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Légende : Au premier échelon dans la chaîne 
québécoise des mécanismes de financement 
solidaire, le microcrédit est la porte d’entrée 

pour des entrepreneurs potentiels qui 
n’accèdent pas aux produits financiers des 
institutions bancaires ni aux programmes 

normés d’autres organismes

MICROENTREPRENDRE  
PREMIER MAILLON  

DE L’ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL 

MicroEntreprendre,  chef de file du microcrédit entrepreneurial,   
a pour mission de promouvoir et de développer l’approche 
du microcrédit entrepreneurial au Québec comme un 
outil unique de développement et d’inclusion économique. 
La force du Réseau MicroEntreprendre repose sur 15 
membres, répartis dans 12 régions du Québec, qui offrent 
aux entrepreneurs de l’accompagnement de proximité et de 
l’accès à du microcrédit entrepreneurial.

FEMMESSOR

LA FIDUCIE 
DU CHANTIER 

DE L'ÉCONOMIE 
SOCIALE

50 000 $

À 1.5M  $

MICROENTREPRENDRE

RÉSEAU

D’INVESTISSEMENT
SOCIAL DU QUÉBEC

(RISQ)

50 000 $
et moins

SOCIÉTÉ
D’AIDE AU

DÉVELOPPEMENT
DE LA COLLECTIVITÉ

(SADC)

125 000 $
et moins

INVESTISSEMENT

QUÉBEC

CAPITALISATION

250 000 $
à 500 000 $

FÉDÉRATION 
CANADIENNE 

DES COOPÉRATIVES
 DE TRAVAIL

25 000 $
à 200 000 $

FILACTION

50 000 $
à 500 000 $

MRC

20 000 $

à 50 000 $

FUTURPRENEUR 

30 000 $ 
et moins

MICROENTREPRENDRE

20 000 $
et moins
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La philosophie de MicroEntreprendre repose sur des principes et des valeurs communautaires et 
solidaires. Nous croyons au potentiel des personnes vivant une situation de vulnérabilité économique et 
sociale. Ainsi nous leur offrons l’opportunité de faire partie intégrante de leur communauté au moyen de 
l’entrepreneuriat, car là où les uns voient un risque nous voyons un potentiel humain et entrepreneurial. 

LA JUSTICE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE – LA 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.

LA DIGNITÉ ET L’INTÉGRITÉ POUR 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, respectés, à la prospérité et au 
mieux-être de leurs communautés.

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.

L’ENGAGEMENT
Se traduit par notre volonté à intervenir là où les autres sont absents.

NOS ACTIONS

Développer, faire connaître 
et reconnaître les 
pratiques et l’expertise des 
organismes de microcrédit 
entrepreneurial au Québec.

Soutenir ses membres 
dans le développement 
des services aux 
communautés.

Favoriser la concertation 
des membres du Réseau 
et promouvoir leurs 
intérêts auprès des divers 
intervenants.

Sensibiliser et 
faire promouvoir 
l’entrepreneuriat pour tous.

NOS VALEURS

MICROENTREPRENDRE VISE À ASSURER UNE COHÉSION  
ET À AUGMENTER L’IMPACT POSITIF DES FONDS DE MICROCRÉDIT 
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Mona Beaulieu
Présidente du Conseil d’Administration 
MicroEntreprendre

MOT DE LA PRÉSIDENTE  
ET DE LA PDG

C’est fort d’un nouveau nom, MicroEntreprendre, lancé au mois 
de mars 2017 que nous avons parcouru l’année 2017-2018.
MicroEntreprendre, car nous prêtons à des individus dans 
le but de les appuyer dans leur démarche entrepreneuriale. 
MicroEntreprendre, car nous amenons une nouvelle offre de 
services aux régions et y favorisons la création de richesses et 
d’emplois adaptés aux milieux. MicroEntreprendre, car nous 
catalysons des dons et des investissements visant à financer la 
microentreprise au Québec. MicroEntreprendre, car il est des 
projets qui commencent petits et ensuite prennent de l’ampleur. 
MicroEntreprendre, car nos microcrédits génèrent un maxi impact 
économique et social. Assurément, là où les uns voient un risque, 
nous voyons le potentiel humain.

C’est aussi régénéré par un nouveau modèle d’affaires, concocté 
collectivement et qui privilégie la mutualisation des pratiques, 
l’uniformisation des approches, la standardisation de la structure 
de financement comme d’opérationnalisation que nous avons 
avancé.

En vue d’avoir un réseau de microcrédit entrepreneurial global 
et plus fort, nous avons regroupé certaines de nos activités 
administratives et de recherche de capitaux afin d’en augmenter 
l’impact et la portée. Cela a favorisé la mise à niveau des activités 
régionales tout en conservant les spécificités qu’impose chaque 
réalité locale.

Dans cette continuité, nos 15 Fonds de microcrédit ont cheminé sur 
la voie entrepreneuriale octroyant plus de 175 prêts d’honneurs 
à 2 294 entrepreneurs que 321 personnes (conseillers, experts 
bénévoles) ont accompagnées. C’est ainsi que plus de 22 000 
heures de formation ont été données.

Cette année s’est aussi matérialisée par la reconnaissance de 
l’apport de ce crédit communautaire que nous pratiquons depuis 
près de trois décennies, alors que notre Présidente-directrice 
générale, Roselyne Mavungu, a été choisie parmi un parterre de 
189 experts pour faire partie du Comité directeur de co-création de 
la Stratégie d’innovation sociale et de finance sociale du Canada. 
Ainsi, la voix des personnes qui ont un rêve entrepreneurial, mais 
qui n’accèdent pas aux sources traditionnelles de financement et 
d’accompagnement fait écho par le biais du microcrédit québécois.

Cette expérience est pour MicroEntreprendre une fenêtre 
d’opportunité qui a coïncidé avec la mise en branle, grâce au 
ministère de l’Économie de l’Innovation et de la Science, d’une 
Stratégie de notoriété permettant non seulement d’augmenter 
notre visibilité, mais aussi d’asseoir notre crédibilité tout en 
consolidant et créant des partenariats.

Ce même ministère réalisait aussi une évaluation des résultats 
de MicroEntreprendre visant à apprécier les résultats de l’aide 
financière accordée antérieurement. Les résultats ont ainsi 
été jugés satisfaisants et l’évaluation confirme la pertinence 
du financement accordé, l’efficience de la dépense publique, 
l’efficacité du Réseau à atteindre les résultats visés et ses effets 
positifs pour l’économie du Québec.

Nous sommes fiers d’avancer que cet exercice concluant mettait 
aussi en exergue le contentement des clientèles que nous 
desservons. En effet, 92 % d’entre eux ont indiqué être satisfaits 
du service reçu des Fonds de microcrédit.

Un même enchantement et des résultats tout aussi probants ont 
été observés, par les chercheurs de l’Université de Sherbrooke 
qui ont mené pour Desjardins, une étude d’impact du programme 
Microcrédit Desjardins aux entreprises opéré par les Fonds 
membres du réseau MicroEntreprendre.

Je salue le labeur des membres de MicroEntreprendre, 
l’engagement de ses administrateurs tous soucieux d’amener un 
mieux-être socio-économique à tous les Québécois.

Leurs efforts dressent la table à une ère d’opportunités pour le 
microcrédit à la québécoise!

MOT DE LA PRÉSIDENTE
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M’attardant sur les prochains mois, je vois des lendemains plus 
qu’attrayants pour MicroEntreprendre. Ils seront marqués, à la fois, 
par un vent de renforcement et de développement de l’organisation 
qui aura concomitamment à conforter ses racines comme à étendre 
ses ailes.

MicroEntreprendre vise à se démarquer par la qualité, le 
professionnalisme et l’engagement de ses membres, employés 
et experts bénévoles qui offrent un soutien efficace, efficient et 
personnalisé à chaque entrepreneur soutenu. 
Dans le futur, nous allons maintenir notre position de premier palier de 
financement dans l’écosystème entrepreneurial et augmenter notre 
capitalisation totale en continuant à collecter les dons provenant 
de multiples sources privées qui veulent aider des Québécois ayant 
difficilement accès à du financement traditionnel à se lancer en 
affaires. 

Nous croyons qu’en créant des canaux de financement mutualisés, 
lesquels pourront ensuite redistribuer les sommes régionalement, 
et en développant de nouveaux véhicules d’investissement par le 
privé, nous serons en mesure de décupler rapidement les sommes 
accessibles aux microentrepreneurs à la situation financière précaire.

Pour ce faire, nous allons rendre opérationnelle la Fondation 
MicroEntreprendre récemment créée. Sa mise en place vise à la fois à 
attirer des partenaires financiers de plus grande envergure auxquels 
n’auraient pas accès les organismes régionaux, mais aussi de pallier 
aux manques de financement ponctuel des fonds de microcrédit. 
En tant que véhicule visant à faciliter la démarche entrepreneuriale 
des clientèles non standards, ce qui diminue la pauvreté, plusieurs 
membres de MicroEntreprendre bénéficient également du statut 
d’organisme caritatif. Cet atout sera ainsi mis à contribution à l’heure 
de lever des fonds auprès du public.

MOT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

Roselyne Mavungu  
Présidente-directrice générale 

MicroEntreprendre

Nous convenons que la diversification des options de financement ne 
peut être que bénéfique aux microentrepreneurs. Alors nous visons 
à améliorer leur accès aux technologies de pointe telles que le projet 
de plateforme collective de sociofinancement, que nous élaborons 
avec des partenaires.  

Parallèlement, nous mutualiserons nos activités de formation et nous 
visons à développer des outils et des meilleures pratiques permettant 
de faciliter et d’augmenter la qualité de l’accompagnement offert 
aux microentreprises pour qu’elles développent leurs compétences 
entrepreneuriales et opèrent efficacement.

L’un n’allant pas sans l’autre, nous assurerons un accès universel 
au financement à l’ensemble des entrepreneurs, peu importe 
leur région en élargissant le microcrédit entrepreneurial à tout le 
Québec. C’est pourquoi nous allons étendre nos services aux cinq 
régions dans lesquelles nous n’opérions pas, à savoir, le Centre-du-
Québec, le Nord-du-Québec, l’Abitibi-Témiscaminque, Lanaudière 
et la Côte-Nord.

Cette belle lancée se conclura par le développement de partenariats 
susceptibles de générer un financement de plus grande ampleur à 
répartir entre les différents territoires.

Pour atteindre ces objectifs, nous aurons comme défis de donner 
une portée nationale et d’envergure au microcrédit entrepreneurial, 
d’assurer un financement pluriannuel des opérations de 
MicroEntreprendre et de ses membres, mais aussi de conserver 
les pratiques originelles de ce crédit communautaire aux résultats 
avérés.

La réussite des projets de MicroEntreprendre réside dans son modus 
operandi qui émerge de la communauté, est impulsée par elle et 
pour elle, ce qui atteste l’ancrage des Fonds de microcrédit version 
québécoise dans leurs milieux. On ne change pas une recette qui 
marche, on là parfaitement. 
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Depuis 2000, MicroEntreprendre s’investit 
au travers de ses fonds de microcrédit 
dans la réussite des entrepreneurs 
et de leurs projets, afin d’assurer des 
retombées positives partout au Québec.

Le microcrédit entrepreneurial 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. MicroEntreprendre offre, au travers 
de ses 15 membres mobilisés dans 12 régions du Québec, à celles et à ceux 
qui souhaitent démarrer, développer ou consolider un projet d’entreprise, de 
la formation, de l’accompagnement de proximité et du financement grâce au 
microcrédit.
Le microcrédit québécois se démarque en choisissant les projets qu’il finance 
par leur sérieux et leur apport à la communauté locale plutôt que par le niveau 
de risque et leur rendement potentiel. Le microcrédit prête ainsi à des individus 
dans le but de les appuyer dans leur démarche entrepreneuriale, d’amener une 
nouvelle offre de services à leur région et d’y favoriser la création d’emplois 
adaptés au milieu. Cette approche contribue ainsi à l’instauration d’une relation 
de confiance avec les entrepreneurs et met en place les conditions favorables au 
remboursement des emprunts ainsi qu’à la réussite des entreprises.

Le microcrédit entrepreneurial, c’est : 
› Des prêts jusqu’à 20 000 $ avec des modalités de remboursement flexibles.
› De l’accompagnement de proximité, de la formation et du soutien technique 

adaptés et accessibles aux réalités de l’entrepreneur.
› Des prêts provenant directement d’investissements socialement 

responsables amassés auprès de la communauté et du secteur privé.

Donner accès au microcrédit, c’est croire que l’amélioration de la situation socio-
économique et entrepreneuriale au Québec est le fruit de la détermination des personnes 
qui, chaque jour, se mobilisent pour améliorer leur sort et celui de leur famille. Ce sont 
des hommes et des femmes qui, par la bonification de leurs propres conditions de vie, 
contribuent à construire un avenir meilleur pour l’ensemble de notre société.

MicroEntreprendre et ses membres contribuent ainsi au développement économique 
du Québec et y construisent une culture entrepreneuriale en s’assurant que tout 
individu puisse développer son potentiel entrepreneurial avec succès. En ce sens, 
le microcrédit québécois s’inscrit dans le mouvement de l’économie sociale en 
contribuant concrètement à l’augmentation de la richesse collective et en participant 
à la qualité de vie des gens.

En réponse aux besoins de personnes exclues des réseaux de financement 
traditionnels, le microcrédit contribue également à combattre l’exclusion sociale. 
Par un accompagnement de proximité, de la formation et du soutien technique 
combinés à un financement flexible, le microcrédit québécois favorise assurément le 
développement économique et social de personnes sur l’aide sociale, de travailleurs 
à faible revenu ou « sans chèque » en leur permettant de prendre leur place dans la 
société par le biais de l’entrepreneuriat. 

Donner accès au microcrédit, c’est croire que l’amélioration de la situation socio-
économique et entrepreneuriale au Québec est le fruit de la détermination des personnes 
qui, chaque jour, se mobilisent pour améliorer leur sort et celui de leur famille. Ce sont 
des hommes et des femmes qui, par la bonification de leurs propres conditions de vie, 
contribuent à construire un avenir meilleur pour l’ensemble de notre société.

MicroEntreprendre et ses membres contribuent ainsi au développement économique 
du Québec et y construisent une culture entrepreneuriale en s’assurant que tout 
individu puisse développer son potentiel entrepreneurial avec succès. En ce sens, 
le microcrédit québécois s’inscrit dans le mouvement de l’économie sociale en 
contribuant concrètement à l’augmentation de la richesse collective et en participant 
à la qualité de vie des gens.

En réponse aux besoins de personnes exclues des réseaux de financement 
traditionnels, le microcrédit contribue également à combattre l’exclusion sociale. 
Par un accompagnement de proximité, de la formation et du soutien technique 
combinés à un financement flexible, le microcrédit québécois favorise assurément le 
développement économique et social de personnes sur l’aide sociale, de travailleurs 
à faible revenu ou « sans chèque » en leur permettant de prendre leur place dans la 
société par le biais de l’entrepreneuriat. 

Donner accès au microcrédit, c’est croire que l’amélioration de la situation socio-
économique et entrepreneuriale au Québec est le fruit de la détermination des personnes 
qui, chaque jour, se mobilisent pour améliorer leur sort et celui de leur famille. Ce sont 
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contribuent à construire un avenir meilleur pour l’ensemble de notre société.
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du Québec et y construisent une culture entrepreneuriale en s’assurant que tout 
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MicroEntreprendre et ses membres contribuent ainsi au développement économique 
du Québec et y construisent une culture entrepreneuriale en s’assurant que tout 
individu puisse développer son potentiel entrepreneurial avec succès. En ce sens, 
le microcrédit québécois s’inscrit dans le mouvement de l’économie sociale en 
contribuant concrètement à l’augmentation de la richesse collective et en participant 
à la qualité de vie des gens.
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Donner accès au microcrédit, c’est croire que l’amélioration de la situation socio-
économique et entrepreneuriale au Québec est le fruit de la détermination des personnes 
qui, chaque jour, se mobilisent pour améliorer leur sort et celui de leur famille. Ce sont 
des femmes et des hommes qui, par la bonification de leurs propres conditions de vie, 
contribuent à construire un avenir meilleur pour l’ensemble de notre société.

MicroEntreprendre et ses membres contribuent ainsi au développement économique 
du Québec et y construisent une culture entrepreneuriale en s’assurant que tout 
individu puisse développer son potentiel entrepreneurial avec succès. En ce sens, 
le microcrédit québécois s’inscrit dans le mouvement de l’économie sociale en 
contribuant concrètement à l’augmentation de la richesse collective et en participant 
à la qualité de vie des gens.

En réponse aux besoins de personnes exclues des réseaux de financement 
traditionnels, le microcrédit contribue également à combattre l’exclusion sociale. 
Par un accompagnement de proximité, de la formation et du soutien technique 
combinés à un financement flexible, le microcrédit québécois favorise assurément le 
développement économique et social de personnes sur l’aide sociale, de travailleurs 
à faible revenu ou « sans chèque » en leur permettant de prendre leur place dans la 
société par le biais de l’entrepreneuriat. 

LE MICROCRÉDIT  
ENTREPRENEURIAL 
QUÉBÉCOIS 

UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET D’INCLUSION SOCIALE

6

17,4 M$
25 359
10 547

90 %
575 153

2 775

en prêts  
accordés

entrepreneurs 
accompagnés

emplois créés  
et maintenus

de taux de 
remboursement moyen

heures  
d’accompagnement
et de formation

prêts  
accordés



Gaspésie | Bonaventure  
Accès Micro-crédit Gaspésie
www.amcgaspesie.org
(418) 534-3834

Montréal | Montréal
ACEM Microcrédit Montréal
www.acemfinancement.ca
(514) 843-7296

Montérégie | Longueuil  
Association Communautaire 
d’Emprunt de la Rive-Sud
www.acers.qc.ca
(450) 679-5822

Capitale-Nationale | Baie Saint-Paul
Cercles d’emprunt de Charlevoix
www.cerclesdempruntdecharlevoix.org
(418) 435-3673 

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

Capitale-Nationale | Québec
Fonds d’emprunt Québec
www.fonds-emprunt.qc.ca
(418) 525-0139

Laurentides | Lachute
Fonds d’emprunt des Laurentides  
www.felaurentides.org
(450) 562-3553

Saguenay/Lac-Saint-Jean | Chicoutimi
Fonds d’entraide communautaire inc.
www.lefec.org
(418) 698-1176 

Estrie | Sherbrooke
Fonds émergence Estrie
www.fondsemergenceestrie.ca
(819) 542-5629 

Chaudière Appalaches | Lévis (QC) 
Micro-Crédit Chaudière-Appalaches 
www.microcreditca.org 
(418) 903-3824

Bas-Saint-Laurent | Témiscouata-sur-le-Lac
Microcrédit KRTB 
www.microcreditkrtb.ca 
(418) 899-6858

Outaouais | Gatineau
Option Femme Emploi 
www.optionfemmesemploi.qc.ca 
(819) 246-1725 

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

15 ORGANISMES
 DE MICROCRÉDIT

RÉGIONS 
DU QUÉBEC12
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LE RÉSEAU MICROENTREPRENDRE :  
UNE VOIX UNIQUE ET GLOBALE

MicroEntreprendre soutient ses 15 organismes membres, répartis dans 
12 régions du Québec, et qui sont le premier maillon dans l’écosystème 
entrepreneurial. Ils symbolisent la ressource stratégique et complémentaire 
qui intervient en premier lieu dans les projets avant que les autres acteurs 
de développement économique, qu’ils soient gouvernementaux ou des 
milieux privé et bancaire, ne soient motivés à financer. Le professionnalisme 
et l’engagement des membres permettent un soutien efficace, efficient et 
personnalisé à chaque entrepreneur accompagné.

Mauricie | Trois-Rivières 
Fonds communautaire d’emprunt  
de la Mauricie 
www.fcem.qc.ca
(819) 371-9050

http://www.amcgaspesie.org
http://www.acemfinancement.ca
http://www.acers.qc.ca
http://www.cerclesdempruntdecharlevoix.org
http://www.fondsmicrocredit.qc.ca
http://www.microcreditkrtb.ca
http://www.lefec.org
http://www.felaurentides.org
http://www.fonds-emprunt.qc.ca
http://www.fondsemergenceestrie.ca
http://www.microcreditca.org
http://www.optionfemmesemploi.qc.ca
http://www.reseauaccescredit.com
http://www.socle.org
http://www.fcem.qc.ca


2 294 582  965  22 853 175 90%  
taux de  

remboursement  
moyen

  
prêts accordés  

  
 entrepreneurs 
accompagnés

  
entreprises créées  

et maintenues

  
 emplois créés  
et maintenus
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IMPACTS DU 
MICROCRÉDIT

1,14 M$
EN PRÊTS ACCORDÉS 

RÉSULTATS 2017-2018 EN BREF

PORTRAIT DES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES 2017-2018

Voici les secteurs d’activités qu’occupent les entrepreneurs qui ont été accompagnés 
 par les conseillers cette année : 

Services Commerce
de détail

Artistique
et culturel

Restauration 
et secteur

 
alimentaire

Manufacturier AgricultureTourisme
et loisir

Autre

54 % 13 % 10 % 7 % 6 % 4 % 3 %     3 %
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7,7 M$
EN CAPITALISATION 



Les sommes recueillies par nos organismes membres totalisent une capitalisation de 7,7 M $, composée 
à environ 35% de dons et 65% d’investissements avec ou sans intérêt.

PROFIL DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES EN 2017-2018
PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE

TAUX D’INSERTION SOCIO-ÉCONOMIQUE

50% Faible revenu  
(moins de 20 000 $)

10% Immigrants 

 63% Scolarité collégiale et universitaire

PROVENANCE DES CAPITAUX PRÊTÉS 2017-2018

Consolidation

Recherche d’emploi

Prédémarrage

Démarrage

Retour en emploi

Retour aux études

Autre ou non-disponible

STATUT DES PERSONNES À L’ARRIVÉEE

32% Travailleur autonome /
          Entrepreneur

17% Assurance-emploi 
         (chômage) 

11% Aide financière 
        de  dernier recours 
 

9% Sans revenu 
 

15% Salarié temps partiel  
         ou saisonnier  

55% Femmes

14% Non francophones

40% Jeunes (35 ans et moins)

46% Seuls (avec ou sans enfants)

31%

25%

20%

5%

2%

1%

16%

7% Salarié temps plein 
      (chômage) 

3% Étudiant
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Institutions 
financières

Communautés  
religieuses

OBNL Individus Secteur Intérêts Syndicats Autre

31% 17% 14% 10% 8% 7% 2%    11%



Membre : Fonds d’emprunt des Laurentides
Région : Hautes-Laurentides 
Champs d’activités : Commerce de détails virtuels - 
Boutique éphémère

« J’ai fait le programme complet de formation et 
d’accompagnement pour obtenir un financement 
et accéder à un crédit au début de l’année 2017. Tout 
ça mis ensemble m’a permis de mettre des ailes à 
mon projet. À partir de maintenant, je peux voler de 
mes propres ailes grâce au Fonds d’Emprunt des 
Laurentides. »

Geneviève Dussault 

petitnomade.ca

Petit Nomade

HISTOIRES 
    À SUCCÈS

Membre : Réseau Accès crédit
Région : Bas-Saint-Laurent
Champs d’activités : Économie et innovation sociale

Rimouski accueille son tout premier espace de coworking 
: La Station. Il s’agit d’un espace de travail collaboratif 
proposant aux travailleurs autonomes, étudiants, petites 
entreprises, professionnels et organisations, des solutions 
adaptées les aidant dans le démarrage, la croissance ou 
l’expansion de leurs projets. Située en plein cœur du centre-
ville, La Station propose des bureaux fermés, 40 postes de 
travail à aire ouverte, trois salles de réunion, dont une grande 
salle de conférence pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes, 
une cuisine et un grand salon, le tout accessible selon les 
besoins de chacun. Plus qu’un lieu de travail, La Station 
devient un milieu de vie, une plateforme unique dédiée à 
l’entrepreneuriat et à sa promotion.

lastationrimouski.ca

La Station
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Membre : Fonds communautaire  
d’accès au mirocrédit
Région : Basses-Laurentides
Champs d’activités : Services aux 
entreprises et aux individus

« En essayant de démarrer mon entreprise 
afin de créer mon propre emploi, j’avais 
besoin de financement. C’est le Fonds 
communautaire d’accès micro-crédit 
(FCAMC) qui a cru en moi et en mon 
projet. De plus, le FCAMC m’a accompagné, 
m’a donné des conseils et m’a octroyé 
un prêt de microcrédit afin de démarrer 
Aiguisage KW. »

Kyle Wood

      Aiguisage-KW-Sharpening

Aiguisage KW

Membre : Fonds communautaire d’accès 
au micro-crédit
Région : Lanaudière-Sud
Champs d’activités : Services

« Nous avons obtenu un prêt de microcrédit qui nous 
a permis de faire un effet de levier en finançant 
l’achat de matériaux pour la construction d’un 
hébergement insolite sur notre site. Cette aide 
financière a donné la chance à notre entreprise de 
passer du stade de projet partiellement profitable à 
entreprise rentable permettant aux deux fondateurs 
de se consacrer au développement de l’entreprise 
à temps plein. Nous avons grandement apprécié 
l’encadrement, l’accompagnement et la grande 
disponibilité offerte par l’équipe du FCAMC. »

Emmanuel Gamache et Stanislas Balzotti

hebergementlespiedssurterre.com

Les pieds sur terre

http://www.petitnomade.ca
https://www.lastationrimouski.ca
http://hebergementlespiedssurterre.com
https://www.facebook.com/Aiguisage-KW-Sharpening-246558515872991/


Membre : Option Femme Emploi
Région : Outaouais
Champs d’activités : Services

Guylaine Coach est une entreprise innovatrice située à 
L’Ange-Gardien en Outaouais qui utilise le cheval comme 
outil de développement personnel ou professionnel. Par 
ses valeurs humaines et bienveillantes, Guylaine Filion vous 
aide à développer la confiance et l’affirmation de soi, et vous 
apprendra à imposer vos limites, à gérer votre stress dans 
l’objectif ultime recherché : le mieux-être.  
« Nous souhaitons tous atteindre nos objectifs tant sur le plan 
personnel que professionnel, alors laissez-vous guider et je 
vous dis : sachez mettre un peu de cheval dans votre vie ».

guylainecoach.com

Membre : Société communautaire 
lavalloise d’emprunt
Région : Laval
Champs d’activités : Technologies

« Mon entreprise est présentement en 
croissance et je conserve une relation étroite 
avec la Société communautaire lavalloise 
d’emprunt (SOCLE) pour des conseils. Malgré 
tous les obstacles que nous rencontrons 
comme entrepreneur, je garde une confiance 
inébranlable au succès d’Horizonet. 
Vous savez pourquoi? Ses racines sont 
profondément ancrées dans la SOCLE. »

Vitiello Jeanty

horizonet.ca

Guylaine Coach

Horizonet Inc

Membre : Fonds communautaire d’emprunt de la 
Mauricie
Région : Mauricie
Champs d’activités : Services

REZO l’agence sociale, entreprise spécialisée dans 
la gestion corporative des médias sociaux, est une 
entreprise soutenue par le Fonds communautaire 
d’emprunt de la Mauricie à sa création, il y a six ans, 
qui emploie actuellement une dizaine de personnes. 
Au départ, l’équipe avait son bureau dans une cuisine 
et grâce à l’accompagnement offert l’entreprise opère 
maintenant au Centre d’entrepreneuriat Alphonse-
Desjardins à Shawinigan.

agencerezo.com

REZO l’agence sociale

Membre : Fonds d’entraide communautaire
Région : Saguenay-Lac-Saint-Jean
Champs d’activités : Commerce

« Le microcrédit de 5 000 $ m’a permis de 
créer un effet levier de 45 000 $ auprès 
d’autres partenaires financiers du milieu. 
L’accompagnement m’aide à m’orienter, me 
structurer tout en analysant mon projet étape par 
étape. Cela me permet d’avoir une vision réaliste 
du court moyen et long terme. L’écoute active 
de ma conseillère me permet de ventiler et de 
parler des hauts et des bas de ma nouvelle vie 
d’entrepreneure, en me sentant soutenue dans 
ce défi passionnant. Merci le Fonds d’entraide 
communautaire! »

Émilie Lavoie Gagnon

lesquebecoiseries.com

Les Québécoiseries
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Membre : Accès micro-crédit Gaspésie 
Région : Gaspésie 
Champs d’activités : Agriculture – agroalimentaire

Aujourd’hui l’un des plus important producteur maraîcher de 
la Gaspésie et un incontournable de l’agriculture de proximité 
dans la région, Le Jardin du village est une ferme maraîchère 
de Caplan axée sur une production saine, de petite échelle et 
résolument tournée vers les valeurs du développement durable 
et de la culture biologique. Déjà un de nos promoteurs les plus 
en vue, Étienne Goyer a de nouveau fait appel aux services 
d’Accès micro-crédit Gaspésie pour permettre à son entreprise 
d’optimiser ses processus de production et atteindre les 
objectifs ambitieux qu’il a en tête.

      Lejardinduvillage

Membre : Fonds Émergence Estrie
Région : Estrie
Champs d’activités : Restauration

« Le soutien financier obtenu par Fonds Émergence 
Estrie a d’abord été pour moi une marque de 
confiance. À la présentation de mon projet, je n’étais 
plus la seule à y croire. Avec l’accompagnement offert, 
j’ai pu avoir des conseils qui m’ont permis de relever 
certains défis rencontrés dans mon entreprise. Isabelle 
et Marc-André ne sont jamais loin. Merci! » 

Line Boutet

cafelamarmaille.com

Le Jardin du village 

Café la Marmaille
Membre : ACEM Microcrédit Montréal
Région : Montréal 
Champs d’activités : Services 

« L’ACEM Microcrédit Montréal m’a 
permis de réaliser mes rêves! Le 
microcrédit a été un levier incroyable 
pour aller chercher de nouveaux 
clients et pour compétitionner sur 
le marché. Je remercie l’ACEM 
Microcrédit Montréal pour son 
accompagnement, son dévouement 
pour les petits entrepreneurs comme 
moi et pour sa confiance. »

Mikaïlov Camille

Gestion Pro Cam Inc

Gestion Pro Cam Inc

Membre : Micro-Crédit Chaudière-
Appalaches
Région : Chaudière-Appalaches
Champs d’activités : Services 

« Micro-Crédit Chaudière-Appalaches est 
une équipe qui a pris le temps de m’écouter 
pour le lancement de mon entreprise. 
Une petite entreprise qui a débuté avec 
une passion. Pas beaucoup de personnes 
croyaient en mon entreprise : styliste 
d’évènement dans une petite ville! Mais 
Micro-crédit Chaudière-Appalaches a vu 
ma détermination et ma passion. Ils sont 
plus que du financement, c’est des gens 
de confiance. Leur appui, leur écoute, 
leur confiance et leur disponibilité quand 
j’avais besoin de conseil me permettent 
de rayonner. Je suis très reconnaissante. 
Merci infiniment de croire en moi! Vous 
avez fait la différence!!!!

Chantal Pomerleau

Signechantal

Signé Chantal  
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HISTOIRES 
    À SUCCÈS

https://www.facebook.com/lejardinduvillage/
http://cafelamarmaille.com
http://acemcreditcommunautaire.qc.ca/2016/09/20/nouveau-pret-gestion-procam/
http://www.facebook.com/signechantal/posts/1628129490588700


Membre : Accès communautaire d’emprunt  
de la Rive-Sud
Région : Montérégie
Champs d’activités : Restauration

Marie-Jeanne, titulaire d’un diplôme en cuisine, 
considère les plaisirs de la table dans toutes leurs 
déclinaisons comme une mode intemporelle et 
une passion éternelle. C’est en démarrant chez 
elle, avec quelques demandes, par-ci par-là de 
gâteaux ou de services de traiteur de la part de 
proches et amis que lui est venue l’idée d’ouvrir 
en décembre 2015 une petite boutique, MJ&Cie, 
dans le vieux Saint-Jean mettant à l’honneur 
ses pâtisseries. Grâce au soutien d’Accès 
communautaire d’emprunt de la Rive-Sud, MJ&Cie 
est en expansion, une deuxième succursale est en 
cours d’ouverture. 

mj-et-cie.com

MJ&Cie

Membre : Microcrédit KRTB
Région : Bas-Saint-Laurent
Champs d’activités : Agriculture – agroalimentaire

Fondé en 2016, l’Atelier de transformation agroalimentaire 
des Basques (ATAB), coopérative de solidarité permet de 
valoriser la production de petits fruits sur le territoire de la 
MRC des Basques. La coopérative sert d’intermédiaire entre 
les producteurs et les acheteurs de petits fruits. Actuellement, 
on peut acheter les produits surgelés dans différents points de 
vente. L’ATAB vend également ses produits aux fabricants de 
boissons fermentées telles que les boissons alcoolisées et le 
kombucha. La coopérative dispose d’une cuisine commerciale 
qui est mise à la disposition des entrepreneurs agroalimentaires. 
L’atelier de transformation agroalimentaire des Basques, 
coopérative de solidarité est un organisme important dans le 
développement économique de son territoire.

Coopatab

Membre : Fonds d’Emprunt Québec
Région : Capitale-Nationale
Champs d’activités : Agriculture – agroalimentaire

« Nous avons grandement apprécié la qualité du 
service qui a toujours été très humain. Un des plus 
grands avantages rencontrés est qu’il est assez 
rare de trouver un financement ou la possibilité 
d’un prêt pour assurer le fond de roulement d’une 
entreprise d’économie sociale. Le fonds d’emprunt 
a permis de donner un peu d’oxygène à notre 
entreprise qui fleurit jour après jour.»

L’équipe de La Coop de l’arbre

coopdelarbre.org

Atelier de transformation  
agroalimentaire des Basques 

La Fabrique de l’Isle

Découvrez plus d’histoires à succès sur le site 
microentreprendre.ca

La Coop de l’arbre
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Membre : Cercles d’emprunt de Charlevoix
Région : Charlevoix, Isle-aux-Coudres
Champs d’activités : Commerce de détail et restauration 

Un ancien presbytère lumineux, sur une petite île qu’on 
aime habiter, découvrir, visiter… situé stratégiquement 
au cœur du village, juste en haut de la côte du traversier. 
Sauvé in extremis de la démolition, ce joyau patrimonial 
abrite désormais La Fabrique de l’Isle, un café – galerie 
– boutique où l’on fabrique de belles et bonnes choses. 
Des traditions actualisées et rafraîchies, autant côté 
bouffe que métiers d’art, qui alimentent l’appartenance 
pour le patrimoine insulaire. Une place où l’on fabrique 
aussi de beaux moments. L’accompagnement et 
le financement solidaire des Cercles d’emprunt de 
Charlevoix ont permis à l’équipe de La Fabrique de lever 
plus 22 500 $ et de créer 7 emplois.

Lafabriquedelisle

http://mj-et-cie.com
https://www.facebook.com/coopatab/
http://www.coopdelarbre.org
http://www.facebook.com/lafabriquedelisle/


Anne Kettenbeil 
Administratrice
ACEM Microcrédit Montréal

Claude Jarret 
Administrateur
Directeur de portefeuille, 
Fonds de solidarité FTQ

Martine Plourde 
Secrétaire-trésorière
Directrice générale,  
Option Femme Emploi

Wilson Angarita 
Vice-président
Directeur général,  
Fonds d’entraide communautaire

Mona Beaulieu 
Présidente
Directrice générale,  
Fonds communautaire d’accès 
au micro-crédit

Guylaine Perron 
Administratrice
Directrice générale,
Fonds communautaire  
d’emprunt de la Mauricie

Wilson Angarita 
Président du Comité
Directeur général,  
Fonds d’entraide communautaire

Claude Béland 
Président du Mouvement 
Desjardins 1987 – 2000

Pierre Bourbeau 
Directeur Service de  
développement organisationnel
Centre de leadership et d’évaluation

Colette Harvey 
Conseillère principale Investissement 
responsable Desjardins

Carole Gagnon 
Administratrice
Directrice générale,  
Société communautaire 
lavalloise d’emprunt

Claude Riverin 
Administrateur
Président, 
Groupe Trigone

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

COMITÉ GOUVERNANCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mme Anne Kettenbeil,  
Directrice générale 
de l’ACEM Microcrédit 
Montréal depuis 17 ans 
et administratrice à 
MicroEntreprendre, a pris le 
30 août dernier sa retraite. À 
cette occasion, les membres 
du conseil d’administration la 
remercient chaleureusement 
pour sa contribution 
au milieu social et 
entrepreneurial et pour 
son implication au sein du 
Réseau.

Le Conseil d’administration de MicroEntreprendre s’est doté d’un nouveau comité afin de soutenir et guider les activités de l’organisme, le 
comité Finance et vérification. Ce comité permanent aide le Conseil d’administration à remplir ses obligations de supervision concernant la 
vérification et les rapports de l’entreprise, les politiques financières, la gestion du risque financier, les stratégies et les objectifs stratégiques. 

GOUVERNANCE
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ADOPTION D’UN NOUVEAU  
MODÈLE D’AFFAIRES

Depuis 2014, le Réseau MicroEntreprendre a entrepris de revoir son modèle d’affaires 
pour répondre encore mieux au besoin de création d’entreprises et de renforcer sa place 
dans l’écosystème québécois. C’est ainsi qu’en mars 2017, le Réseau québécois du 
crédit communautaire (RQCC) a changé de nom pour MicroEntreprendre afin que cette 
nouvelle dénomination reflète au mieux sa mission. Enfin en novembre 2017, le Conseil 
d’administration a adopté l’ensemble des résolutions portant sur le nouveau modèle d’affaires 
de MicroEntreprendre. Ce nouveau canevas comporte les éléments saillants suivants :  

› Uniformité des structures organisationnelles des organismes de microcrédit en un 
même type de structure, soit les fonds de microcrédits. 

› Conformité des pratiques de microcrédit entrepreneurial afin d’offrir des prêts jusqu’à 
hauteur de 20 000 $. 

› Accessibilité au microcrédit entrepreneurial à toute personne sans distinction de genre.

RAPPORT D’ÉVALUATION  
DE MICROENTREPRENDRE

À la demande du Secteur des Services aux entreprises et aux affaires territoriales (SEAT) et en vertu des conventions de 
subvention, la Direction de la coordination, de l’évaluation et de la planification du Ministère de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation (MÉSI) a réalisé une évaluation de MicroEntreprendre pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017.  

Selon le rapport d’évaluation, MicroEntreprendre a su démontrer la pertinence de son action au cours des dernières années. Les résultats du 
Réseau sont jugés satisfaisants et l’évaluation souligne l’efficience, la pertinence et l’efficacité de MicroEntreprendre à atteindre les résultats 
visés et ses effets positifs pour la clientèle visée et pour l’économie du Québec. Les principaux résultats constatés sont les suivants : 

 › 18,5 M$ de richesse ont été créés dans les trois dernières années au Québec grâce au microcrédit entrepreneurial. 
 › Le taux moyen de survie après cinq ans des entreprises soutenues par les organismes de microcrédit québécois est de 67 %. Le 

maintien d’un accompagnement personnalisé, la flexibilité des échéances de remboursement et le suivi effectué permettent d’avoir 
un taux de survie après cinq ans nettement supérieur à celui de l’ensemble des entreprises au Québec qui est de 42 %.

 › Chaque dollar investi par les organismes de microcrédit dans un projet d’entreprise a suscité l’investissement de 7 $ de la part 
d’autres acteurs socio-économiques du milieu. Sans ce premier apport, beaucoup de projets entrepreneuriaux ne pourraient se 
concrétiser.

 › Pour 92 % des entrepreneurs soutenus, les organismes de microcrédit sont uniques ou complémentaires à d’autres organismes de 
soutien à l’entrepreneuriat au Québec grâce à la présence d’activités spécifiques, l’efficacité et la compétence des équipes, ainsi 
qu’une offre de services personnalisés.

 › La dépense publique consentie pour soutenir les activités et les services du réseau MicroEntreprendre est rentable pour la société 
québécoise. 

 › L’ensemble des membres reconnaît que grâce à MicroEntreprendre, ils ont accès à des outils de qualité et à plus de 
ressources financières pour accompagner les entrepreneurs. De plus, MicroEntreprendre leur permet de mobiliser les acteurs 
socioéconomiques et la communauté autour de leurs projets.

 › L’évaluation reconnaît la complémentarité des membres de MicroEntreprendre à d’autres organismes au Québec, qu’ils ne se 
dupliquent pas à d’autres organismes de soutien à l’entrepreneuriat au Québec. 

Consultez la version complète du rapport d’évaluation sur : http://bit.ly/rapport_microentreprendre
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http://bit.ly/rapport_microentreprendre


REPRÉSENTATION ET POSITIONNEMENT 

Plus d’une soixantaine d’acteurs du milieu ont participé aux quatre activités de 
consultation, organisée par la Présidente-directrice générale de MicroEntreprendre 
et en partenariat avec Emploi et Développement social Canada, afin d’échanger sur 
les priorités que la Stratégie devrait aborder ainsi qu’aux mesures stratégiques qu’elle 
devrait contenir pour faire progresser l’innovation sociale et la finance sociale au 
Canada.
Ces activités ont réuni des acteurs de la finance, de l’économie sociale, des 
représentants de populations vulnérables et des entrepreneurs. Les participants 
ont ainsi pu co-construire, échanger et proposer des solutions locales innovantes 
sur différents domaines d’interventions pour faire progresser l’innovation sociale 
et la finance sociale au Canada. Plusieurs éléments ont fait consensus notamment 
l’importance de reconnaître, soutenir et encourager l’expertise des organismes 
terrains existants ainsi que d’aller vers une perspective d’accompagnement. Le 
microcrédit tel que pratiqué par les membres de MicroEntreprendre demeure un outil 
essentiel en réponse à certains problèmes complexes de notre société et correspond 
aux objectifs gouvernementaux d’attirer davantage d’investissements privés et publics 
pour résoudre les enjeux d’inégalités sociales et économiques.

FAITS  
SAILLANTS

STRATÉGIE DE FINANCE SOCIALE  
ET D’INNOVATION SOCIALE DU CANADA 

Acteur d’innovation sociale et de la finance sociale depuis plus de 17 ans, l’expertise du microcrédit entrepreneurial québécois 
est reconnue par la nomination de la Présidente-directrice générale de MicroEntreprendre au sein du Groupe directeur qui 
vise à co-construire avec le gouvernement du Canada la Stratégie d’innovation sociale et de finance sociale. Composé à 
partir de 189 candidatures de partout au pays, le Groupe directeur sur l’innovation sociale et la finance sociale rassemble 16 
dirigeants, praticiens et experts passionnés et différents issus de multiples domaines, y compris les secteurs de la collectivité, 
de la philanthropie, de la finance et de la recherche. Ensemble, ces membres travaillent à co-créer la Stratégie d’innovation 
sociale et de finance sociale avec le gouvernement du Canada.

Le gouvernement du Canada est d’avis qu’il faut développer ces nouvelles approches dans le secteur communautaire et 
souhaite promouvoir davantage les innovations axées sur la communauté. À cette fin, la Stratégie d’innovation sociale et 
de finance sociale aidera les collectivités à trouver des solutions locales innovantes pour régler les problèmes les plus 
complexes et obtenir des résultats positifs pour les Canadiens qui en ont le plus besoin.

ACTIVITÉS DE CONSULTATION DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE  
DE FINANCE SOCIALE ET D’INNOVATION SOCIALE DU CANADA 
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Afin de faire rayonner MicroEntreprendre et de faire bénéficier d’autres organisations de l’expertise de son équipe, 
le Réseau s’implique dans plusieurs conseils et organisations touchant sa mission. Cette année, le Réseau était 
membre du :

IMPLICATIONS DE MICROENTREPRENDRE 

Chantier de l’économie sociale 
dont la mission est de promouvoir 
l’économie sociale comme partie 
intégrante de l’économie plurielle du 
Québec. Madame Roselyne Mavungu 
s’est vue renouvelée son mandat de 
membre de Conseil d’administration 
représentante du collège électoral « 
Regroupements d’organisations de 
soutien au développement de l’économie 
sociale et des organisations de soutien au 
développement de l’économie sociale ». 

CAP Finance est un regroupement 
d’institutions financières axé sur 
l’économie sociale et la finance solidaire. 
MicroEntreprendre est fier d’être membre 
de ce réseau depuis le tout début auprès 
de 7 autres organisations et Madame 
Roselyne Mavungu d’être secrétaire 
trésorière du Conseil d’administration. 

Territoires innovants en économie 
sociale et solidaire est un organisme 
de liaison et de transfert en innovation 
sociale.

Conçu par les experts de la finance solidaire au Québec, ce guide est l’outil de référence essentiel pour 
les accompagnateurs, analystes, universitaires, membres de comité de financement et gestionnaires 
de fonds ou de programmes qui œuvrent auprès des entreprises d’économie sociale. Unique en son 
genre, il présente et analyse toutes les facettes et particularités propres à ce type d’entreprises à 
partir de trois exemples concrets. Il propose des outils pratiques et conviviaux facilitant l’analyse et 
l’évaluation, autant sociale qu’économique, d’une entreprise collective et d’un projet déposé aux fins 
de financement.

Les partenaires de la finance solidaire et responsable réunis au 
sein de CAP Finance ont entrepris de produire ce Guide d’analyse 
des entreprises d’économie sociale. Cette production collective, 
initiée par le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ), 
a mobilisé les organisations membres de CAP Finance, dont 
MicroEntreprendre, afin d’élaborer un ouvrage pratique et une 
référence exhaustive.

MICROENTREPRENDRE FIER PARTENAIRE 
DU GUIDE D’ANALYSE DES ENTREPRISES 
D’ÉCONOMIE SOCIALE
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Du 13 au 15 septembre, MicroEntreprendre a participé à la 
Conférence EcoNous 2017 à Calgary sur le thème « Innover pour une 
prospérité partagée ». Cet événement a réuni une grande variété de 
représentants provenant des secteurs communautaire, commercial, 
gouvernemental, éducatif et caritatif afin de discuter d’idées 
nouvelles, de ressources et de stratégies permettant de renforcer 
le développement économique communautaire et l’expansion 
des petites entreprises canadiennes. Cette année, les leaders 
communautaires ont partagé leurs expériences et expertises sur des 
modèles économiques, des outils d’investissement et technologiques 
qui ont pour but de développer des communautés prospères, 
accroître des emplois pérennes afin de créer de la richesse pour les 
collectivités. 

La Présidente-directrice générale, Mme Roselyne Mavungu, a 
ainsi pu prendre part au panel sur la consultation sur la future 
Stratégie d’innovation sociale et de finance sociale du Canada au 
côté de Mme Catherine Scott, coprésidente du Groupe directeur 
de co-création d’une Stratégie d’innovation sociale et de finance 
sociale et M. David Lepage, Président, Social Enterprise Council of 
Canada. MicroEntreprendre a également animé une table ronde sur 
le micro financement comme outil de développement économique 
communautaire. Co-animé avec SEED Winnipeg et Momentum, 
cet atelier a été l’occasion de présenter comment les micros prêts 
pour les petites entreprises sont des outils de développement qui 
permettent d’accroître l’accès à de bons emplois et de soutenir les 
membres d’une communauté à atteindre une plus grande stabilité 
financière. Une discussion sur le rôle historique, actuel et émergeant 
des micros prêts a mis de l’avant comment ces derniers permettent 
de créer des débouchés économiques et de meilleures conditions 
sociales, en particulier pour les personnes et les groupes les plus 
défavorisés.
EcoNous a ainsi été une belle occasion pour MicroEntreprendre de 
faire des liens avec des leaders de l’innovation sociale à travers le 
Canada qui partagent une passion pour la création d’économies 
solidaires fortes et inclusives.

CONFÉRENCE ÉCONOUS

MicroEntreprendre participe également à de nombreux 
évènements organisés par ses membres et les acteurs de 
l’écosystème entrepreneurial : 

› La Grande finale Objectif Monde dans le cadre  
d’ExpoEntrepreneurs, janvier 2018.

› Table ronde sur les défis de main-d’œuvre : quelles solutions 
pour les régions, dans le cadre de la Semaine des Régions, 
février 2018.

› Agir ensemble pour une société plus inclusive et prospère dans 
le cadre de la 10e Journée nationale du microcrédit québécois 
organisée par ACEM Microcrédit Montréal, mars 2018.

En mai 2017, MicroEntreprendre a participé à une table ronde lors 
du Colloque du CIRIEC-Canada, du CRISES et du TIESS, dans le 
cadre du 85e Congrès de l’ACFAS sur la thématique des initiatives 
d’économie sociale et solidaire : conditions de développement, 
financement, possibilités et risques. Les panélistes ont partagé 
leurs regards sur les nouvelles avenues de financement pour les 
initiatives d’économie sociale et solidaire, mais ont également 
identifié les conditions favorables au développement de ces 
initiatives et ce sont interrogés sur ce qu’elles représentent en 
termes d’opportunités ou de risques. 

85E CONGRÈS DE L’ACFAS
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PROJETS SPÉCIAUX

CRÉATION DE LA  
FONDATION MICROENTREPRENDRE
Afin de pouvoir compléter et pérenniser le financement des services d’accompagnement 
et de microcrédit de ses membres, MicroEntreprendre a mis en place une Fondation. Pour 
répondre à cette fin, la Fondation MicroEntreprendre, légalement constituée cette année, se 
donne comme priorités de développer des ressources nouvelles à travers l’appel aux dons 
et aux contributions privées.

PLATEFORME  
DE SOCIOFINANCEMENT
Afin d’accompagner plus d’entrepreneurs dans leur désir de réaliser leur rêve entrepreneurial, 
MicroEntreprendre souhaite mettre en place une plateforme de financement participatif 
(crowdfunding) et moderniser ainsi son processus de collecte de dons et d’investissements afin 
d’augmenter le capital à prêter dans les collectivités. Cette plateforme de sociofinancement 
s’inscrit ainsi dans la continuité de la démarche du microcrédit entrepreneurial et intègre 
la nécessité d’accroître la promotion de l’entrepreneuriat et l’accès des populations 
locales à du financement diversifié pour la réalisation d’activités créatrices d’emplois et de 
richesses. La plateforme collective se veut donc être un « train de financement » pour les 
microentrepreneurs et les entrepreneurs. Elle permettra aux entrepreneurs d’avoir accès 
à de l’accompagnement, après référence des Caisses Desjardins, auprès des fonds de 
microcrédit ainsi qu’un accès à du sociofinancement avec la plateforme la Ruche.

Afin de s’assurer de la réussite et le développement de cette plateforme, MicroEntreprendre 
finalise la mise en place d’un partenariat avec Desjardins et La Ruche.
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Rencontre de travail avec des 
représentants du développement 

économique de la ville de Manawan afin 
de développer le microcrédit comme 

un outil de création d’emplois et de 
développement de microentreprises 

pérennes pour les communautés 
Atikamekw.  

Les deux rencontres des directions de MicroEntreprendre ont permis aux organismes membres 
de faire le point et d’échanger sur de nombreux sujets d’actualité cette année, dont l’uniformité des 
pratiques de microcrédit entrepreneurial, le projet de plateforme de sociofinancement et la Fondation 
MicroEntreprendre. Les membres ont également contribué aux développements des projets du Réseau 
au travers d’ateliers portant sur la stratégie de notoriété et le développement territorial du microcrédit, 
ainsi que sur la gestion du changement.

VIE ASSOCIATIVE

L’ensemble des membres était présent le 16 juin dernier pour la 17e Assemblée générale annuelle de 
MicroEntreprendre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette Assemblée a offert la possibilité aux membres de 
faire le point sur l’ensemble des avancées notamment sur la nouvelle image abordée par le Réseau, la 
révision du modèle d’affaires et sur les enjeux de financement des organisations ainsi que sur l’ensemble 
des projets spéciaux en développement. 

Au cours de l’année 2017-2018, la permanence de MicroEntreprendre a supporté individuellement 
les membres au fur et à mesure de leurs demandes tout en réalisant des rencontres avec 
l’ensemble des directions afin de renforcer la vie associative du Réseau.

RENCONTRE DES DIRECTIONS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
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DÉVELOPPEMENT ET RÉGIONALISATION  
DU MICROCRÉDIT ENTREPRENEURIAL AU QUÉBEC
S’appuyant sur l’intérêt de nombreux acteurs socio-économiques de territoires non couverts 
actuellement par des fonds de microcrédit, plusieurs démarches ont été entreprises depuis plus d’une 
année par le Réseau pour développer son approche à l’ensemble du Québec. C’est donc naturellement, 
que MicroEntreprendre accueille très favorablement le Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat 
2017-2020, annoncé par la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, madame Dominique 
Anglade, et le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et 
au Développement économique régional, monsieur Stéphane Billette.

Ce Plan d’action souhaite mettre l’entrepreneuriat au cœur de la vision économique du Québec en 
soutenant les entrepreneurs de toutes les régions et de tous les horizons et pour cela il reconnaît 
l’importance du microcrédit dans l’écosystème entrepreneurial actuel. Plus précisément, le 
gouvernement du Québec au travers de ce Plan s’engage à consolider le financement pour soutenir le 
microcrédit et à contribuer à un meilleur déploiement de ce dernier. Ainsi, MicroEntreprendre va pouvoir, 
dans les années à venir, étendre son action d’accompagnement de proximité et de financement à cinq 
nouvelles régions du Québec. Cette mesure va donc permettre à MicroEntreprendre de répondre aux 
aspirations des régions qui souhaitent s’appuyer sur la force du microcrédit pour favoriser la création 
d’emplois et le maintien des populations en régions, et donc de contribuer à la vitalité de celles-ci.



EN ROUTE VERS UNE RECHERCHE PARTENARIALE  
SUR LE MICROCRÉDIT QUÉBÉCOIS

MICROCRÉDIT DESJARDINS AUX ENTREPRISES :  
UN PARTENARIAT GAGNANT POUR LES MICROENTREPRENEURS

Une étude réalisée en 2017 par l’Université de 
Sherbrooke confirme l’impact du programme 
MDE :

10E JOURNÉE NATIONALE DU MICROCRÉDIT QUÉBÉCOIS

C’est au travers d’une programmation riche et variée que MicroEntreprendre et ses 15 
organismes membres ont fièrement célébré la 10e édition de la Journée nationale du 
microcrédit durant la semaine du 12 mars dans l’ensemble du Québec.
Fort d’une campagne menée sur les réseaux sociaux, plus de 36 000 personnes ont 
visualisé les publications sur les réseaux de MicroEntreprendre et ont largement partagé 
dans leur communauté l’impact du microcrédit québécois. De Gatineau, en passant 
par Montréal jusqu’à Carleton-sur-Mer, les organismes de microcrédit québécois ont 
fêté cette Journée lors de déjeuners-causeries, de 5@7 et de conférences. C’est ainsi 
que lors de son activité « Agir ensemble pour une société plus inclusive et prospère!  » 
l’ACEM Microcrédit Montréal a souligné le rôle et l’importance du microcrédit dans 
le développement économique et local en présence de madame Anne-Marie Hubert, 
Associée directrice pour le Québec, EY. Le Fonds d’Emprunt des Laurentides est pour sa 
part parti à la rencontre de futurs entrepreneurs et investisseurs grâce à un café mobile 
au cœur de Lachute. L’Association communautaire d’emprunt de la Rive-Sud, Option 
Femmes Emploi, Accès micro-crédit Gaspésie et le Fonds communautaire d’accès 
au microcrédit ont offert des conférences inspirantes mettant en lumière le parcours 
d’entrepreneurs et de partenaires afin d’en apprendre plus sur leur cheminement. Enfin, 
au moment de son déjeuner témoignages, Réseau Accès crédit a remis le prix Coup 
de cœur 2017 du programme Microcrédit Desjardins aux entreprises à madame Nicole 
Parent qui s’est démarquée pour sa passion, son dynamisme et son professionnalisme.

Les prêts offerts dans le cadre du 
programme ont permis aux entrepreneurs 
touchés d’accroître de 21 241 $ en moyenne 
leur chiffre d’affaires

Madame Suzanne Tremblay, Professeure en développement régional au Département 
des sciences humaines de l’UQAC, a effectué une recherche portant sur le « Crédit 
communautaire et la création de microentreprises au Saguenay-Lac-Saint-Jean comme 
outil de développement économique communautaire et de développement social ». 
Les objectifs de la recherche étaient d’avoir une première étude qualitative sur les 
répercussions du microcrédit et documenter ses retombées. Lors de la présentation des 
résultats aux membres, ces derniers ont exprimé le souhait de poursuivre une recherche 
partenariale dans les différentes régions du Québec avec MicroEntreprendre afin de 
démontrer les impacts socioéconomiques du crédit communautaire.
Plusieurs chercheurs ont répondu positivement à l’appel de MicroEntreprendre en 
collaboration avec Madame Suzanne Tremblay pour lancer une recherche partenariale 
sur le microcrédit québécois. Une première rencontre a eu lieu avec les chercheurs 
souhaitant participer à la recherche afin d’établir les bases du partenariat et les premiers 
paramètres de la recherche.

55%
25%

1/3

des entrepreneurs touchés 
sont des femmes

d’entre eux sont de nouveaux 
arrivants

des entrepreneurs touchés ont 
obtenu au moins un prêt d’une 
institution financière au cours de 
la même année ou l’année suivant 
l’appui reçu du programme MDE

Retrouvez l’ensemble de l’étude 
sur www.microentreprendre.ca

Fruit d’un partenariat entre les organismes de microcrédit affiliés au réseau 
MicroEntreprendre et les caisses Desjardins, le programme Microcrédit Desjardins aux 
entreprises (MDE) vise à répondre aux besoins des entrepreneurs qui n’arrivent pas 
à se qualifier dans le réseau traditionnel de crédit. En 2017, l’engagement des caisses 
Desjardins auprès des organismes membres du réseau MicroEntreprendre dans le cadre 
du programme s’est élevé à plus de 2 M$. Cet engagement sera renouvelé à hauteur 
de 3 M$ pour les trois prochaines années, soit pour la période 2018-2020. Le montant 
engagé par Desjardins se compose de subventions accordées à ces organismes pour 
soutenir leur travail d’accompagnement ainsi que de capital destiné à l’octroi des prêts. 
Depuis le début du programme, qui a démarré à Québec en 2004 et qui s’étend désormais 
à 11 régions, 252 entrepreneurs exclus du système financier traditionnel ont obtenu des 
prêts totalisant près de 4 M$ qui leur ont permis de maintenir ou de créer 1 274 emplois.

21

http://www.microentreprendre.ca


PROMOTION ET COMMUNICATION

STRATÉGIE DE NOTORIÉTÉ 

Après 15 années de fonctionnement, MicroEntreprendre et ses organismes membres se 
sont établis comme experts du prêt d’honneur au Québec. Conscient de la valeur sociale et 
économique de son offre de services et occupant une « niche » unique dans le marché des 
services financiers, MicroEntreprendre veut aujourd’hui affirmer clairement son leadership 
dans le domaine du microcrédit, rassembler ses membres sous une même bannière et 
développer sa visibilité et sa notoriété au Québec. MicroEntreprendre a donc développé 
un plan de communication visant faire valoir l’unicité de sa mission, le caractère unique et 
essentiel du développement du microcrédit, et les réussites des entrepreneurs aidés. Faisant 
écho à cette volonté, un projet de stratégie de notoriété a été élaboré et approuvé par le 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation afin dans un premier temps de 
structurer la communication externe de MicroEntreprendre qui porte sur :

› L’analyse et la cartographie des parties prenantes de l’écosystème entrepreneurial 
québécois.

› La refonte du site Internet afin de démystifier le microcrédit entrepreneurial et 
orienter au mieux les entrepreneurs.

› La mise en place d’une politique des réseaux sociaux pour augmenter la visibilité du 
Réseau.

› Le déploiement de la mention fier membre du réseau MicroEntreprendre dans les 
outils de communication des membres.

› La création d’outils de communication en lien avec la nouvelle image de 
MicroEntreprendre.

Soucieux d’informer et de soutenir au mieux 
ses membres, MicroEntreprendre a relancé 
activement son bulletin d’information 
interne sous forme d’une infolettre 
électronique. Cette infolettre a été diffusée 
à 8 reprises depuis septembre 2017 aux 
membres ainsi qu’aux administrateurs de 
MicroEntreprendre. Ce bulletin partage aux 
membres l’actualité de MicroEntreprendre 
ainsi que celle des membres tout en 
offrant une veille stratégique du secteur 
de l’entrepreneuriat, de l’économie et de 
l’innovation sociale.

Un guide pratique de communication 
a été conçu pour les membres de 
MicroEntreprendre. Cette trousse a 
pour objectif d’aider les organismes de 
microcrédit à gagner et à mobiliser le public, 
les politiques et les acteurs économiques à 
la cause du microcrédit entrepreneurial dans 
le but ultime de soutenir et de développer 
l’entrepreneuriat auprès de promoteurs 
de projet d’entreprise qui rencontrent des 
obstacles à l’accès aux réseaux traditionnels 
de financement et d’accompagnement. Ce 
guide vise ainsi à favoriser l’appropriation 
de messages clés et de soutenir un discours 
commun mobilisateur et d’outiller les 
membres pour leur communication avec les 
médias, les réseaux sociaux et les parties 
prenantes.

RÉSEAUX SOCIAUX  
ET SITE INTERNET

Le développement de la stratégie de notoriété 
via la mise en place d’une politique des 
réseaux sociaux porte ses fruits avec une 
présence accrue de MicroEntreprendre sur 
les plateformes et sur le Web. 
Se doter d’une politique de contenu 
et d’un calendrier éditorial a permis à 
MicroEntreprendre de proposer du contenu 
de qualité, d’augmenter le nombre de ses 
abonnés, de favoriser l’engagement autour 
de ses contenus et d’accroître la visibilité 
des organismes de microcrédit sur les 
réseaux sociaux. La permanence a également 
alimenté de façon proactive le site Internet de 
MicroEntreprendre en diffusant 10 nouvelles 
portant sur les activités de MicroEntreprendre 
et en réaction à l’actualité entrepreneuriale.  

INFOLETTRE INTERNE GUIDE PRATIQUE DE  
COMMUNICATION

3
240

+14%

communiqués  
de presse

mention  
j’aime

8 infolettres internes  
mensuelles

  
tweets

PROJETS  
SPÉCIAUX
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FAITS 
SAILLANTS
DE NOS MEMBRES

Accès Micro-crédit Gaspésie 

En 2018, un élément qui s’est particulièrement démarqué pour Accès Micro-crédit Gaspésie (AMCG) fut le déjeuner-causerie 
organisé dans le cadre de la Journée national du microcrédit. En effet, bien que ce fut à l’intérieur d’une thématique qui revient 
annuellement, la formule retenue cette année a suscité un tel intérêt que l’organisation compte répéter l’activité un peu partout en 
Gaspésie, et ce, en lien avec différents aspects liés à la vie d’entrepreneur. C’est là une démarche qui viendra bien compléter dans 
la même logique le blogue lancé par AMCG.

Fonds d’emprunt des Laurentides 

L’année a été fortement marquée par les célébrations du 15e anniversaire 
du Fonds d’emprunt des Laurentides (FEL). Depuis 15 ans, le FEL poursuit 
sa mission de développer et de soutenir les membres de sa communauté 
entrepreneuriale en offrant des services professionnels et personnalisés. 
Mais cette année, l’organisme a souligné ses 15 ans par le biais de 
nombreuses activités tel que le rallye « sur les traces de nos entrepreneurs 
», le party retrouvaille de Noël, du déjeuner pour la Journée internationale 
des femmes avec la conférencière Annabelle Boyer. De plus, le FEL a 
créé la page Web « la Route des Entrepreneurs », une carte interactive 
permettant une vitrine additionnelle aux entrepreneurs.

Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie

Les réflexions, faites par les membres du conseil d’administration et l’équipe de travail sur le 
nouveau positionnement du Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie (FCEM), les ont 
menés dans un premier temps à déménager. C’est donc en janvier dernier que l’organisme 
a emménagé dans le Centre d’affaires d’Innovation et Développement Économique (IDÉ TR). 
Ce partenaire souhaitait fortement la présence de l’organisme et a mis donc tous les efforts 
nécessaires pour accueillir le FCEM dans ce centre dédié à des startups d’affaires. Le FCEM 
est ainsi au cœur même de sa mission qui consiste à accompagner des individus dans leur 
projet d’affaires, individus qui ont peu ou pas accès aux services financiers traditionnels. IDÉ 
TR croit en la mission et en la contribution socio-économique dans la communauté, le Fonds 
communautaire d’emprunt de la Mauricie leur donc est très reconnaissants.



ACEM Microcrédit Montréal

Le 15 mars 2018, l’ACEM Microcrédit Montréal célébrait la Journée nationale du microcrédit québécois à la CDPQ en compagnie 
de Madame Anne-Marie Hubert, Associée Directrice pour le Québec EY. Le travail et le rôle de l’organisme de référence dans 
le domaine de microcrédit et de l’accompagnement personnalisé, à Montréal, ont été mis en avant lors de l’événement. Cette 
rencontre a souligné encore une fois, le souhait et l’engagement de l’organisation d’être un acteur de changement systémique 
et créer un réseau de citoyens engagés pour bâtir une société plus inclusive et prospère. Plusieurs partenaires, entrepreneurs, 
professionnels immigrants, investisseurs, donateurs ont participé à l’événement. 

Fonds d’Emprunt Québec

Au courant de l’année 2017-2018, afin de concrétiser 
davantage l’accompagnement de proximité qu’il promet à ses 
clients, le Fonds d’emprunt Québec a acquis un condominium 
commercial au centre-ville de Québec afin d’y installer ses 
propres bureaux, mais aussi d’y aménager un espace de travail 
partagé à prix raisonnable et d’y faire vivre une communauté de 
travailleurs autonomes et de petites entreprises dynamiques.

Société communautaire lavalloise d’emprunt 

La Société communautaire lavalloise d’emprunt (SOCLE) a 
participé en septembre 2017 à l’évènement, « Émergence d’un 
écosystème entrepreneurial » à Laval qui a été organisé par 
La_VAL Tech UP et Défi-Montréal au Tiers/Lieu de Laval. 

La SOCLE est fière de s’associer à tous ces nouveaux 
partenaires dans le domaine de l’entrepreneuriat de Laval avec 
leur approche avant-gardiste et dynamisante afin de répondre 
aux nouveaux besoins des jeunes entrepreneurs émergents.

Fonds Émergence Estrie

Depuis l’automne 2017, Fonds Émergence Estrie participe au projet conjoint de l’École de gestion et de la Faculté de génie de 
l’Université de Sherbrooke afin de développer une offre de cours visant la formation de futurs gestionnaires polyvalents. Cette 
initiative permet également la promotion de l’utilisation du microcrédit dans un contexte de lancement d’entreprises à contenu 
technologique



Accès Micro-crédit Gaspésie 

Réseau Accès Crédit

Lors du déjeuner de réseautage qui s’est tenu le 14 mars dernier, 
des entrepreneurs de La Station, de la coopérative de solidarité 
Le Bercail et de Distillerie St.Laurent, tous soutenus par Réseau 
Accès Crédit et le programme Microcrédit Desjardins aux 
entreprises, ont livré des témoignages inspirants. De plus, le prix 
Coup de cœur 2017 du programme Microcrédit Desjardins aux 
entreprises et du Réseau Accès Crédit a été remis à madame 
Nicole Parent par Monsieur Olivier Hébert, président du Réseau 
Accès Crédit et Monsieur Martin Desrosiers, Directeur général 
de la caisse Desjardins de Rimouski

Fonds d’emprunt des Laurentides 

Le Fonds communautaire d’accès au micro-crédit (FCAMC) a organisé en 
septembre dernier une activité de réseautage « Karting » au circuit Icar de 
Mirabel. C’est sous le thème « Faites partie de l’équipe gagnante » qu’un 
grand nombre de promoteurs du FCAMC ont participé à cet événement 
afin de réseauter et de développer de nouveaux liens d’affaires avec des 
gens de la région.  L’action dans le milieu des affaires et du développement 
économique du FCAMC permet à un nombre important d’entrepreneurs de 
lancer leur entreprise, ce type d’activité est l’opportunité de briser l’isolement 
que souvent vit le promoteur en phase de démarrage spécialement lorsqu’il 
est travailleur autonome.

Le 27 octobre 2017 avait lieu le lancement de La Procure, un espace de cotravail à la Maison-Mère de Baie-Saint-Paul. C’est 
après plusieurs mois de travail concerté que les cinq organismes porteurs du projet ouvraient avec fierté les portes de ce tout 
nouvel espace de travail chaleureux et inspirant. Il s’agit d’un outil de développement économique important pour la région. Un 
espace spécialement aménagé pour le travail collaboratif, inspiré par l’esprit des lieux et habité par la vision d’avenir, La Procure 
est un milieu stimulant aux multiples ressources et activités pouvant permettre aux travailleurs autonomes et aux entrepreneurs 
d’échanger, de s’inspirer, de s’outiller et d’évoluer. 

Fonds communautaire d’Accès au micro-crédit 

FAITS 
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Micro-Crédit Chaudière Appalaches 

Le 3 mai 2017, Micro-crédit Chaudière-Appalaches tenait un cocktail dînatoire à Lévis, lequel avait pour objectif de remercier les 
différents donateurs de la campagne de financement. C’est lors de ce cocktail que Monsieur Nicolas Bouchard, président d’honneur 
du cocktail, annonçait le dépassement des objectifs avec un montant amassé de 29 000 $. Ce montant sera mis à la disposition des 
entrepreneurs de Lévis. Parmi les importants donateurs : Développement Économique Lévis, Michel Parent de Logisco, Nicolas 
Bouchard, fondateur DuProprio, Normand Soucy, fondateur et ex-président de Soucy Aquatik et Marie-Josée Ruel de Méribec inc., 
entreprise propriétaire des espaces Cube dont celui de Lévis.

Option Femme Emploi

Le 11 décembre 2017, près de 150 personnes du milieu des affaires de 
l’Outaouais étaient présentes chez OB Prestige Auto pour le lancement 
de la campagne de capitalisation d’Option Femmes Emploi. Pour mener 
de front cette ambitieuse campagne, Option Femmes Emploi et Nancy 
Raymond ont créé une équipe d’ambassadrices composée de femmes 
d’affaires de la région, leaders inspirantes dans leur domaine respectif. 
Le capital amassé au cours de la campagne donnera la possibilité aux 
entrepreneures d’obtenir des prêts pouvant atteindre jusqu’à 20 000 $ 
pour leurs projets de démarrage, d’expansion, et de consolidation de 
leur entreprise.

Fonds d’entraide communautaire

Depuis décembre 2017, les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
portent le jean en encourageant l’entrepreneuriat régional! Ce mouvement 
fédérateur est un concept solidaire de financement qui implique les 
entreprises et institutions régionales en permettant le port du jeans chaque 
vendredi, moyennant une contribution volontaire de 2 $ par semaine et 
par employé. 100 % des dons provenant de la communauté, sont prêtés 
aux entrepreneurs accompagnés par le Fonds d’entraide communautaire 
(FEC). Ce mouvement a été initié par le FEC, David Delisle, avocat en droit 
des affaires et propriétaire de Légal & Co ltée, ainsi que Louis Dufour, PDG 
de l’entreprise Pro de la Copie, qui sont également les porte-paroles du 
mouvement. Encouragez le mouvement! 

Micro-crédit KRTB 

Dans la dernière année se terminait une première entente de 3 ans avec Développement International Desjardins et les caisses 
Desjardins du KRTB (les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques). Après avoir rencontré l’ensemble 
des directeurs de caisses du KRTB et le comité de suivis de proximité, l’entente est renouvelée à la fois pour la capitalisation et les 
opérations pour 2018-2020 pour un montant global de 80 215 $.



PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 

Merci à nos partenaires pour leur soutien nécessaire à la réalisation de notre mission.

Merci à nos collaborateurs facilitant la réalisation de notre mission 
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Merci à Mme Stéphanie Navarro qui a occupé le poste de conseillère aux communications jusqu’en septembre 2017.

Roselyne Mavungu
Présidente-directrice générale 

Bruno Dion
Gestionnaire de partenariats  
(jusqu’en décembre 2017)

Dominique Zémo’o-Nguéma  
Coordonnatrice administrative
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