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Bonjour chers membres,

Nous avons franchi cette année une étape importante du déploiement de l’organisme MicroEntreprendre      

 Centre-du-Québec. En effet, après avoir travaillé à sa mise en place, nous sentons tous maintenant que les

fondations sont solides et que l’équipe se déploie avec confiance et assurance. L’ajout d’une ressource, qui vient

compléter à merveille les forces déjà en place, nous encourage aussi grandement à voir se développer le plein

potentiel de cette organisation.

Pour une première fois, et certainement pas la dernière, nous avons atteint et même dépassé les objectifs fixés par

le MEI. La qualité des projets, l’engagement des entrepreneur(e)s et tout l’accompagnement offert à ces derniers

nous ont permis, malgré une pandémie qui s’étirait, de bien performer et surtout de remplir notre mission. L’appui

de chaque intervenant, tant au sein de l’équipe que sur l’ensemble du territoire, nous prouve que la collaboration

est une valeur qu’il faut continuer de chérir.

De plus cette année, des belles initiatives et des partenariats ont été mis de l’avant tels qu’un programme de

développement professionnel destinés aux artistes et aux artisans de la région ainsi que la création de liens avec

les cellules de mentorat du Centre-du-Québec.

Je tiens à remercier mes collègues du conseil d’administration ainsi que les membres de l’équipe de travail de

MicroEntreprendre Centre-du-Québec pour leur professionnalisme, leur respect et leur implication dans le

développement de l’organisme. Je tiens aussi à saluer la belle participation des partenaires régionaux dans les

succès de cette année.

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Catherine Dionne
Présidente
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Chers membres, 

La dernière année fut encore une fois teintée par la pandémie, amenant avec elle des enjeux, des changements ou

encore une nouvelle réalité auxquels nous devons faire face, bien malgré nous.

Cela m’a toutefois permis de constater toute la force et l’agilité que vous possédez, chers entrepreneurs

centricois! Être à la tête d’une entreprise comme la vôtre n’est pas de tout repos, avec vos milles et un chapeaux.

Mais votre passion, votre détermination, vos réussites et votre capacité créative à trouver LA solution, ont inspiré

mon équipe et moi-même dans tous les accompagnements et les échanges faits auprès de chacun d’entre vous. 

Merci de nous alimenter ainsi!

D’ailleurs, c’est ce qui fait naître en nous tout ce désir de répondre présent. La croissance de l’organisation

MicroEntreprendre Centre-du-Québec a été marquante durant la dernière année. Capitaux, bonification de nos

services financiers et d’accompagnement, perfectionnement de l’équipe, nouvelle employée, nombre de prêts

record, partenariats avec des acteurs du milieu et j’en passe.

Nous poursuivrons sur cette lancée de gestion de croissance pour toujours mieux répondre à vos besoins.

Je tiens à remercier notre présidente, Catherine Dionne, ainsi que chaque administrateur et administratrice de

m’appuyer dans cette croissance. Sans oublier mes collègues Sonia et Chantal avec qui je forme une superbe

équipe au service du microcrédit centricois. Vous êtes tous et toutes partie prenante du succès de la dernière

année. Ensemble, nous irons plus loin!

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Kim Côté
Directrice
générale
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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



ÉQUIPE

À gauche :
Chantal Grenier
Agente en entrepreneuriat
info@microentreprendre-cdq.ca

Au centre :
Sonia Goulet
Conseillère en entrepreneuriat
conseiller@microentreprendre-cdq.ca

À droite :
Kim Côté
Directrice générale
direction@microentreprendre-cdq.ca
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

De gauche à droite : Catherine Dionne - Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région (présidente), Malka Roy - Pôle
d’économie sociale du Centre-du-Québec (vice-présidente), Steven Bourgoin - membre entrepreneur (trésorier), Pascal Morin - MRC de l’Érable
(secrétaire),  Karine Béliveau - MRC Nicolet-Yamaska, Maryse Fredette - SDED de Drummondville,  Isabelle Paré - Services aux entreprises, Cégep
de Victoriaville, Maxime Valiquette-Chapleau - Jeune Chambre de Drummond et Entreprendre MRC de Bécancour.

De gauche à droite : Denis-Pierre Beauchesne - DCOMM, Sophie Couture - Desjardins Entreprises Centre-du-Québec,
Étienne Drainville - Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région et Michel Ross - Centre de
formation professionnelle de La Riveraine. 6

COMITÉ DE PRÊT



PROFIL DE NOTRE CLIENTÈLE
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31 à 40 ans
37 %

Secondaire
16 %

SEXE

Femmes : 56 %
Hommes : 44 %

ÂGE DES PROMOTEURS

18 à 30 ans
23 %

41 à 50 ans
29 %

Plus de 
50 ans

11 %

MRC 
Nicolet-Yamaska

18 % Arthabaska
31 %

Bécancour
15 %

Drummond
26 %

L'Érable
10 %

SCOLARITÉ

Professionnel
29 % Collégial

19 %

Secondaire
non-complété

5 %

Universitaire
31 %

STATUT D'EMPLOI
Travailleur autonome    31 %

Salarié temps plein  29 %
Salarié temps partiel  10 %

Étudiant(e)  10 %

Soutien travailleur autonome (STA)  5 %

Assurance-emploi (chômage)  5 %

Aide-sociale  5 %

Saisonnier  3 %
Sans revenu 3 %

Autre 2  %

Rentier 1  %

RÉFÉRENCE

Publicité / 
Médias sociaux  

32 %

Bouche-à-oreille 
29 %

Organismes /
Partenaires 

33 %

Autre 6 %

113 personnes
accueillies

62 accompagnées

CLIENTS



PROFIL DES PROJETS D'AFFAIRES

Référence
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FORME JURIDIQUE

SENC 3 %

Entreprise
individuelle

69 %

Société
 par actions 

23 %

OBNL 2 %

Coopérative 3 %

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Services  21 %

Commerce de détail  16 %

Soins personnels 16 %

Restauration et agroalimentaire 10 %

Manufacturier 8 %

Technologies 3  %

Agriculture et foresterie 5 %

Art, culture, loisir et tourisme 5 %

Fabrication / Production  8 %

Services aux entreprises 8 %

ENTREPRISES CRÉÉES

45 27

EMPLOIS CRÉÉS TAUX DE REMBOURSEMENT

98 %

MONTANT TOTAL PRÊTÉ
49 582 $

NOMBRE DE PRÊTS

6 microprêts
4 nanoprêtsMOYENNE DE PRÊT

4 958 $

FONDS RÉGIONAL DE MICROCRÉDIT

183 077 $



PROJETS FINANCÉS

Pêcheur Nature

Denis Lavoie

Services
MRC de Nicolet-Yamaska

Services de guidage de pêche sur le fleuve St-Laurent
ainsi qu’une boutique d'équipements de pêche pour les
amateurs de ce sport.
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Montant du prêt : 6 300 $                                Terme : 3 ans

Keikiwai Co.

David Bérubé

Commerce de détail
MRC de Drummond

Vente et commercialisation de planches à pagaie
gonflables (iSUP), de kayaks gonflables PV ainsi que de
packrafts d’excursion et de surf.  

Montant du prêt : 6 782 $                                Terme : 4 ans

Du sous-sol au grenier

Louis Bédard

Services
MRC de Bécancour

Services divers en inspection de bâtiments (inspection         
pré-achat ou pré-vente, suivi de chantier de maison
neuve, diagnostics ponctuels et carnets de santé).

Espace Beauté VIP

Carolyne Dugas

Soins personnels
MRC d'Arthabaska

Centre de services en soins esthétiques et personnels
(pose d'ongles ou de cils, pédicure, etc.), formations
professionnelles et distribution de produits spécialisés.

Montant du prêt : 6 000 $                                Terme : 2 ans

Montant du prêt : 12 500 $                              Terme : 4 ans



PROJETS FINANCÉS
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SLD Importations Inc.

Sonia Leroux 
Mario Leroux

Commerce de détail
MRC d'Arthabaska

Importation de café haut de gamme
de spécialité et de qualité en
provenance d’Haïti. 

Frédéric Courchesne-Carignan
Sara Senneville 
Barbara Wlodarczuk 

Montant des prêts : 2 X 5 000 $    
Terme : 2 ans

Montant des prêts : 3 X 2 000 $    
Terme : 1 an

Gym de la Station SLD
Services
MRC de Nicolet-Yamaska

Centre d'entraînement offrant
l'accès en libre-service à la salle
ainsi qu'un horaire varié
d'entraînement fonctionnel en
groupe.

Bidou univers féérique

Bianca Laliberté

Soins personnels
MRC d'Arthabaska

Création et vente de cosmétiques
faits à la main (produits pour le bain,
le corps, le visage et du maquillage).

Montant du prêt : 2 000 $                                
Terme : 1 an



RÉPARTITION PAR MRC

Prêts accordés

Accompagnements
effectués 110

6

411

419

116
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PARTENARIAT
MICROCRÉDIT DESJARDINS AUX ENTREPRISES (MDE)

66 % des personnes accompagnées
sont membres de Desjardins

48 % des personnes accompagnées
possèdent un compte Desjardins

entreprises

Merci à nos collaborateurs(trices)

Sonya St-Pierre - Desjardins Entreprises Centre-du-Québec
Sophie Couture - Desjardins Entreprises Centre-du-Québec
François Decary - Desjardins Développement International (DID)

Merci également aux 8 Caisses Desjardins 
locales de soutenir le microcrédit centricois.



FAITS SAILLANTS 2021 - 2022

Mise en place d'un nouveau produit financier, le Nanoprêt
Présence sur le jury OSEntreprendre Centre-du-Québec

Participation en présentiel au congrès du Réseau

MicroEntreprendre

Partenariat avec le Comité régional de mentorat pour
entrepreneurs au Centre-du-Québec
Participation à l'événement Ensemble par Femmessor

Contribution des députés provinciaux à notre Fonds de

capitalisation

Embauche d'une troisième ressource; agente en
entrepreneuriat
Présence télévisuelle à l'émission Les Entrepreneurs

(NousTV) et à Télé-coeur
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Mise en place des tournées MECDQ

Lors de la Tournée MECDQ, notre équipe a pris la route pour

rencontrer des entrepreneur(e)s, des partenaires et des élus

de la région. Cette activité a permis de renforcer les liens

avec nos client(e)s, de faire de nouvelles rencontres

inspirantes et d’obtenir une belle visibilité ! Trois tournées

ont été réalisées en 2021.

Présentation du programme Microcrédit Desjardins à l'événement La Trousse d'aide entrepreneuriale

Création d'une page Linked In

Nouveau projet artiste-entrepreneur en partenariat avec Culture Centre-du-Québec



La directrice générale et la conseillère en entrepreneuriat ont également obtenu une certification de formation du

fondement du métier des conseillers émis par l'APDEQ.
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FORMATIONS

Lancement de La Ruche Centre-du-Québec

Rencontre avec le député Donald Martel organisée par la CCICQ sur l'économie après-crise

Rencontre ZOOM avec la travailleuse de rang de l'ACFA organisée par la MRC Nicolet-Yamaska 

Rencontre d'information avec les Carrefours jeunesse-emploi et Place aux jeunes du Centre-du-Québec

AGA du Pôle d'économie sociale du Centre-du-Québec

Tournoi de golf de la Jeune Chambre de Drummond

Rencontre réseautage express de la CCICQ 

Atelier régional Centre-du-Québec - Tournée sur l'économie circulaire présentée par les 3 chambres de

commerce du territoire

Rencontres du Pôle d'économie sociale du Centre-du-Québec : 

Entreprendre en économie sociale 

Séance d'informations sur le programme du Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)  

MicroEntreprendre Centre-du-Québec prône la formation continue afin de rester à jour et bien conseiller les

entrepreneur(e)s. Une trentaine de formation ont été suivies par l'équipe durant l'année sur divers sujets dont :

Microcrédit

Finance

Fiscalité

Gestion OBNL

Taxes 

Vente

Prévention de la fraude

Droit des affaires

Marketing numérique

Étude de marché

Écoleadership

Plan d'affaires

Médias sociaux

Démarrage

Etc.

PRÉSENCES DANS LE MILIEU
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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

Merci !



MicroEntreprendre Centre-du-Québec
85, rue Notre-Dame, bureau 202

Nicolet (Québec) J3T 1V8

info@microentreprendre-cdq.ca

www.microentreprendre-cdq.ca

873 996-5332

https://www.facebook.com/MECDQ
https://www.linkedin.com/company/74081344
https://www.youtube.com/channel/UCwcWDmIBqrJx0O_obbTg2TA
mailto:info@microentreprendre-cdq.ca

