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FINANCER,
ACCOMPAGNER,

PROPULSER !

Partenaire officielPartenaire financier Avec la collaboration

Un réseau  
de 15 organismes régionaux  

à votre service

Des prêts jusqu’à 20 000 $
 

De l’accompagnement  
personnalisé 

Trouvez votre ressource régionale : microentreprendre.ca

VOUS SOUHAITEZ DÉMARRER,  
DÉVELOPPER OU CONSOLIDER  

UN PROJET D’ENTREPRISE ? 



Programme

Dans le monde, depuis cinquante ans le microcrédit a 
permis à des centaines de millions de personnes de réa-
liser leurs rêves, d’améliorer leurs conditions de vie, de 
prospérer et de contribuer au développement de leurs 
collectivités. Au Québec, depuis une trentaine d’années 
le microcrédit entrepreneurial a permis de lancer  des 
milliers d’entreprises, de créer et maintenir des milliers 
d’emplois de qualité dans toutes les régions du Québec 
et d’assurer une contribution significative au dévelop-
pement économique, social et territorial du Québec. 

En reconnaissance de cette contribution exception-
nelle, 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 du Crédit communautaire le 11 mars 
de chaque année dans toutes les régions du Québec.
Le modèle du microcrédit entrepreneurial québécois, 
combinant le microfinancement flexible et inclusif à de 
l’accompagnement de proximité a fait solidement ses 
preuves. Il s’agit maintenant de se donner des leviers 
pour donner plus d’envergure à ce modèle à la fois 
innovant et éprouvé. 

Les célébrations entourant cette Journée permettent 
de mobiliser les acteurs du secteur pour faire valoir 
les possibilités qu’offre le microcrédit entrepreneurial 
aux personnes qui caressent l’idée de porter un projet 
entrepreneurial.

J’en profite pour féliciter les équipes de nos organisa-
tions régionales membres qui, par leur engagement et 
leur professionnalisme, font la différence dans la vie 
des entrepreneurs jour après jour. J’en profite égale-
ment pour remercier sincèrement Desjardins, notre 
partenaire principal pour cet événement national.  
Je remercie également le ministère de l’Économie et de 
l’innovation du Québec et la Fondation McConnell pour 
leur confiance et leur appui.

Bonne Journée nationale du microcrédit  
entrepreneurial à toutes et à tous !

Fiers de participer à l’essor des entrepreneurs ! 
Avec le programme Microcrédit Desjardins  
aux entreprises 

Depuis 2004, les caisses Desjardins s’associent 
aux organismes de microcrédit affiliés au réseau 
MicroEntreprendre pour répondre aux besoins des 
entrepreneurs qui n’arrivent pas à se qualifier dans le 
réseau traditionnel de crédit. Ensemble, nous encou-
rageons les travailleurs autonomes, les nouveaux 
arrivants et autres entrepreneurs à démarrer ou conso-
lider leur entreprise en leur offrant un financement 
tenant compte de leur réalité financière ainsi qu’un 
accompagnement de proximité.

Aujourd’hui, ce programme est déployé dans 14 régions 
du Québec et les caisses participantes ont engagé un 
montant de 3  M$ auprès des organismes membres 
de MicroEntreprendre pour la période 2018-2020. Cet 
engagement se compose de subventions accordées 
à ces organismes pour soutenir leur travail d’accom-
pagnement ainsi que de capital destiné à l’octroi des 
prêts. 

Au cours de la dernière année, grâce au programme :
  658 entrepreneurs ont reçu un accompagnement  
de proximité (pour un total de 7 854 heures d’accom-
pagnement);
  106 entreprises ont été financées;
  832  570  $ ont été accordés sous la forme de prêts, 
permettant aux entrepreneurs touchés d’aller cher-
cher un total de 5 M$ en financement;
  276 emplois ont été créés ou maintenus;
  Les entreprises soutenues affichent un taux de survie 
moyen, après trois ans, de 75 %. 

En cette onzième Journée nationale du microcrédit, 
nous sommes très fiers de réitérer notre engagement 
en faveur du microcrédit entrepreneurial et de saluer le 
dynamique et fructueux partenariat qui lie les caisses 
Desjardins à MicroEntreprendre et ses membres. 

Pour en savoir plus  
sur le programme Microcrédit Desjardins  
aux entreprises : www.desjardins.com/microcredit

Déjeuner causerie 
Lachute | 8 mars 

Déjeuner causerie permettant 
d’informer, de sensibiliser et de 
partager les expériences des 
personnes présentes.  
Pour souligner la Journée nationale 
du microcrédit, découvrez  
le témoignage d’une entrepreneure 
ayant bénéficié des services du 
Fonds d’Emprunt et du microcrédit. 
Par la suite, une conférencière 
viendra mettre en lumière à sa 
manière la Journée internationale 
des femmes.
8 h 30 | info@felaurentides.org 
felaurentides.org 

La notion d’impact au cœur  
du microcrédit entrepreneurial
Montréal | 11 mars 

MicroEntreprendre vous invite à 
porter un regard croisé sur la notion 
d’impact au cœur du microcrédit 
entrepreneurial.
Avec la participation d’experts 
de la microfinance et de 
microentrepreneurs, Mme Diane 
Bérard, chroniqueur au Journal 
Les Affaires, mettra en lumière 
les effets du microcrédit tant au 
niveau de l’entrepreneur, de la 
communauté et également  
à l’échelle provinciale. 
16 h | Inscription en ligne 
microentreprendre.ca

Atelier d’échanges sur l’art  
et l’entrepreneuriat 
Grande-Rivière | 11 mars 

Le 11 mars, à la bibliothèque de 
Grande-Rivière, Accès micro-crédit 
Gaspésie laisse la place aux artistes 
et aux artisans pour échanger sur 
leurs réalités. Les deux panélistes, 
Orbie (Marie-Ève Tessier Collin), 
illustratrice et auteure, et Philippe 
Garon, auteur et animateur, 
répondront à vos questions  
et échangeront avec vous sur les 
réalités d’un entrepreneur qui vit 
totalement ou partiellement  
de son art.
10 h | Inscription en ligne 
amcgaspesie.org

Déjeuner causerie 
Trois-Rivières | 13 mars 

Le financement semble plus 
accessible que jamais. Est-ce une 
réalité ou une fiction ? Le Fonds 
Mauricie, au côté de M. René Vézina 
et des panélistes, vous invite à vous 
questionner sur l’accessibilité du 
financement pour les entrepreneurs 
en devenir et à découvrir le 
microcrédit entrepreneurial comme 
une solution innovante et inclusive. 
7 h 30 | Inscription en ligne  
fondsmauricie.com

Osez de nouveaux modèles 
d’affaires!
Clermont | 11 mars 

Microcrédit Charlevoix vous 
invite à un atelier-conférence en 
présence de Mme Lisa Fecteau afin 
d’échanger sur la richesse d’une 
entreprise sans hiérarchie.  
La soirée se poursuivera autour 
d’une formule de réseautage 
inspirante et conviviale avec La 
Base.  
15 h | Inscription en ligne 
cerclesdempruntdecharlevoix.org 
 
 

Déjeuner-Témoignage - 
Coup de Cœur Desjardins RAC 
Rimouski | 13 mars  
 

Réseau Accès Crédit vous invite 
à rencontrer des entrepreneurs 
soutenus par le microcrédit afin 
d’en découvrir toutes les retombées 
et à participer à la remise du prix 
Coup de cœur Desjardins-RAC. 
7 h 30 | Sur invitation  
reseauaccescredit.com

Lancement du premier fonds de 
microcrédit végane 
Montréal | 14 mars  
 

Vegan Capital et l’ACEM Microcrédit 
Montréal lanceront le premier 
fonds de microcrédit végane. Ce 
nouveau fonds investira auprès des 
entrepreneurs véganes basés sur 
l’île de Montréal afin de les aider à 
démarrer, développer et consolider 
les projets d’entreprise. 
18 h | Inscription en ligne 
acemfinancement.ca

MicroEntreprendre vous invite à célébrer la 11e édition de la Journée nationale  
du microcrédit en prenant part aux différentes activités prévues!  

Ahmed Benbouzid
Directeur général  
MicroEntreprendre

Gerardo Almaguer
Président-directeur général 
Développement international 
Desjardins


