estrie
www.fondsemergenceestrie.ca
(819)-542-5629 #2

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

CHARLEVOIX | CÔTE-DE-BEAUPRÉ
Microcrédit Charlevoix
www.microcreditcharlevoix.org
(418) 435-2639 #6910
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CHAUDIÈRE APPALACHES | LÉVIS (QC)
Micro-crédit Chaudière-Appalaches
www.microcreditca.org
(418) 903-3824

OUEST DU BAS-SAINT-LAURENT | TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC
Microcrédit KRTB
www.microcreditkrtb.ca
(418) 899-6858

MONTRÉAL | MONTRÉAL
Microcrédit Montréal
microcreditmontreal.ca
(514) 843-7296

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE | À VENIR
MicroEntreprendre Abitibi-Témiscamingue
Coordonnées à venir
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CENTRE-DU-QUÉBEC | NICOLET
MicroEntreprendre Centre-du-Québec
www.microentreprendre-cdq.ca
(873) 996-5332

CÔTE-NORD | SACRÉ-CŒUR
MicroEntreprendre Côte-Nord
www.microentreprendre-cotenord.ca
(418) 617-3811

LANAUDIÈRE | JOLIETTE
MicroEntreprendre Lanaudière
Site à venir
(450) 750-1384

NORD DU QUÉBEC | À VENIR
Microentreprendre Nord-du-Québec
Coordonnées à venir
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NOS ORGANISMES | OÙ TROUVER LES ORGANISMES ?

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

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN | CHICOUTIMI
MicroEntreprendre Saguenay-Lac-Saint-Jean
www.microentreprendre-saglac.ca
(418) 698-1176 #3

EST DU BAS-SAINT-LAURENT | RIMOUSKI
Réseau Accès Crédit
www.reseauaccescredit.com
(418) 734-0012

LAVAL | LAVAL
Société communautaire lavalloise d’emprunt
www.socle.org
(450) 668-1200
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NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
LES ACTIVITÉS DU RÉSEAU MICROENTREPRENDRE SONT RÉALISÉES GRÂCE À :

AVEC LE SOUTIEN DE :

MERCI À NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
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GOUVERNANCE | CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RÉSEAU MICROENTREPRENDRE

GOUVERNANCE
Conseil d’admistration du réseau MicroEntreprendre

MONA BEAULIEU

WILSON ANGARITA

CLAUDE RIVERIN

MARTINE PLOURDE

GUYLAINE PERRON

Présidente
Directrice générale Fonds
communautaire d’accès au
microcrédit

1er Vice-président-Directeur général
MicroEntreprendre Saguenay
Lac-Saint-Jean

2ème Vice-président
Partenaire associé MNP

Secrétaire-trésorière
Directrice générale
MicroEntreprendre Outaouais

Administratrice
Directrice générale Fonds Mauricie

MAURICIO VAZQUEZ-GÉRIN

CHANTAL THIÉBLIN GOFFOZ

EMMANUEL CAMERON

CHRISTOPHE BÉVILLARD

LUC RICHARD

Observateur
Conseiller en développement
économique Direction du soutien à
l’entrepreneuriat et aux créneaux
d’excellence, ministère de l’Économie
et de l’Innovation

Administratrice Cofondatrice
Présidente de Divergent Capital

Administrateur Cofondateur
Président de Continuums

Administrateur
Président de Ficodis

Administrateur
Avocat et associé chez Morency
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GOUVERNANCE | CONSEIL GOUVERNANCE & PERMANENCE DU RÉSEAU MICROENTREPRENDRE

Conseil gouvernance du réseau MicroEntreprendre

WILSON ANGARITA

PIERRE BOURBEAU

COLETTE HARVEY

PHILIPPE MASSÉ

LOUISE CHAMPOUX-PAILLÉ

Président du comité
Directeur général MicroEntreprendre
Saguenay Lac-Saint-Jean

Formateur
Consultant Discitus Consultants Inc

Conseillère en finance responsable

Chef d’équipe Concertation Montréal

Enseignante en gouvernance et en
gestion du risque à l’UQAM

Permanence du réseau

AHMED BENBOUZID

BAPTISTE LANG

NINA TOMASZEWSKI

SÉBASTIEN BENAVIDES

CHLOÉ VALLÉE

Directeur Général

Conseiller services aux membres et
partenariats

Conseillère – Développement des
nouveaux territoires

Conseiller
Administration et Gestion de fonds

Conseillère communication et vie
associative
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2 rue Sainte-Catherine Est,
bureau 102 Montréal (Québec),
Canada H2X 1K4
(514) 285-4545 #245
1 877-810-7722
info@microentreprendre.ca
microentreprendre.ca

@MicroEntreprendre
@MicroEntreprendre
@micro.entreprendre
MicroEntreprendre
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