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MOT DU PRÉSIDENT
En cette première année d’existence, nous avons
relevé le défi de mettre sur pied un organisme
régional et fonctionnel de micro-crédit. Avec la
participation des 5 MRC du Centre du Québec, des
organismes locaux de micro-crédit de deux MRC et
du Pôle d’Économie Sociale, le CA a accordé les
premiers prêts.

Nous avons été appuyés, dans cette démarche
d’implantation, par le réseau national
MicroEntreprendre qui  nous a permis d’augmenter
notre capacité de prêter pour remplir la mission
qui nous était confiée. Maintenant que nous nous
sommes donné les moyens pour agir, nous devons
passer à la deuxième étape, soit celle d’occuper
l’espace qui nous appartient comme organisme de
micro-crédit au Centre-du-Québec. En plus d’offrir
un accompagnement et de donner un accès à du
crédit non-traditionnel, il nous faudra
maintenant : 

Développer une stratégie de communication qui
fera connaître notre mission et qui
suscitera des initiatives de création d’emplois.

Élargir notre membership en recrutant les
organismes, les entrepreneurs débutants ou
chevronnés et les personnes qui partagent notre
intérêt pour le développement local.

Ne perdons pas de vue que le micro-crédit, c’est un
moyen que se donne une collectivité pour
développer sa vitalité et faire valoir sa solidarité. 
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SUITE...
Une opportunité s’offre à nous maintenant : 

la pandémie actuelle et la relance économique qui
suivra crée un momentum qui sera favorable aux
nouvelles initiatives pour la production locale de
biens et services. Notre offre de services doit se
placer dès maintenant en appui à ces initiatives qui
seront  innovantes et locales. Le résultat recherché
ne devra pas se mesurer uniquement par le nombre
de prêts accordés ou le nombre d’heures
d’accompagnement réalisées. Il devra se mesurer
aussi :

par notre capacité à nous faire connaître et
d’être présent dans chacune des MRC,

par notre capacité d’approcher tous les acteurs
dynamiques et de les inviter à nous appuyer. 

Les prêts que nous accorderons devront refléter
notre présence dans les cinq MRC du Centre-du-
Québec. Les CIEL, dont les capitaux amassés
localement nous permettent aujourd’hui de
disposer d’un Fonds de capitalisation régional,
avaient réussi à intéresser et à impliquer
financièrement leur milieu. À notre tour maintenant
de prendre la relève avec le même enthousiasme et
la même imagination.

Merci à l’équipe de MicroEntreprendre Centre-du-
Québec qui se démarque par son goût d’innover et
d’entreprendre.

Merci à vous tous de partager cette passion avec
nous. 

Président
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MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Chers membres,

C'est avec plaisir que nous vous présentons les
résultats de cette première année de
MicroEntreprendre Centre-du-Québec, d’abord
car nous sommes fières du travail accompli,
mais également parce que nous avons pu
compter sur l'appui de gens et d'organisme de la
région qui croient en notre mission.

C'est au cours de l'année 2019 qu'est
officiellement démarrée notre organisation, et
ce, grâce à l'implication des membres du conseil
d'administration et de gens qui ont travaillé fort
pour donner un accès au micro-crédit au
Centre-du-Québec. Nous sommes convaincues
de la réelle différence que nous pouvons faire
auprès des entrepreneurs.

La situation particulière que nous vivons en ce
printemps 2020 teintera la prochaine année. Les
services dédiés à l’accompagnement des
entrepreneurs seront essentiels et donneront
un moyen de plus à notre communauté de se
prendre en main, mais surtout de participer à la
construction d’une communauté plus solidaire.

Nous sommes fières qu'ensemble nous puissions
faire cette différence.

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.

HAUT de gauche à droite: 
Chantal Tardif, Maryse Fradette, Anne-Marie Giguère,
Luc Gagnon et Louise Germain.
BAS de gauche à droite: 
Catherine Dionne, Kim Côté, Geneviève Leprohon
ABSENT: 
Denis Guillemette

CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Espace Bien-Être Lyster

Mélanie Assel in

Salon de coi f fure et soin d'esthétique
MRC de L'Érable

Pro-Vert Extermination

Luc Mor issette

Gestion parasitaire
MRC Bécancour

Ferme du Vallon

Billy Leblanc & Patr ick Grenier

Exploitation agricole
MRC Nicolet-Yamaska

Unifia SST

Daniel Dionne

Services spécialisés en Santé et Sécurité au
travail

MRC Bécancour

PROJETS FINANCÉS
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Bécancour 
30.8%

Nicolet-Yamaska
23.1%

Drummond
15.4%

Arthabaska 
15.4%

L'Érable
15.4%

PROFIL DE NOTRE CLIENTÈLE
2019-2020
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61-70 ans
7.7%
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Statuts
d'emploi

Âge

Revenu Individuel de travail

38.5%61.5%



«L'accompagnement est le mot clé de
MicroEntreprendre Centre-du-Québec. Pour

développer et consolider une idée d'entreprise, notre
action est le soutien. Axé sur l'humain, nous guidons

vers la réalisation du projet. L'Entrepreneuriat est
pour tout le monde, et notre région regorge de rêve qui

ne demande qu'à devenir réalité.»
Karine Béliveau, Conseillère en Entrepreneuriat

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 souligner sa toute première année de réalisation.

17 583$
en prêts accordés

BILAN # 

ACCOMPAGNEMENT

13
Entrepreneurs 
accompagnés

4
Prêts

79 588$
Capitaux
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7
Emplois créés
et maintenus



22-25 octobre 2019
La grande rencontre

du réseau
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FAITS SAILLANTS

Constitution MECDQ

13 mai 2019
Embauche de la

directrice générale

17 juin 2019
Local SADC

10 juillet 2019
Rencontre MRC 

Portrait de l'offre de services
au CDQ

27 août 2019
Premier client

8 octobre 2019
Premier don en

capitaux | CIEL BSF

21 novembre 2019
Lancement officiel
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16 décembre 2019
Prêts en capitaux CIEL 

Bécancour & FN

10 février 2020
Embauche de la 

conseillère en entrepreneuriat

Premier comité
de prêt 

2 prêts

6 janvier 2020
Réception de l'addenda

de la subvention

19 mars 2020
Don en capitaux

CIEL NE

24 mars 2020
Comité de prêt 

3 clients, 1 prêts

31 mars 2020
Fin de l'année

financière

16 mars 2020
COVID-19

13 janvier 2020
Politique de prêt
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