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L’exercice qui se termine s’achève sur une note inédite,
celle de la Covid-19. Dans ce contexte, le microcrédit
entrepreneurial apparait plus pertinent que jamais.
Alors que la sortie de crise se dessine lentement,
nos équipes sont sur le terrain accompagnant les
entrepreneurs dans la titanesque tâche de maintenir
ou de développer leur entreprise.

et d’accompagnement et 1 959 entrepreneurs
accompagnés, les professionnels du microcrédit
proposent des services qui guident les entrepreneurs
dans leur processus entrepreneurial pour assurer leur
réussite. Au cours de cette année, 583 entreprises
ont été créées et maintenues et 937 emplois ont
été créés et maintenus. Ces résultats participent au
développement économique du Québec et stimulent
Nous sommes déterminés à faire en sorte que l’impact la culture entrepreneuriale.
de nos membres sur la sortie de crise soit déterminant.
Nous misons pour ce faire sur une expérience de Cette année marque également le renforcement
20 ans d’accompagnement des entrepreneurs. 20 de notre gouvernance avec l’arrivée de quatre
ans à consolider notre expertise en financement nouveaux administrateurs au sein de notre
solidaire et notre collaboration avec les acteurs socio- conseil d’administration. Leur expertise et leur
économiques pour contribuer à la vitalité des régions forte implication renforcent le positionnement de
du Québec. Le tout, en combinant un microfinancement MicroEntreprendre comme moteur de l’inclusion
flexible et inclusif à un accompagnement de proximité. sociale et du développement économique du Québec.
Avec 51 professionnels du microcrédit et le soutien Nous leur souhaitons la bienvenue.
de 238 bénévoles, MicroEntreprendre et ses dixsept organismes œuvrent au quotidien pour aider les Nous tenons à remercier chacune des équipes pour
entrepreneurs éloignés des systèmes de financement le travail qu’elles accomplissent ainsi que l’ensemble
des entrepreneurs qui nous ont fait confiance.
traditionnels à réaliser leur projet d’entreprise.
L’expertise de nos organismes locaux conjuguée
Cette année encore, nos dix-sept organismes membres au talent de nos entrepreneurs et à la fidélité de
ont participé à l’essor du microcrédit entrepreneurial nos partenaires contribuent à la reconnaissance de
avec l’octroi de 230 prêts, soit une augmentation MicroEntreprendre comme le premier maillon de
de 19% par rapport à l’année précédente. Avec la l’écosystème entrepreneurial.
dispense de plus de 28 000 heures de formation
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L’année 2019-2020 représente une belle poursuite
de la croissance de notre Réseau autant dans son
financement, que son déploiement territorial, ses
partenariats, le renforcement de ses capacités ainsi
que son rayonnement.

D’autres chantiers ont également été menés de front
dont la poursuite de la stratégie de notoriété et les
travaux pour faire avancer le projet partenarial de
financement participatif qui a conduit à la conclusion
d’une entente tripartite avec Desjardins et La Ruche et
à l’analyse des besoins en technologie du Réseau et de
C’est donc avec beaucoup de fierté que nous vous ses membres.
partageons, dans ce rapport annuel, les résultats et
réalisations de notre Réseau et de ses membres, et En matière de concertation nous avons été actifs
pour ne citer qu’un chiffre ce sont 1 959 entrepreneurs notamment au Chantier d’économie sociale, Cap
qui ont bénéficié des services de notre Réseau à finance, Réseau INAISE, Entreprendre Ici ainsi
travers le Québec.
qu’au Bureau d’appui aux chambres de commerce
ethnoculturelles
Au niveau corporatif, l’exercice 2019-2020 a été marqué
par des avancées dans nos différents chantiers. Ainsi Je tiens à féliciter les équipes de nos organisations
notre fonds national est maintenant mis sur pied et régionales membres qui, par leur engagement et leur
doté de ses politiques de gestion et de gouvernance professionnalisme, font la différence dans la vie des
et nos membres peuvent en bénéficier pour desservir entrepreneurs jour après jour.
encore plus d’entrepreneurs.
Je tiens également à remercier sincèrement les
En matière de partenariats nationaux, plusieurs membres de l’équipe ainsi que les membres du conseil
ententes ont été conclues avec des réseaux nationaux d’administration pour leur bel engagement et leur
dont Futurpreneur, OseEntreprendre et Entreprendre précieuse contribution aux succès de cette année.
Ici. Au sujet du développement des nouveaux territoires :
MicroEntreprendre Centre-du-Québec est maintenant Bonne lecture !
opérationnel et le tout nouveau MicroEntreprendre
Côte-Nord est créé et commence ses opérations en
2020-2021.

MICROENTREPRENDRE

LE RÉSEAU

LE RÉSEAU DU MICROCRÉDIT ENTREPRENEURIAL

EN CHIFFRES

MISSION
- Chef de file du microcrédit entrepreneurial, MicroEntreprendre a pour mission de promouvoir et de 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.

PHILOSOPHIE
La philosophie de MicroEntreprendre repose sur des principes et des valeurs communautaires et solidaires.
Le Réseau croit au potentiel des personnes vivant une situation de vulnérabilité économique et sociale.
Ainsi, MicroEntreprendre leur offre 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.

VALEURS
•
•
•

Justice sociale et économique et 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.
Dignité et 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 et respectés, à la prospérité et au mieux-être de leurs communautés.
Inclusions 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.

17

51

ORGANISMES MEMBRES

238

EXPERTS DU MICROCRÉDIT

14

BÉNÉVOLES ENGAGÉS

3

RÉGIONS DESSERVIES

RÉGIONS EN DÉVELOPPEMENT

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

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
de proximité, le microcrédit favorise assurément
l’inclusion sociale 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.

20 ANS D’IMPACT DU MICROCRÉDIT ENTREPRENEURIAL

19,9 M$

EN PRÊTS ACCORDÉS

29 293

ENTREPRENEURS ACCOMPAGNÉS

12 477

EMPLOIS CRÉÉS ET MAINTENUS

3 197

PRÊTS ACCORDÉS

626 744

HEURES D’ACCOMPAGNEMENT &
DE FORMATION

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

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

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

DES PRÊTS DE LA COMMUNAUTÉ POUR LA COMMUNAUTÉ
Les microcrédits proviennent d’investissements socialement responsables
amassés auprès de la communauté et du secteur privé. Chaque organisme est
doté d’un fonds de capitalisation composé d’investissements et de dons provenant
des communautés locales permettant de créer des emplois durables et de qualité,
revitaliser les milieux défavorisés et combattre la pauvreté, l’exclusion sociale et
financière.

RENDRE L’ENTREPRENEURIAT ACCESSIBLE À TOUS
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 membres contribuent au développement économique du
Québec et y stimulent une culture entrepreneuriale.

IMPACTS DU MICROCRÉDIT
ENTREPRENEURIAL
STATISTIQUES 2019-2020

1 959

583

entrepreneurs
accompagnés

entreprises créées
et maintenues

1,5 M$
en prêts accordés

937

28 316

emplois créés
et maintenus

heures de formation et
d’accompagnement

230

88%

prêts accordés

taux de
remboursement
moyen

PORTRAIT DES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
Les secteurs d’activités occupés par les entrepreneurs accompagnés
par les conseillers cette année :
47%

Services

15%

12%

Commerce
de détail

Restauration
et secteur
alimentaire

9%

Artistique
et culturel

5%

4%

4%

4%

Agriculture

Autre

Tourisme
et loisir

Manufacturier

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES
62% Scolarité collégiale et universitaire
68% Faible revenu
(moins de 20 000 $)
23% Immigrants
13% Non francophones
67% Jeunes (35 ans et moins)
81% Seuls (avec ou sans enfants)

52% Femmes

TAUX D’INSERTION SOCIO-ÉCONOMIQUE

STATUT DES PERSONNES À L’ARRIVÉE
3% Étudiant

Démarrage 37%
Consolidation 16%

34% Travailleur autonome /
Entrepreneur

7% Sans revenu

Prédémarrage 14%
15% Salarié temps plein
Retour en emploi 5%
Recherche d’emploi

1%

8% Autres

9% Aide financière
de dernier recours

Autre ou non-disponible 28%
11% Salarié temps partiel
ou saisonnier		

13% Assurance-emploi

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

29%

14%

14%

10%

10%

9%

8%

Syndicats

6%

NOS FIERS ENTREPRENEURS
LES MOTS PASSANTS
SAGUENAY

MICROENTREPRENDRE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Les Mots Passants est une entreprise indépendante, soutenant l’économie du
partage, qui consiste à la vente, location et mise en consignation de manuels
universitaires. L’entreprise offre ses services dans un climat de référencement
régional et d’accueil fraternel.
«Chez MicroEntreprendre Sag-Lac, le projet n’est pas une fin, mais un moyen.
C’est pour leur proximité d’accompagnement et pour leur relation de respect et
de confiance que je les ai choisis. Merci à cette culture d’entreprise à caractère
entièrement communautaire et sociale ! On a besoin de vous !» Valérie Gauthier,
propriétaire des Mots-Passants
YOOBENS BAGELS
LANAUDIÈRES

FONDS COMMUNAUTAIRE D’ACCÈS AU MICROCRÉDIT

Yoobens Bagels est une entreprise de fabrication de produits artisanaux
alimentaires de boulangerie comme les bagels confectionnés et cuits
dans un four à bois sur place. En complément, elle offre des produits
alimentaires biologiques ainsi que des produits frais tous les jours à sa
clientèle.
«Le FCAM est incroyable. C’est de rencontrer des gens qui nous
comprennent, qui croit à notre projet et qui accepte ce qu’on veut faire
quand on veut entreprendre. Votre travail est formidable et merci d’être là
pour les gens comme nous quand tout le monde nous tourne le dos. Sans
votre aide Yoobens Bagels n’existerait pas. Merci.» Yoobens Bagels
ZUNIK
GASPÉSIE

ACCÈS MICROCRÉDIT GASPÉSIE

Gabrielle Breton a démarré son entreprise en 2017. Avec une priorité donnée
aux artisans locaux et aux produit écologiques, elle connaît un succès certain
qui se traduit par une nouvelle boutique en ligne et l’embauche de 3 employés.
En 2020, Accès Micro-crédit Gaspésie est toujours présent aux côtés de la
promotrice, alors qu’elle nourrit maintenant des projets d’expansion de ses
activités.
«Cette année, nous sommes passés de 2 à 4 employés, ainsi que 2 nouveaux
emplois offerts dans notre région. AMCG a su nous soutenir à chaque étape du
développement de la boutique. Que ce soit par l’accompagnement de ses agents
ou par le biais des formations proposées par l’organisme.»
Gabrielle Breton Propriétaire de l’Atelier-Boutique Zunik

HOLOS CINÉTIQUE
BASSES LAURENTIDES

FONDS COMMUNAUTAIRE D’ACCÈS AU MICROCRÉDIT

Holos Cinétique est une entreprise offrant des services de production
multimédia supportés par des technologies de pointe, des stratégies
marketing et une signature qui mobilisent l’auditoire des clients. L’entreprise
a une position de marché dominante dans la production de vidéo et photos
360 degrés.
«Le FCAMC a été un élément clé dans le lancement de mon entreprise. En un
mot, le FCAMC, pour moi c’est : humain. Les femmes qui composent l’équipe
sont dévouées à la réussite du projet de chaque entrepreneur qui bénéficie
de leurs services et elles comprennent l’impact hautement significatif que
l’entrepreunariat a sur l’économie du Québec.»
SK GESTIONS COMPTABLES
LAVAL

SOCIÉTÉ COMMUNAUTAIRE LAVALLOISE D’EMPRUNT

SK Gestions Comptables offre des services en comptabilité, impôt et service
conseil. Chez SKGC, tous les efforts sont déployés pour faire progresser les
entreprises par la mise en place d’une comptabilité adaptée et des conseils
financiers. SKGC est plus qu’une simple firme comptable, sa mission est de
concevoir un plan financier complet pour assurer le succès des entreprises.
« J’ai eu une expérience inoubliable avec SOCLE qui m’a soutenu tout
au long de mes démarches de démarrage, depuis l’élaboration du plan
d’affaires jusqu’au financement. Grâce à SOCLE, mon entreprise existe
aujourd’hui et continue à servir ses clients. ». Khalid Haoudari
ESPACE BIEN-ÊTRE LYSTER
LYSTER

MICROENTREPRENDRE CENTRE-DU-QUÉBEC

Jeune coiffeuse ambitieuse, Mélanie Asselin ouvre à l’automne 2019 son
commerce situé à Lyster au Centre-du-Québec. Après avoir fait son DEP en
2014, Mélanie cumule une expérience et choisit de partager sa passion en
enseignant la coiffure. L’occasion d’ouvrir son salon se présente. Visionnaire,
elle y voit l’opportunité d’offrir plusieurs services de soin à la personne
sous le même toit. Depuis l’ouverture d’Espace Bien-être Lyster, ce sont 4
travailleuses autonomes qui offrent leurs services à plus de 5 824 habitants
dans un rayon de 15 minutes du commerce.
« J’ai cogné à plusieurs portes et lorsque celle de MicroEntreprendre Centredu-Québec s’est ouverte, j’ai obtenu bien plus qu’une aide. C’est le contact
humain et le lien de confiance qui m’ont marqués. » Mélanie Asselin

NOS FIERS ENTREPRENEURS
MJP COMMUNICATION INC.
CHARLEVOIX

MICROCRÉDIT CHARLEVOIX

Après 12 ans comme conseillère publicitaire au quotidien Le Soleil, Marie Julie
décide de réaliser un défi en devenant entrepreneure. Avec des formations en
vente, en comptabilité, et en communication, Mme Paradis a toujours été une
conseillère très appréciée de ses clients. Conseiller et non vendre, c’est sa
devise. Voyant la demande des PME d’avoir des spécialistes pour les conseiller
et gérer leurs médias sociaux, Mme Paradis fait le grand saut.

CRÉATIONS ÉCOVAL
SAINTE-SOPHIE

« Avec l’équipe de Microcrédit Charlevoix, j’ai bénéficié d’un accompagnement
de proximité avec ma conseillère en entrepreneuriat. Une relation de confiance
s’est bâtie avec elle. MJP Communication Inc. n’existerait pas aujourd’hui sans
le soutien de cette organisation.».

FONDS D’EMPRUNT DES LAURENTIDES

Créations Écoval est une entreprise de fabrication de sacs écologiques
réutilisables . Durant la crise de la COVID, elle a fait pivoter son entreprise
en confectionnant des masques de protection. Avant la crise, elle avait 2
employées, ils sont aujourd’hui 10 travailleurs autonomes. En 18 jours,
son chiffre d’affaires a atteint celui de 2019. Elle vient d’être nommée
gagnante de la catégorie Montée Fulgurante de ETSY Québec 2020.
« Je n’aurais jamais pu démarrer mon entreprise et me faire connaître
sans l’aide du Fonds d’Emprunt. Son financement m’a permis d’acheter
des machines, de la matière première et de faire de la publicité. En plus, ils
m’offrent régulièrement de la visibilité. » Valérie Chartrand
LUM ÉCLAIRAGE
MONTRÉAL

MICROCRÉDIT MONTRÉAL

L’entreprise a été créée en 2017 par l’entrepreneur Brian Rodgers.
Elle propose l’équilibre entre l’esthétisme et la technique dans
l’accomplissement de projets en éclairage et en électricité.
Dans un esprit de créativité et d’aménagement de l’habitat, l’entreprise
s’est donnée la mission de rehausser la beauté, la valeur et la fonctionnalité
d’espaces résidentiels et commerciaux par le design d’éclairage.
«C’est important de comprendre qu’au fil du cheminement il va y avoir beaucoup
d’obstacles qui ne sont pas nécessairement des échecs.» Brian Rodgers

VISION AVENIR
ST-ALEXANDRE-DU-KAMOURASKA

MICROCRÉDIT KRTB

Marie-Hélène Cloutier, entrepreneure passionnée, est propriétaire de
Vision Avenir spécialisé en services de comptabilité pour les entreprises.
Elle possède également les boutiques équestres L’Éden Horse Up de
St-Alexandre-du-Kamouraska et de Rivière-du-Loup, comportant un
département d’alimentation pour chiens et chats. Aujourd’hui, Marie-Hélène a
deux boutiques, dessert tout le Québec via son site internet et a de nombreux
projets de développement en tête
« Je suis une entrepreneure pleine d’idées, des fois trop. Je me sens bien d’en
parler avec ma conseillère, elle accepte mes couleurs et m’aide à objectiver et
clarifier mes nombreux projets. » Marie-Hélène Cloutier

SALON NUANCE BEAUTÉ/SANTÉ

SHERBROOKE
FONDS ÉMERGENCE ESTRIE

Salon Nuance Beauté/Santé est un salon de beauté en opération depuis
près de 40 ans. Esthéticienne de formation, Mme Liliana Trujillo a joint
l’entreprise en juin 2017 d’abord à titre d’employée. Un an plus tard, soit
en juin 2018, la confiance s’est installée avec l’ancienne propriétaire et
le projet de rachat de l’entreprise s’est mis en place. Fonds Émergence
Estrie est fier d’avoir contribué à ce projet et donc à la continuité de cette
entreprise de Sherbrooke.
«Je tiens à remercier le Fonds d’émergence Estrie parce qu’ils m’ont aidé
dans un moment difficile. Grâce à leur soutien, je peux avancer dans le
développement de mon projet d’entreprise. » Liliana Trujillo
TRAITEUR PETIT PIED
OUTAOUAIS

MICROENTREPRENDRE OUTAOUAIS

Petit Pied est un service de traiteur en milieu scolaire desservant 250 enfants
par jour dans les garderies, écoles et camps de jour de l’Outaouais. À titre de
professionnels de la restauration de longue date, Jason Kingsbury et MarieChantal Labelle misent sur la fraîcheur et la qualité de leurs repas. Quelques
mois à peine après son lancement, leur entreprise a le vent dans les voiles. Or,
l’absence de processus et la difficulté d’accéder à du financement empêche
le duo d’avancer.
« Le soutien financier et stratégique de MicroEntreprendre Outaouais est arrivé
à point. Nous avons désormais un site web performant et des procédures pour
gérer l’entreprise de façon optimale. »

NOS FIERS ENTREPRENEURS
COOP L’ANGLAIS À LA CARTE
MAURICIE

FONDS MAURICIE

Stone, Maria Rose et Denis Trudel, ont décidé de poursuivre le travail
de l’école de langue seconde, l’Anglais à la Carte en fondant ce qui est
maintenant connu sous le nom de Coop L’Anglais à la Carte. Depuis juin
2019, ils continuent d’accueillir les clients dans leurs nouveaux locaux
situés au 835, boulevard des Récollets, bureau 320, à Trois-Rivières.

COUSCOUS CLUB
BROSSARD

«Tout cela, bien sûr, n’aurait pas été possible sans l’aide et le soutien financier
de Fonds Mauricie. Son aimable personnel a pu non seulement aider les
nouveaux fondateurs à apprendre ce qu’il fallait faire pour obtenir leur
prêt, mais aussi les outiller pour devenir de véritables entrepreneurs. Fonds
Mauricie a cru en leur projet pour le faire passer du rêve à la réalité.»

FONDS D’EMPRUNT MONTÉRÉGIE

Couscous Club est une entreprise en restauration qui, depuis son
ouverture en décembre 2019, a adopté un nouveau concept de Bar
à Couscous. L’offre de produits est axée sur des repas savoureux et
personnalisés. En plus des couscous et autres mets traditionnels, l’offre
s’étend avec des bols pokés, des sandwichs et des bols smoothies.
L’entreprise compte une seule employée qui est la propriétaire. Depuis
peu, le site web permet l’achat en ligne avec un service de livraison.
«Une équipe de haut calibre, solidement engagée envers la réussite
des entrepreneurs. Une mention spéciale au conseiller pour son travail
extraordinaire qui a grandement contribué á la concrétisation de mon
projet !»
FABULA CONTES ET ESPACES CRÉATIFS
SAINT-JEAN-PORT-JOLI

MICROCRÉDIT CHAUDIÈRE-APPALACHES

Auteure de livres jeunesses, éducatrice et conteuse, Marie-Claude
Ouellet est une entrepreneure inspirante de Saint-Jean-Port-Joli ! À
travers Fabula contes et espaces créatifs, elle utilise ses spectacles de
contes interactifs inoubliables pour faire découvrir, aux petits comme
aux grands, sa passion pour l’histoire, l’environnement et le recyclage.
Son imaginaire est sans limite avec ses jeux de sociétés géants, ses
sculptures de ballon et ses chasses aux trésors. Un monde à découvrir !

SYSTÈMES VIREO
QUÉBEC

FONDS D’EMPRUNT QUÉBEC

Systèmes VIREO est une entreprise de Québec. Sa mission est de
transformer les espaces de vies intérieurs avec l’agriculture urbaine
(systèmes hydroponiques intelligents) afin de reconnecter les gens à
la nature et ainsi contribuer à leur santé mentale et au développement
durable des villes. L’entreprise est en croissance et a créé une dizaine
d’emplois depuis sa création.
« Le Fonds d’emprunt Québec a été là pour soutenir notre développement
stratégiquement. Grâce au financement du FEQ, nous avons pu accélérer
notre commercialisation et nous avons maintenant plusieurs clients dans
les milieux scolaires où les jeunes ont pu vivre une expérience incroyable en
développement durable et en entrepreneuriat responsable. »

LA BOUTIQUE PAR FANNY
RIMOUSKI

RÉSEAU ACCÈS CRÉDIT

La boutique par Fanny est une entreprise rimouskoise, en ligne et physique,
qui offre des produits durables et qui encourage les artisans et producteurs
d’ici. Créatrice de contenu depuis 2016, Fanny Yockell a eu l’idée de lancer
cette boutique lorsqu’on lui demandait quotidiennement quels étaient
ses produits québécois favoris. Elle a alors décidé de tout regrouper
ses suggestions au même endroit en créant La boutique par Fanny. Sa
mission est de donner envie à la communauté de prendre le temps de bien
consommer et d’acheter local en partageant tous les avantages de faire
ces changements.
«Réseau Accès Crédit m’a permis d’avoir encore plus confiance en mes
idées. C’est rassurant d’avoir ce lien de proximité avec eux et de ne pas se
sentir seule tout au long du processus.»

FAITS SAILLANTS
DE NOS MEMBRES

MICROENTREPRENDRE SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN

Le 11 mars 2020, lors de la Journée nationale du crédit communautaire, a eu
lieu la remise des prix du concours Boostez votre image. Il a été mis en place
dans le but d’offrir, aux entrepreneurs accompagnés par MicroEntreprendre
Saguenay-Lac-Saint-Jean, des outils et ressources nécessaires pour leur
stratégie de communication et de visibilité.
Deux prix totalisant 600$ ont été remis à deux entrepreneurs choisis par le
comité de sélection composé d’acteurs du milieu de la communication et de
l’entrepreneuriat.

MICROCRÉDIT CHARLEVOIX

Microcrédit Charlevoix accroit son ancrage dans
l’écosystème entrepreneurial de la région. En 2019
Microcrédit Charlevoix a joint la table en transfert
d’entreprises de Charlevoix. La table en transfert
d’entreprises a pour mission de sensibiliser, informer et
former les cédants et les repreneurs dans le processus de
transfert. Au sein de cette Table, Microcrédit Charlevoix
travaille avec les acteurs du développement économique,
notamment, les MRC, le Centre Desjardins Entreprises,
le Centre de transfert d’entreprise du Québec et
Emploi-Québec.

FONDS D’EMPRUNT DES LAURENTIDES
En 2019, le Fonds d’Emprunt des Laurentides a eu le mandat de coordonner la mesure Soutien au travail autonome
pour la MRC Rivière-du-Nord. L’organisme a ainsi accompagné une quinzaine de nouveaux entrepreneurs
au cours de notre première année. De plus, grâce à cette mesure, le Fonds d’Emprunt des Laurentides a pu
augmenter son offre de formations et proposer huit formations de groupe à près de 60 personnes.

FONDS D’EMPRUNT QUÉBEC

ACCÈS MICROCRÉDIT GASPÉSIE

L’année qui vient de se terminer a été marquée
par l’accident majeur survenu dans les locaux au
mois de mai 2019. Fonds d’Emprunt Québec a été
forcé de déménager temporairement pendant 7
mois. Malgré sa gravité, cet événement a permis
de constater la résilience de l’équipe du Fonds
d’emprunt et des entrepreneurs accompagnés
mais également la formidable solidarité au sein de
l’écosystème entrepreneurial de notre territoire et à
travers le Québec.

2019-2020 a été une année particulièrement
positive en ce qui concerne la capitalisation pour
Accès Micro-crédit Gaspésie. En effet, l'organisme
a amassé 91 320$ en dons de diverses sources, dont
de communautés religieuses, de donateurs privés et
d'organisations qui soutiennent activement notre
mission.

MICRO-CRÉDIT CHAUDIÈRE-APPALACHES
Notre objectif de desservir l’ensemble du territoire est maintenant atteint.
Micro-crédit Chaudière-Appalaches a des promoteurs financés dans la
totalité du territoire de la région de la Chaudière-Appalaches. Sa présence
fait déjà une différence avec 12 prêts accordés au cours de l’année financière
2019-2020. Parce qu’ils y croient sincèrement : ENTREPRENDRE, MÉRITE
D’ÊTRE SOUTENU !

FAITS SAILLANTS
DE NOS MEMBRES

FONDS ÉMERGENCE ESTRIE
Axe-ion Santé, une clinique interdisciplinaire offrant principalement les services d’ostéopathie, de kinésiologie
et de massothérapie, représente le premier projet d’entreprise à bénéficier de l’entente réunissant Fonds
Émergence Estrie (FEE) et la plateforme de financement participatif La Ruche Estrie. En effet, grâce au
financement de FEE au montant de 20 000 $ (dont 10 000 $ était conditionnel à la réussite d’une campagne sur
La Ruche Estrie), l’entrepreneure a pu bonifier son investissement et ainsi créer une clinique communautaire,
un projet qui permettait à son entreprise de s’impliquer davantage dans sa communauté.

FONDS D’EMPRUNT MONTÉRÉGIE
La fin de l’année 2019 a été synonyme de nombreux
changements pour le Fonds d’Emprunt Montérégie. Tout
d’abord, Anne-Marie St-Pierre, l’ancienne directrice a
quitté ses fonctions après un peu plus de 8 ans à la barre
de l’organisme. Dans la foulée de cette annonce, Eric
Gosselin, déjà conseiller en développement économique au
Fonds d’Emprunt depuis 3 ans a repris le flambeau à titre de
directeur intérimaire. À cela s’ajoute le passage de Sandra
Quesnel d’agente à l’information vers le poste de conseillère
en entrepreneuriat. Et sans oublier, un déménagement à
partir du cœur de Longueuil vers Brossard à proximité de
l’autoroute 10 et du boulevard Taschereau qui a permis de
se rapprocher de la clientèle ouest et sud de la Montérégie.

MICROCRÉDIT MONTRÉAL

Lancement du programme : Ensemble pour l’entrepreneuriat des
femmes immigrantes
Le 5 novembre 2019, le lancement du nouveau programme
“Ensemble pour l’entrepreneuriat des femmes immigrantes” de
Microcrédit Montréal en partenariat avec le Chantier d’Afrique du
Canada (CHAFRIC) et le Centre d’encadrement pour jeunes femmes
immigrantes (CEJFI) a eu lieu.
Ce programme est une nouvelle initiative du gouvernement fédéral
dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.
Pour ce lancement Mme Anne-Marie Hubert, associée, directrice
pour le Québec d’EY les a accueillis dans ses locaux.

MICROENTREPRENDRE CENTRE-DU-QUÉBEC

Le 21 novembre 2019 a eu lieu le lancement officiel du
nouvel organisme régional, MicroEntreprendre Centredu-Québec (MECDQ), voué au microcrédit entrepreneurial.
Près de 50 partenaires et acteurs socio-économiques
locaux, dont madame Marie Eve Proulx, ministre déléguée
au Développement économique régional et ministre
responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du BasSaint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, étaient
présents pour témoigner de leur appui à ce nouvel organisme
qui offre de l’accompagnement et un accès au microcrédit
pour répondre aux besoins des entrepreneurs centricois.
FONDS MAURICIE
Fonds Mauricie a organisé, le 10 mars 2020
au complexe Laviolette de Trois-Rivières,
un déjeuner-conférence avec Patrice Tardif,
consultant en stratégie d’affaires.

FAITS SAILLANTS
DE NOS MEMBRES

MICROCRÉDIT KRTB

Afin de souligner la 12e édition de la Journée nationale du microcrédit, Microcrédit KRTB a convié ses artisans,
collaborateurs et clients à un cocktail dînatoire le 11 mars dernier à Rivière-du-Loup. De fait, une trentaine
de personnes ont répondu présent et ont profité de l’occasion pour échanger sur l’importance et l’impact du
microcrédit entrepreneurial dans la région et témoigner de leur appui aux actions de Microcrédit KRTB. Plusieurs
promoteurs soutenus par l’organisme sont également venus témoigner de l’apport essentiel du microcrédit
dans le démarrage et le développement de leurs entreprises respectives.
Par l’occasion, le 10e anniversaire en affaires de madame Cynthia Émond de «Tout sous un même chef» de
Rivière-du-Loup fut souligné. Présidente de Microcrédit KRTB depuis 2017, Madame Émond est revenue sur le
coup de pouce reçu à son démarrage.

FONDS COMMUNAUTAIRE D’ACCÈS AU MICRO-CRÉDIT
Le 30 octobre 2019, le FCAMC célébrait ses 20 ans
d’existence. C’est dans le cadre de cet évènement que
partenaires, investisseurs/donateurs et entrepreneurs se
sont réunis afin de souligner l‘importance du travail de
l’équipe du FCAMC. Les entrepreneurs étaient à l’honneur
et 9 d’entre eux ont raconté leur histoire, leur réussite et
c’est dans l’émotion qu’il nous avouaient que sans l’aide du
FCAMC, ils ne sont pas certains qu’ils y seraient parvenus.
Après 20 ans, le FCAMC c’est :
•
1 250 000$ prêtés
•
288 prêts accordés
•
585 emplois créés et maintenus depuis 1999

SOCIÉTÉ COMMUNAUTAIRE LAVALLOISE D’EMPRUNT

Ronald Du Temple est le nouveau conseiller en entrepreneuriat de la
Société communautaire lavalloise d’emprunt.
Il détient un baccalauréat en gestion, option finance, ainsi qu’un
certificat comptabilité de management. Il a plus de 35 ans
d’expérience en économie sociale et solidaire. Précédemment,
Ronald a occupé diverses fonctions au sein d’organismes à but non
lucratif et d’entreprises privées.
Il a été formateur, accompagnateur et responsable administratif pour
un groupe de ressources technique en habitation communautaire
(Coop et OBNL d’habitation) mais aussi analyste financier, contrôleur
et gestionnaire du portefeuille de placement, dans un organisme
dédié au financement d’entreprises d’économie sociale et solidaire.
Ronald est expert en management interne et en conseil auprès
d’entreprises, organismes et coopératives.

MICROENTREPRENDRE OUTAOUAIS
2019 marque la 1ère année d’activité autonome, détaché d’Option
Femmes Emploi de MicroEntreprendre Outaouais. L’organisation compte
désormais deux personnes à temps plein pour accueillir et accompagner
les microentrepreneurs de la région. Il s’agit de Martine Plourde, à titre de
directrice générale et de Michel Sarrazin, à titre de coordonnateur.
Martine œuvre dans le milieu du développement économique depuis plus de
24 ans. Elle a débuté comme entrepreneure et ensuite comme consultante
en entreprise privée. Quant à Michel Sarrazin, il compte plus de 30 années
d’expérience dans le domaine des affaires. Ayant fondé 5 entreprises, il est
aussi très actif dans le milieu entrepreneurial.
MicroEntreprendre Outaouais est fière de compter sur ces deux personnes
d’expérience pour offrir le service du microcrédit entrepreneurial en région.
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REPRÉSENTATION ET POSITIONNEMENT
IMPLICATIONS DE MICROENTREPRENDRE
Afin de faire rayonner MicroEntreprendre et de faire bénéficier d’autres organisations de l’expertise de son
équipe, le Réseau s’implique dans plusieurs conseils et organisations touchant sa mission.
En 2019-2020, le Réseau était membre du :
› Chantier de l’économie sociale dont la
mission est de promouvoir l’économie sociale
comme partie intégrante de l’économie plurielle du
Québec. M. Ahmed Benbouzid, est maintenu dans
son mandat de membre de Conseil d’administration
représentant le collège électoral « Regroupements
d’organisations de soutien au développement
de l’économie sociale et des organisations de
soutien au développement de l’économie sociale ».
› Territoires innovants en économie sociale et
solidaire est un organisme de liaison et de transfert
en innovation sociale. MicroEntreprendre est
heureux d’y contribuer aux côtés d’une quarantaine
d’organisations régionales et nationales en
provenance de divers secteurs liés à l’économie
sociale, à la recherche ainsi qu’au développement
économique et territorial à la mise en marche et du
déploiement du TIESS.

PARTICIPATION À
DES ÉVÉNEMENTS
Cette année MicroEntreprendre est allé à la rencontre
des entrepreneurs en participant aux événements
suivants :
› Expo
Entrepreneurs, le plus grand
rassemblement de l’écosystème entrepreneurial,
février 2020. Avec deux présentations et
l’installation d’un stand sur le salon, 34
entrepreneurs ont été informés sur le microcrédit
entrepreneurial et redirigés vers les organismes
régionaux
› Gala des Bourses d’Honneur Entreprendre
Ici, novembre 2019

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

MicroEntreprendre participe également à de nombreux évènements organisés
par ses membres et les acteurs de l’écosystème entrepreneurial :
› Anniversaire des 20 ans du Fonds Communautaire d’Accès
au microcrédit
› Lancement de MicroEntreprendre Centre-du-Québec
› Conférence internationale de l’Association Internationale
des Investisseurs dans l’Économie sociale (INAISE) au Maroc

PARTENARIATS
Toujours soucieux de faciliter l’accès à l’entrepreneuriat, MicroEntreprendre a consolidé et développé des
partenariats avec des acteurs engagés :
› Les Caisses Desjardins ont renouvelé leur engagement auprès des membres de
MicroEntreprendre au travers du programme Microcrédit Desjardins aux Entreprises. Ce
programme aujourd’hui déployé dans 14 régions du Québec permet d’encourager les travailleurs
autonomes, les nouveaux arrivants et autres entrepreneurs à démarrer ou consolider leur
entreprise en leur offrant un financement tenant compte de leur réalité financière. Le financement
obtenu peut être considéré comme une mise de fonds personnelle et ainsi permettre d’accéder à
d’autres sources de financement.
› Fondation McConnell a rejoint le réseau de partenaires de MicroEntreprendre pour propulser
le microcrédit entrepreneurial et favoriser ainsi un Québec plus inclusif, durable et novateur.
L’appui de la Fondation McConnell a renforcé les capacités et les ressources humaines de notre
équipe. Mais au-delà de renforcer nos capacités, cette entente s’inscrit dans une vision commune
de la mise en œuvre d’approches novatrices pour relever les défis sociaux et économiques.
› Futurpreneur s’est associé comme partenaire de MicroEntreprendre en 2019. Notre partenariat
s’établit sur les aspects de promotion et de référencement mutuel des entrepreneurs selon leurs
besoins afin de toujours mieux servir les servir.
› Entreprendre Ici est partenaire de MicroEntreprendre. Ce partenariat permet de renforcer
l’accessibilité aux entrepreneurs issus de l’immigration.

RAYONNEMENT
VISIBILITÉ WEB

L’année 2019-2020 est marquée par un
accroissement significatif de la visibilité
web du réseau MicroEntreprendre et de ses
organismes.
Avec plus de 7 000 personnes touchées par
la campagne sponsorisée pour la Journée
nationale du microcrédit entrepreneurial,
la mise en ligne du site internet de
MicroEntreprendre Centre-du-Québec avec
la charte graphique de Fiers membres
et la diffusion de 7 nouvelles portant sur
l’actualité entrepreneuriale sur le site du
réseau, la visibilité de MicroEntreprendre n’a
cessé de croître.

1 353

ABONNÉS FACEBOOK (+25%)

263

ABONNÉS LINKEDIN (+46%)

300

DEMANDES D’INFORMATION

PRÉSENCES MÉDIATIQUES
› Zoom sur la Journée nationale du microcrédit RDI Économie
› Le microcrédit ouvre la porte au rêve
entrepreneurial régional - La Nouvelle
› Ahmed Benbouzid, un passionné au service de
l’entrepreneuriat - Émission radio sur MFM Radio
Montréal
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BULLETINS DU MICROCRÉDIT
ENTREPRENEURIAL
COMMUNIQUÉS DE PRESSE

JOURNÉE NATIONALE DU MICROCRÉDIT
En reconnaissance de la contribution exceptionnelle
du microcrédit
entrepreneurial, l’Assemblée
nationale du Québec décrétait en 2009, le 11 mars
comme Journée nationale du crédit communautaire.
Dans un objectif de valorisation de l’esprit
d’entreprendre, le Réseau MicroEntreprendre et
ses organisations régionales membres célèbrent
la Journée nationale chaque année dans toutes les
régions du Québec. Les célébrations permettent de
mobiliser les acteurs pour faire valoir les possibilités
qu’offre le microcrédit aux personnes qui souhaitent
se lancer dans l’entrepreneuriat.

C’est ainsi que de Montréal, en passant par
Rimouski, jusqu’à Grande-Rivière, les organismes de
microcrédit québécois ont invité les entrepreneurs
et la communauté à en découvrir plus sur cet
outil innovant lors de 5@7, de conférences et de
déjeuner-témoignages.
Tout au long de la semaine c'est plus de 9 000
personnes qui ont visualisé les publications
entourant la Journée sur les réseaux sociaux de
MicroEntreprendre et qui ont largement partagé dans
leur communauté l'impact du microcrédit québécois.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE PAR LE RÉSEAU
Dans le cadre de la 12ème édition de la Journée nationale du
microcrédit entrepreneurial, MicroEntreprendre a rassemblé
une soizantaine de participants autour d’un cocktail de
réseautage. Les participants ont pu découvrir les produits de
7 entrepreneurs accompagnés par les organismes-membres.
Cet événement a promu le microcrédit entrepreneurial et
célébré ses retombées comme 1er maillon de l’écosystème
entrepreneurial québécois.
Pour cette édition, le Réseau a pu compter sur Développement
International Desjardins, partenaire officiel de l’événement.

VIE ASSOCIATIVE
Au cours de l’année 2019-2020, la permanence de MicroEntreprendre a supporté individuellement les
membres au fur et à mesure de leurs demandes tout en réalisant des rencontres avec l’ensemble des
directions et des conseillers afin de renforcer la vie associative du Réseau.

RENDEZ-VOUS DU RÉSEAU
Les 16 membres du microcrédit entrepreneurial québécois se sont rencontrés les 12 et 13 juin à Québec
Cette année, MicroEntreprendre a organisé sa rencontre bi-annuelle du réseau ainsi que son assemblée
générale à Québec. Merci aux trois conférenciers pour leur expertise :
- Mme Laura Howard, qui représente le Collectif Récolte, a présenté les caractéristiques de son organisation
et des projets auxquels elle participe. Le collectif offre 3 services : mobilisation, consultation, projets
collaboratifs.
- Revenu Québec a présenté aux directions du Réseau sa nouvelle approche clientèle qui privilégie la
prévention et la sensibilisation plutôt que la vérification et les sanctions.
- Mme Maryse Gingras, directrice de Futurpreneur a présenté aux directions du Réseau les modalités
du partenariat avec Futurpreneur. Deux types de cas sont prévus dans les conventions : soit un simple
référencement, soit une collaboration plus grande sur un dossier client-commun.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’ensemble des membres était présent le 13 juin dernier pour la 19e Assemblée
générale annuelle de MicroEntreprendre à Québec. Cette assemblée a offert la
possibilité aux membres de faire le point sur l’ensemble des avancées notamment
sur la stratégie de notoriété adoptée par le Réseau et l’ensemble des projets spéciaux
en développement.

RENFORCEMENT DES PRATIQUES ET DES
ÉCHANGES
Lors de l’année plusieurs outils ont été mis
en place afin de consolider les pratiques des
membres et de favoriser les échanges.
Dans la perspective d’informer et de soutenir
au mieux ses membres, MicroEntreprendre
a fait parvenir de manière très active
un bulletin d’information interne. Cette
infolettre a été diffusée à 7 reprises depuis
avril 2019 aux membres ainsi qu’aux
administrateurs de MicroEntreprendre.

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

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX
TERRITOIRES
Le développement et la régionalisation du microcrédit entrepreneurial menés par MicroEntreprendre s’appuie
sur la volonté du gouvernement du Québec au travers de son Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat
2017-2022. Cette mesure vise à assurer l’accès à différentes sources de financement, à soutenir les
entrepreneurs de toutes les régions et de tous les horizons et reconnait l’importance du microcrédit dans
l’écosystème entrepreneurial du Québec

CÔTE-NORD 14e RÉGION À OFFRIR DU MICROCRÉDIT
ENTREPRENEURIAL

Après le Centre-du-Québec l’an dernier, c’est le
tour de la Côte-Nord. La Côte-Nord est devenue la
14ème région du Québec à offrir du microcrédit à ses
promoteurs.
La volonté des acteurs économiques de la Côte-Nord
était bien affichée. Le Réseau et le ministère de
l’Économie et de l’Innovation ont permis à la région
de concrétiser leur projet. Ainsi, le 27 février est né à
Baie-Comeau Microentreprendre Côte-Nord (MECN).

Soulignons que 2 MRC de la Région, ainsi que le pôle
d’économie sociale, la chambre de commerce de BaieComeau et des experts de l’entreprenariat ont accepté
de présider aux destinées de ce nouveau-né.

LE DÉVELOPPEMENT DES NOUVEAUX TERRITOIRES CONTINUE
Engagé dans cette démarche de développement, MicroEntreprendre travaille à étendre son action
d’accompagnement de proximité et de financement à trois nouvelles régions (Lanaudière , Abitibi-Témiscamingue
et Nord-du-Québec) d’ici 2022.

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
SPÉCIAUX
FONDS NATIONAL
Le Fonds national a eu pour mission de rendre disponible des fonds supplémentaires
aux organismes membres de MicroEntreprendre afin de leur permettre d’avoir
accès à du capital à la hauteur de leurs besoins et ainsi servir plus d’entrepreneurs.
La politique d’investissement du Fonds national a été adoptée et les outils de
gestion sont développés. Ils ont été présentés aux organismes au début de l’année
2020. Le Fonds est sur le point d’être déployé.

SOCIOFINANCEMENT
Afin d’accompagner plus d’entrepreneurs dans leur désir de réaliser leur rêve
entrepreneurial, MicroEntreprendre a collaboré avec Le Mouvement des Caisses
Desjardins et la Ruche pour faire la jonction entre le financement participatif et le
microcrédit.
La plateforme de sociofinancement portée par La Ruche et propulsée par Desjardins
permettra aux entrepreneurs de MicroEntreprendre d’accéder à du financement
participatif, via la plateforme, en complémentarité avec du microcrédit. L’entente
tripartie a été conclue avec Desjardins et La Ruche et est sur le point d’être signée.

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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GASPÉSIE | BONAVENTURE

FONDS COMMUNAUTAIRE D’ACCÈS AU MICRO-CRÉDIT

ACCÈS MICRO-CRÉDIT GASPÉSIE
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MAURICIE | TROIS-RIVIÈRES

MICROENTREPRENDRE CENTRE-DU-QUÉBEC

FONDS MAURICIE

www.microentreprendre-cdq.ca
(873) 996-5332

www.fondsmauricie.com
(819) 371-9050

CHARLEVOIX | CÔTE-DE-BEAUPRÉ

MONTÉRÉGIE | BROSSARD

MICROCRÉDIT CHARLEVOIX

FONDS EMPRUNT MONTÉRÉGIE

www.microcreditcharlevoix.org
(418) 435-2639 poste 6910

www.femonteregie.ca
(450) 904-5822

CHAUDIÈRE-APPALACHES | LÉVIS

MONTRÉAL | MONTRÉAL

MICRO-CRÉDIT CHAUDIÈRE-APPALACHES

MICROCRÉDIT MONTRÉAL

www.microcreditca.org
(418) 903-3824

www.microcreditmontreal.ca
(514) 843-7296

COEUR ET HAUTES LAURENTIDES | LACHUTE

OUEST DU BAS-SAINT-LAURENT | TÉMISCOUATA-SURLE-LAC

FONDS D’EMPRUNT COEUR ET HAUTES LAURENTIDES

www.felaurentides.org
(450) 562-3553

MICROCRÉDIT KRTB

CÔTE-NORD | SACRÉ-COEUR

OUTAOUAIS | GATINEAU

MICROENTREPRENDRE CÔTE-NORD

MICROENTREPRENDRE OUTAOUAIS

www.microentreprendre-cotenord.ca
(418) 617-3811

www.meoutaouais.ca
(819) 317-1121

EST DU BAS-SAINT-LAURENT| RIMOUSKI

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN | CHICOUTIMI

RÉSEAU ACCÈS CRÉDIT

MICROENTREPRENDRE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

www.reseauaccescredit.com
(418) 734-0012

www.microentreprendre-saglac.ca
(418) 698-1176 poste 3

ESTRIE | SHERBROOKE
FONDS ÉMERGENCE ESTRIE

www.fondsemergenceestrie.ca
(819) 542-5629
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www.microcreditkrtb.com
(418) 899-6858

2 rue Sainte-Catherine Est, bureau 102
Montréal (Québec), Canada H2X 1K4

514 285 4545 #233
1 877 810 7722
info@microentreprendre.ca

microentreprendre.ca

