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UN ORGANISME RÉGIONAL EN PHASE D’IMPLANTATION

Mettre sur pied un organisme régional de micro-crédit est un projet socio-économique qui se déploie par étapes.

Dès la première année, le réseau national a mis l’accent sur notre obligation de résultat quant au nombre de prêts à accorder. Ni l’an
dernier, ni cette année, la pandémie aidant, nous n’avons rempli cette obligation. La raison est simple : mettre sur pied un organisme
régional se fait par étapes successives et nous sommes en phase d’implantation dans notre région.

Les prêts réalisés depuis deux ans montrent que notre infrastructure est fonctionnelle et que nous sommes en bonne position pour
atteindre nos objectifs. Nous prenons de plus en plus  l’espace que nous voulons occuper comme organisme régional. Notre plan
d’action cette année nous permettra d’assurer une présence accrue dans chacune des cinq MRC de notre territoire.

Les entrepreneurs déjà aidés n’ont pas perdu leur détermination durant la pandémie et le nombre grandissant de demandes reçues
et d’entrepreneurs accompagnés indique que la fibre entrepreneuriale est vivante. Nous croyons que tout projet d’initiative
entrepreneuriale, partout au Centre-du-Québec, doit pouvoir trouver accueil, support, accompagnement et financement pour se
développer et se réaliser. C’est pourquoi nous devons être connus compétents et accessibles. C’est le prérequis pour réaliser notre
mission.

Nous occupons une place unique en micro-économie et c’est en complémentarité avec les ressources en place que nous voulons
travailler. Tous les partenaires actuels sont précieux et nous les remercions. Nous aimerions développer de nouveaux partenariats
afin de susciter de nouvelles possibilités d’initiatives entrepreneuriales.

Les changements survenus durant la dernière année, au sein de notre personnel et du Conseil d’administration, montrent notre
capacité à nous adapter dans un environnement en constante évolution. C’est un signe de notre vitalité comme organisme régional.

La porte est ouverte à tous les intéressé-e-s par la micro-économie au Centre-du-Québec.

Luc Gagnon
Président

MOT DU PRÉSIDENT
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Directrice générale

Chers membres, 

Pour nous tous, la dernière année fut remplie d’imprévus, d’enjeux et de changements, que nous avons tous vécus chacun à
notre façon.

Notre principal objectif en ces temps particuliers était de répondre présents et assurer notre accompagnement de proximité
auprès des entrepreneurs centricois. Il nous a fallu, nous aussi, s’adapter et innover pour y arriver sans toutefois négliger la
poursuite de notre implantation comme organisme de microcrédit qui à sa façon toute particulière de contribuer au
développement du potentiel humain et économique de notre région.

Témoins de dizaines et de dizaines d’entrepreneurs faisant face à des bouleversements et qui ont su s’adapter, persévérer et
tirer leurs ficelles du jeu, c’est avec sollicitude que nous vous présentons ce bilan annuel de nos réalisations. 

Or, s’il faut tout un village pour élever un enfant, nous croyons que ça prend toute une communauté pour épauler un
entrepreneur! Heureusement, nous avons de précieux partenaires qui collaborent avec nous afin de permettre à nos
entrepreneurs d’ici de vivre leurs rêves et ainsi faire du Centre-du-Québec un endroit riche en humains et en fibre
entrepreneuriale.

Kim Côté 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

FIERTÉ COMMUNAUTÉ SOLIDARITÉ
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MISSION VISION VALEURS
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MISSION 
Développer le potentiel humain et économique en donnant un accès au crédit et à l’accompagnement aux
personnes et aux collectivités, dans le but de réaliser des projets viables, individuels ou collectifs.

VISION

VALEURS

TERRITOIRE

Stimuler la création d’emploi et l’entrepreneuriat auprès d’une clientèle n’ayant pas accès au financement
conventionnel.

Innovation - Confiance - Collaboration



La Halte
Martin Tremblay

Service
MRC de Drummond

Steven Bourgoin Inc.
Steven Bourgouin

Service
MRC Arthabaska

CRÉATIVITÉ PERSÉVÉRANCE PROFESSIONNALISME

PROJETS FINANCÉS

Centaure kombucha S.e.n.c.
Stéphanie Desharnais

Restauration et agroalimentaire
MRC Arthabaska
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Prêt de 8 320 $ Prêt de 1 500 $ Prêt de 5 700 $



AUTONOMIE6
Remorquage Smash

Patrick Boucher

Service
MRC de Bécancour

Café de la Fabrique à saveur
Latino

Rojas Cordoba,Marcela Jeiny 

Commerce de détail
MRC de Drummond

ACCOMPAGNEMENT ACTION

28 PROJETS ACCOMPAGNÉS

Légume tropicaux
Simbré/Québec

Mariam Simbré

Agriculture
MRC de Drummond

Marina Dutil beauté
Marina Dutil

Soin personnel
MRC de Nicolet-Yamaska

MissPrettyStore
Laurie Prévost

Commerce de détail
MRC de Bécancour

RH Optimize
Aissatou Gueye

Service aux entreprises
MRC de Drummond

Ouvriers de la paix 
(Économie sociale)

Johane Filiatrault

Tourisme
MRC de Nicolet-Yamaska

Petterson Terry
Terry Petterson

Art
MRC de l'Érable

Studio Cliché
Alyssa Lampron

Service
MRC d'Arthabaska

N2R Inc.
Raoul Robercheau Nguetgna

Service
MRC de Drummond

Pro-Vert Extermination
Luc Morissette

Service
MRC de Bécancour

Espace bien-être de Lyster
Mélanie Asselin

Service
MRC de l'Érable

Polish Car
Yancy Caron

Service
MRC de l'Érable

Pêcheur Nature
Denis Lavoie

Service
MRC de Nicolet-Yamaska

Cabanon Turgeon 
(Bois Turgeon)

Stéphane Turgeon

Fabrication
MRC de Nicolet-Yamaska



PROFIL DE NOTRE CLIENTÈLE 2020-2021

64.29%35.71%

PROFIL TERRITOIRE RÉALITÉ
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Tous les membres de MicroEntreprendre s’investissent au travers de leurs fonds de
microcrédit dans la réussite des entrepreneurs et de leurs projets, afin d’assurer des
retombées positives partout au Québec. Fruit d’une approche originale et novatrice, le
microcrédit québécois 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. MicroEntreprendre Centre-du-Québec est fière de s'allier à ce
mouvement et de soutenir nos entrepreneurs d'ici !

 

15 520$
en prêts accordés

28
Entrepreneurs 
accompagnés

3
Prêts

143 400$
Capitaux

22 
Emplois 

créés 

FIERTÉ COMMUNAUTÉ SOLIDARITÉ8

19
Emplois

maintenus

25
Accueil et 

accompagnement



ÉQUIPE

HAUT de gauche à droite: 
Chantal Tardif, Maryse Fradette, Anne-Marie Giguère, Luc Gagnon
 

BAS de gauche à droite: 
Catherine Dionne, Kim Côté, Geneviève Leprohon

Ronds: 
Denis Guillemette et Josée-Lise Massé

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ENTRAIDE PASSION EXPERTISE

COMITÉ DE PRÊT
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Kim Côté

Directrice générale
direction@microentreprendre-cdq.ca

Karine Béliveau
Conseillère en entrepreneuriat

conseiller@microentreprendre-cdq.ca

Michel Ross, Centre de formation
professionnel de La Riveraine

Étienne Drainville, Corporation de
développement économique de
Victoriaville et sa région 

Sophie Couture, Desjardins Entreprises
Centre-du-Québec 

Denis-Pierre Beauchesne, DCOMM

Nathalie Cartier, ARDEQ

mailto:direction@microentreprendre-cdq.ca
mailto:direction@microentreprendre-cdq.ca


MicroEntreprendre

Centre-du-Québec

est fière de faire

partie de l'écosystème

entrepreneurial de la

région et ainsi

contribuer à

l'acquisition de

compétences

entrepreneuriales et à

l'inclusion financière

grâce au microcrédit !

GRATITUDE10ENSEMBLE COLLABORATION

PARTENAIRES

COLLABORATEURS ET PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT

BAILLEURS DE FONDS

PARTENAIRES FINANCIERS 

MEMBRE DU RÉSEAU 

CIEL Bas St-François 

CIEL Nicolet-Est
CIEL Bécancour

DONATEURS

CIEL Lotbinière-Ouest CIEL Bécancour



IMPLICATION11 PARTICIPATION PRÉSENCE

NOTRE PRÉSENCE DANS LE MILIEU

Nous sommes membre de 

Implications 

Participations
Webinaires CCICQ
Réseau Express
AGA de partenaires

Cellule Développement économique | COVID-19 de la MRC Nicolet-Yamaska
Rencontre comité économique Covid19 - Centre-du-Québec
Comité de pilotage - Positionnement du microcrédit 
Déploiement La Ruche CDQ



FORMATIONS DÉVELOPPEMENT NOUVEAUTÉS

UNE ÉQUIPE QUI APPREND! 
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Formations

Prévisions financières
Impôts pour travailleurs autonomes
Coût de revient
Canvas business model
Communication en temps de crise

Nouveaux locaux Le 85

Nouvelle entente en capitalisation avec Microcrédit Desjardins Entreprise

Nouveaux outils web pour l'accompagnement et demande de financement
Accompagnement et aide spécifique à La COVID-19
Campagne web lancée à la journée nationale du microcrédit
Un site web revampé
Témoignages d'entrepreneurs sur le service reçu
Mise sur pied du comité de capitalisation

FAITS SAILLANTS 2020-2021

Projets femmes entrepreneures
Santé mentale des entrepreneurs
Plan d'action stratégique par Josée Gélinas
Saine gouvernance par Marco Baron
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COORDONNÉES
MicroEntreprendre Centre-du-Québec

85, rue Notre-Dame, bureau 202,

Nicolet (Québec) J3T 1V8

873 996-5332

info@microentreprendre-cdq.ca

www.microentreprendre-cdq.ca

MicroEntreprendreCDQ

'' Là où sont tes pensées, tu es.

Veille à ce que tes pensées soient bien là où tu veux être. ''   

- Rabbi Nachman

tel:873-996-5332
mailto:info@microentreprendre-cdq.ca

