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PREMIER MAILLON  
DE L’ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL 

MicroEntreprendre, chef de file du microcrédit 
entrepreneurial a pour mission de promouvoir 
et de développer l’approche du microcrédit 
entrepreneurial au Québec comme un outil 
unique de développement et d’inclusion 
économique. 

La force du Réseau  MicroEntreprendre repose 
sur 16 membres, répartis dans 13 régions 
du Québec, qui offrent aux entrepreneurs de 
l’accompagnement de proximité et de l’accès à 
du microcrédit entrepreneurial.
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La philosophie de MicroEntreprendre repose sur des principes et des valeurs communautaires et solidaires. Nous croyons au 
potentiel des personnes vivant une situation de vulnérabilité économique et sociale, ainsi nous leur offrons 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.

NOS ACTIONS

Développer, faire connaître 
et reconnaître les 
pratiques et l’expertise des 
organismes de microcrédit 
entrepreneurial au Québec.

Soutenir ses membres 
dans le développement 
des services aux 
communautés.

Favoriser la concertation 
des membres du Réseau 
et promouvoir leurs 
intérêts auprès des divers 
intervenants.

Sensibiliser et 
faire promouvoir 
l’entrepreneuriat pour tous.

NOS VALEURS

MICROENTREPRENDRE VISE À ASSURER UNE COHÉSION  
ET À AUGMENTER L’IMPACT POSITIF DES ORGANISMES DE MICROCRÉDIT

FEMMESSOR

LA FIDUCIE 
DU CHANTIER 

DE L'ÉCONOMIE 
SOCIALE

50 000 $

À 1.5M  $

RÉSEAU

D’INVESTISSEMENT
SOCIAL DU QUÉBEC

(RISQ)

50 000 $
et moins

SOCIÉTÉ
D’AIDE AU

DÉVELOPPEMENT
DE LA COLLECTIVITÉ

(SADC)

125 000 $
et moins

INVESTISSEMENT

QUÉBEC

CAPITALISATION

250 000 $
à 500 000 $

FÉDÉRATION 
CANADIENNE 

DES COOPÉRATIVES
 DE TRAVAIL

25 000 $
à 200 000 $

FILACTION

50 000 $
à 500 000 $

MRC

20 000 $

à 50 000 $

FUTURPRENEUR 

30 000 $ 
et moins

MICROENTREPRENDRE

20 000 $
et moins



Montréal | Montréal
ACEM Microcrédit Montréal
www.acemfinancement.ca
(514) 843-7296

Montérégie | Longueuil  
Fonds Emprunt Montérégie
www.femonteregie.ca
(450) 679-5822

Laval | Laval
Société communautaire 
lavalloise d’emprunt 
www.socle.org 
(450) 668-1200

ORGANISMES
 DE MICROCRÉDIT

RÉGIONS 
DU QUÉBEC

3

MicroEntreprendre soutient ses 16 organismes membres, 
répartis dans 13 régions du Québec, et qui sont le premier 
maillon dans l’écosystème entrepreneurial. Ils symbolisent 
la ressource stratégique et complémentaire qui intervient en 
premier lieu dans les projets avant que les autres acteurs de 
développement économique, qu’ils soient gouvernementaux ou 
des milieux privé et bancaire, ne soient motivés à financer. Le 
professionnalisme et l’engagement des membres permettent 
un soutien efficace, efficient et personnalisé à chaque 
entrepreneur accompagné.

Gaspésie | Bonaventure  
Accès Micro-crédit Gaspésie
www.amcgaspesie.org
(418) 534-3834

Bas-Saint-Laurent | Témiscouata-sur-le-Lac 
Microcrédit KRTB 
www.microcreditkrtb.ca 
(418) 899-6858

Saguenay/Lac-Saint-Jean | Chicoutimi 
MicroEntreprendre Saguenay-Lac-
Saint-Jean
www.microentreprendre-saglac.ca
(418) 698-1176

Chaudière Appalaches | Lévis (QC)     
Micro-Crédit Chaudière-Appalaches 
www.microcreditca.org 
(418) 903-3824

Bas-Saint-Laurent | Rimouski
Réseau accès crédit 
www.reseauaccescredit.com 
(418) 734-0012

Laurentides | Lachute
Fonds d’emprunt des Laurentides  
www.felaurentides.org
(450) 562-3553

Capitale-Nationale | Québec
Fonds d’emprunt Québec
www.fonds-emprunt.qc.ca
418 525-0139

Mauricie | Trois-Rivières
Fonds Mauricie
www. fondsmauricie.com
(819)371-9050

16 13

Outaouais | Gatineau 
MicroEntreprendre Outaouais 
www.meoutaouais.ca 
1888-222-1780

Capitale-Nationale | Baie Saint-Paul 
Microcrédit Charlevoix
www.cerclesdempruntdecharlevoix.org 
(418) 435-3673

Laurentides | Ste-Thérèse
Fonds communautaire d’accès 
au micro-crédit
www.fondsmicrocredit.qc.ca
(450) 818-4830

Estrie | Sherbrooke
Fonds émergence Estrie
www.fondsemergenceestrie.ca
(819) 542-5629

Centre-du-Québec | Nicolet 
MicroEntreprendre Centre-du-Québec 
www.microentreprendre-cdq.ca
(873) 996 5332
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En offrant aux personnes n’ayant pas accès au crédit traditionnel 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.

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. 
Sans ce premier apport, beaucoup de projets entrepreneuriaux ne pourraient se concrétiser.

DES PRÊTS  ISSUS 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

UN ACCOMPAGNEMENT 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.

16 ORGANISMES QUÉBÉCOIS POUR LES ENTREPRENEURS

Pour consolider et développer une idée d’entreprise, 16 organismes de microcrédit sont 
répartis dans 13 régions du Québec pour soutenir tous les entrepreneurs! 
Pour en savoir + : www.microentreprendre.ca

LE MICROCRÉDIT
QUÉBECOIS EN 
5 FAITS

GARANTIR L’ENTREPRENEURIAT POUR TOUS



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 grâce à : 

› Des prêts jusqu’à 20 000 $ avec des modalités de remboursement flexibles.
› De l’accompagnement de proximité, de la formation et du soutien technique adapté et accessible aux réalités

de l’entrepreneur.
› Des prêts provenant directement d’investissements socialement responsables amassés auprès de la

communauté et du secteur privé.
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LE MICROCRÉDIT
QUÉBECOIS

ACCOMPAGNER, SOUTENIR ET S’ENGAGER AUPRÈS 
DE TOUS LES ENTREPRENEURS DE DEMAIN

Fruit d’une approche originale et novatrice, le microcrédit québécois ouvre la porte au rêve 
entrepreneurial de personnes qui, bien qu’engagés dans des projets viables, éprouvent de la 
difficulté à trouver le soutien financier requis. Oeuvrer pour le microcrédit entrepreneurial 
c’est donc contribuer au développement économique du Québec et y construire une 
culture entrepreneuriale en s’assurant que tout individu puisse développer son potentiel 
entrepreneurial avec succès.

Pour ce faire chaque organisme de microcrédit membre de MicroEntreprendre est doté
d’un fonds de capitalisation autonome composé de dons et d’investissements provenant des 
communautés locales qui permet d’offrir du microcrédit aux entrepreneurs afin de :
• Créer des entreprises.
• Créer des emplois durables et de qualité.
• Revitaliser les milieux urbains ou ruraux et milieux éloignés.
• Combattre la pauvreté, l’exclusion sociale et financière.

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 flexible, 
le microcrédit québécois favorise assurément le développement économique et social 
de personnes en leur permettant de prendre leur place dans la société par le biais de 
l’entrepreneuriat. 

Depuis 2000, MicroEntreprendre 
s’investit au travers de ses fonds 
de microcrédit dans la réussite des 
entrepreneurs et de leurs projets, afin 
d’assurer des retombées positives 
partout au Québec.

18,9 M$
27 334
11 540

93 %
598 428

2 967

en prêts 
accordés

entrepreneurs 
accompagnés

emplois créés 
et maintenus

de taux de 
remboursement moyen

heures  
d’accompagnement
et de formation

prêts 
accordés



Le taux moyen de survie après cinq ans des entreprises soutenues par les organismes de microcrédit québécois 
est de 67 %. Le maintien d’un accompagnement personnalisé, la flexibilité des échéances de remboursement et le 
suivi effectué permettent d’avoir un taux de survie après cinq ans nettement supérieur à celui de l’ensemble des 
entreprises au Québec qui est de 42 %.

Les prêts accordés par les organismes de microcrédit québécois constituent le plus souvent le premier échelon de 
financement permettant aux promoteurs de lever des fonds auprès d’autres partenaires. Ainsi, chaque dollar investi 
par les organismes de microcrédit dans un projet d’entreprise a suscité l’investissement de 7 $ de la part d’autres 
acteurs socio-économiques du milieu. Sans ce premier apport, beaucoup de projets entrepreneuriaux ne pourraient 
se concrétiser.

Pour 92 % des entrepreneurs soutenus, les organismes de microcrédit sont uniques ou complémentaires à 
d’autres organismes de soutien à l’entrepreneuriat au Québec grâce à la présence d’activités spécifiques, 
l’efficacité et la compétence des équipes, ainsi qu’une offre de services personnalisés.
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FAITS SAILLANTS
MICROCRÉDIT

La richesse créée au Québec grâce aux activités des organismes de microcrédit et aux services de
MicroEntreprendre est estimée à 18,5 M$ au cours des trois dernières années.

LES MICROENTREPRENEURS CONTRIBUENT FORTEMENT À LA CRÉATION D’EMPLOI 
ET DE RICHESSE AU QUÉBEC

L’APPROCHE DU MICROCRÉDIT DYNAMISE LE MONDE ENTREPRENEURIAL

67%

1:7$

92%

LE MICROCRÉDIT UN PATRIMOINE COLLECTIF VERTUEUX

Grâce à une mission mobilisatrice et à un fort ancrage dans les communautés où ils sont implantés, les organismes 
de microcrédit québécois ont levé un capital privé de près de 8 millions de dollars qu’ils mettent à la disposition 
d’entrepreneurs motivés à améliorer leur qualité de vie.

Les organismes de microcrédit québécois affichent un taux de remboursement moyen de 93 % sur les 18.9 
millions de dollars prêtés depuis 19 ans. Ce taux élevé fait partie des éléments qui encouragent les investisseurs et 
donateurs à maintenir leur appui à la mission de MicroEntreprendre.

8M$

93%



1 975 491  993  23 275 193 87%  
taux de  

remboursement 
moyen

  
prêts accordés 

  
 entrepreneurs 
accompagnés

  
entreprises créées 

et maintenues

  
 emplois créés 
et maintenus

  
heures de formation et 

d’accompagnement

IMPACTS DU 
MICROCRÉDIT

1,5 M$
EN PRÊTS ACCORDÉS 

RÉSULTATS 2018-2019 EN BREF

PORTRAIT DES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

Voici les secteurs d’activités qu’occupent les entrepreneurs qui ont été accompagnés par les conseillers cette année : 

Services Commerce
de détail

Artistique
et culturel

Restauration 
et secteur

 
alimentaire

Manufacturier AgricultureTourisme
et loisir

Autre

54 % 13 % 10 % 10 % 5 % 2 % 3 %     3 %
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9,2 M$
EN CAPITALISATION 



Les sommes recueillies par nos organismes membres totalisent une capitalisation de 7,7 M $, composée 
à environ 35% de dons et 65% d’investissements avec ou sans intérêt.

PROFIL DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES EN 2017-2018
PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE

TAUX D’INSERTION SOCIO-ÉCONOMIQUE

49% Faible revenu  
(moins de 20 000 $)

20% Immigrants 

 63% Scolarité collégiale et universitaire

PROVENANCE DES CAPITAUX PRÊTÉS 2017-2018

Consolidation

Recherche d’emploi

Prédémarrage

Démarrage

Retour en emploi

Retour aux études

Autre ou non-disponible

STATUT DES PERSONNES À L’ARRIVÉEE

33% Travailleur autonome /
          Entrepreneur

14% Assurance-emploi 
         (chômage) 

9% Aide financière 
        de  dernier recours 

7% Sans revenu 

10% Salarié temps partiel 
         ou saisonnier  

55% Femmes

10% Non francophones

40% Jeunes (35 ans et moins)

44% Seuls (avec ou sans enfants)

38%

23%

22%

6%

2%

1%

19%

15% Salarié temps plein 
      (chômage) 

3% Étudiant
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Institutions 
financières

Communautés  
religieuses

OBNL Individus Secteur Intérêts Syndicats Autre

31% 16% 14% 10% 8% 7% 2%    13%

9% Autres



Membre : Fonds d’emprunt des Laurentides
Région : Hautes-Laurentides 
Champs d’activités : Commerce de détails virtuels - 
Boutique éphémère

« J’ai fait le programme complet de formation et 
d’accompagnement pour obtenir un financement 
et accéder à un crédit au début de l’année 2017. Tout 
ça mis ensemble m’a permis de mettre des ailes à 
mon projet. À partir de maintenant, je peux voler de 
mes propres ailes grâce au Fonds d’Emprunt des 
Laurentides. »

Geneviève Dussault 

petitnomade.ca

Petit Nomade

HISTOIRES 
    À SUCCÈS

Membre : Réseau Accès crédit
Région : Bas-Saint-Laurent
Champs d’activités : Économie et innovation sociale

Rimouski accueille son tout premier espace de coworking 
: La Station. Il s’agit d’un espace de travail collaboratif 
proposant aux travailleurs autonomes, étudiants, petites 
entreprises, professionnels et organisations, des solutions 
adaptées les aidant dans le démarrage, la croissance ou 
l’expansion de leurs projets. Située en plein cœur du centre-
ville, La Station propose des bureaux fermés, 40 postes de 
travail à aire ouverte, trois salles de réunion, dont une grande 
salle de conférence pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes, 
une cuisine et un grand salon, le tout accessible selon les 
besoins de chacun. Plus qu’un lieu de travail, La Station 
devient un milieu de vie, une plateforme unique dédiée à 
l’entrepreneuriat et à sa promotion.

lastationrimouski.ca

La Station
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Membre : Fonds communautaire 
d’accès au mirocrédit
Région : Basses-Laurentides
Champs d’activités : Services aux 
entreprises et aux individus

« En essayant de démarrer mon entreprise 
afin de créer mon propre emploi, j’avais 
besoin de financement. C’est le Fonds 
communautaire d’accès micro-crédit 
(FCAMC) qui a cru en moi et en mon 
projet. De plus, le FCAMC m’a accompagné, 
m’a donné des conseils et m’a octroyé 
un prêt de microcrédit afin de démarrer 
Aiguisage KW. »

Kyle Wood

      Aiguisage-KW-Sharpening

Aiguisage KW

Membre : Fonds communautaire d’accès 
 au microcrédit
Région : Lanaudière-Sud
Champs d’activités : Services

« Nous avons obtenu un prêt de microcrédit qui nous 
a permis de faire un effet de levier en finançant 
l’achat de matériaux pour la construction d’un 
hébergement insolite sur notre site. Cette aide 
financière a donné la chance à notre entreprise de 
passer du stade de projet partiellement profitable à 
entreprise rentable permettant aux deux fondateurs 
de se consacrer au développement de l’entreprise 
à temps plein. Nous avons grandement apprécié 
l’encadrement, l’accompagnement et la grande 
disponibilité offerte par l’équipe du FCAMC. »

Emmanuel Gamache et Stanislas Balzotti

hebergementlespiedssurterre.com

Les pieds sur terre

http://www.petitnomade.ca
https://www.lastationrimouski.ca
http://hebergementlespiedssurterre.com


Membre : Option Femme Emploi
Région : Outaouais
Champs d’activités : Services

Guylaine Coach est une entreprise innovatrice située à 
L’Ange-Gardien en Outaouais qui utilise le cheval comme 
outil de développement personnel ou professionnel. Par 
ses valeurs humaines et bienveillantes, Guylaine Filion vous 
aide à développer la confiance et l’affirmation de soi, et vous 
apprendra à imposer vos limites, à gérer votre stress dans 
l’objectif ultime recherché : le mieux-être.  
« Nous souhaitons tous atteindre nos objectifs tant sur le plan 
personnel que professionnel, alors laissez-vous guider et je 
vous dis : sachez mettre un peu de cheval dans votre vie ».

guylainecoach.com

Membre : Société communautaire 
lavalloise d’emprunt
Région : Laval
Champs d’activités : Technologies

« Mon entreprise est présentement en 
croissance et je conserve une relation étroite 
avec la Société communautaire lavalloise 
d’emprunt (SOCLE) pour des conseils. Malgré 
tous les obstacles que nous rencontrons 
comme entrepreneur, je garde une confiance 
inébranlable au succès d’Horizonet. 
Vous savez pourquoi? Ses racines sont 
profondément ancrées dans la SOCLE. »

Vitiello Jeanty

horizonet.ca

Guylaine Coach

Horizonet Inc

Membre : Fonds communautaire d’emprunt de la 
Mauricie
Région : Mauricie
Champs d’activités : Services

REZO l’agence sociale, entreprise spécialisée dans 
la gestion corporative des médias sociaux, est une 
entreprise soutenue par le Fonds communautaire 
d’emprunt de la Mauricie à sa création, il y a six ans, 
qui emploie actuellement une dizaine de personnes. 
Au départ, l’équipe avait son bureau dans une cuisine 
et grâce à l’accompagnement offert l’entreprise opère 
maintenant au Centre d’entrepreneuriat Alphonse-
Desjardins à Shawinigan.

agencerezo.com

REZO l’agence sociale

Membre : Fonds d’entraide communautaire
Région : Saguenay-Lac-Saint-Jean
Champs d’activités : Commerce

« Le microcrédit de 5 000 $ m’a permis de 
créer un effet levier de 45 000 $ auprès 
d’autres partenaires financiers du milieu. 
L’accompagnement m’aide à m’orienter, me 
structurer tout en analysant mon projet étape par 
étape. Cela me permet d’avoir une vision réaliste 
du court moyen et long terme. L’écoute active 
de ma conseillère me permet de ventiler et de 
parler des hauts et des bas de ma nouvelle vie 
d’entrepreneure, en me sentant soutenue dans 
ce défi passionnant. Merci le Fonds d’entraide 
communautaire! »

Émilie Lavoie Gagnon

lesquebecoiseries.com

Les Québécoiseries
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https://www.guylainecoach.com/fr
https://horizonet.ca
http://agencerezo.com
http://lesquebecoiseries.com


Membre : Accès micro-crédit Gaspésie 
Région : Gaspésie 
Champs d’activités : Agriculture – agroalimentaire

Aujourd’hui l’un des plus important producteur maraîcher de 
la Gaspésie et un incontournable de l’agriculture de proximité 
dans la région, Le Jardin du village est une ferme maraîchère 
de Caplan axée sur une production saine, de petite échelle et 
résolument tournée vers les valeurs du développement durable 
et de la culture biologique. Déjà un de nos promoteurs les plus 
en vue, Étienne Goyer a de nouveau fait appel aux services 
d’Accès micro-crédit Gaspésie pour permettre à son entreprise 
d’optimiser ses processus de production et atteindre les 
objectifs ambitieux qu’il a en tête.

      Lejardinduvillage

Membre : Fonds Émergence Estrie
Région : Estrie
Champs d’activités : Restauration

« Le soutien financier obtenu par Fonds Émergence 
Estrie a d’abord été pour moi une marque de 
confiance. À la présentation de mon projet, je n’étais 
plus la seule à y croire. Avec l’accompagnement offert, 
j’ai pu avoir des conseils qui m’ont permis de relever 
certains défis rencontrés dans mon entreprise. Isabelle 
et Marc-André ne sont jamais loin. Merci! » 

Line Boutet

cafelamarmaille.com

Le Jardin du village 

Café la Marmaille
Membre : ACEM Microcrédit Montréal
Région : Montréal 
Champs d’activités : Services 

« L’ACEM Microcrédit Montréal m’a 
permis de réaliser mes rêves! Le 
microcrédit a été un levier incroyable 
pour aller chercher de nouveaux 
clients et pour compétitionner sur 
le marché. Je remercie l’ACEM 
Microcrédit Montréal pour son 
accompagnement, son dévouement 
pour les petits entrepreneurs comme 
moi et pour sa confiance. »

Mikaïlov Camille

Gestion Pro Cam Inc

Gestion Pro Cam Inc

Membre : Micro-Crédit Chaudière-
Appalaches
Région : Chaudière-Appalaches
Champs d’activités : Services 

« Micro-Crédit Chaudière-Appalaches est 
une équipe qui a pris le temps de m’écouter 
pour le lancement de mon entreprise. 
Une petite entreprise qui a débuté avec 
une passion. Pas beaucoup de personnes 
croyaient en mon entreprise : styliste 
d’évènement dans une petite ville! Mais 
Micro-crédit Chaudière-Appalaches a vu 
ma détermination et ma passion. Ils sont 
plus que du financement, c’est des gens 
de confiance. Leur appui, leur écoute, 
leur confiance et leur disponibilité quand 
j’avais besoin de conseil me permettent 
de rayonner. Je suis très reconnaissante. 
Merci infiniment de croire en moi! Vous 
avez fait la différence!!!!

Chantal Pomerleau

Signechantal

Signé Chantal  
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HISTOIRES 
  À SUCCÈS

https://www.facebook.com/lejardinduvillage
http://cafelamarmaille.com
http://acemcreditcommunautaire.qc.ca/2016/09/20/nouveau-pret-gestion-procam/
http://www.facebook.com/signechantal/posts/1628129490588700


Membre : Accès communautaire d’emprunt 
de la Rive-Sud
Région : Montérégie
Champs d’activités : Restauration

Marie-Jeanne, titulaire d’un diplôme en cuisine, 
considère les plaisirs de la table dans toutes leurs 
déclinaisons comme une mode intemporelle et 
une passion éternelle. C’est en démarrant chez 
elle, avec quelques demandes, par-ci par-là de 
gâteaux ou de services de traiteur de la part de 
proches et amis que lui est venue l’idée d’ouvrir 
en décembre 2015 une petite boutique, MJ&Cie, 
dans le vieux Saint-Jean mettant à l’honneur 
ses pâtisseries. Grâce au soutien d’Accès 
communautaire d’emprunt de la Rive-Sud, MJ&Cie 
est en expansion, une deuxième succursale est en 
cours d’ouverture. 

mj-et-cie.com

MJ&Cie

Membre : Microcrédit KRTB
Région : Bas-Saint-Laurent
Champs d’activités : Agriculture – agroalimentaire

Fondé en 2016, l’Atelier de transformation agroalimentaire 
des Basques (ATAB), coopérative de solidarité permet de 
valoriser la production de petits fruits sur le territoire de la 
MRC des Basques. La coopérative sert d’intermédiaire entre 
les producteurs et les acheteurs de petits fruits. Actuellement, 
on peut acheter les produits surgelés dans différents points de 
vente. L’ATAB vend également ses produits aux fabricants de 
boissons fermentées telles que les boissons alcoolisées et le 
kombucha. La coopérative dispose d’une cuisine commerciale 
qui est mise à la disposition des entrepreneurs agroalimentaires. 
L’atelier de transformation agroalimentaire des Basques, 
coopérative de solidarité est un organisme important dans le 
développement économique de son territoire.

Coopatab

Membre : Fonds d’Emprunt Québec
Région : Capitale-Nationale
Champs d’activités : Agriculture – agroalimentaire

« Nous avons grandement apprécié la qualité du 
service qui a toujours été très humain. Un des plus 
grands avantages rencontrés est qu’il est assez 
rare de trouver un financement ou la possibilité 
d’un prêt pour assurer le fond de roulement d’une 
entreprise d’économie sociale. Le fonds d’emprunt 
a permis de donner un peu d’oxygène à notre 
entreprise qui fleurit jour après jour.»

L’équipe de La Coop de l’arbre

coopdelarbre.org

Atelier de transformation  
agroalimentaire des Basques 

La Fabrique de l’Isle La Coop de l’arbre

11

Membre : Cercles d’emprunt de Charlevoix
Région : Charlevoix, Isle-aux-Coudres
Champs d’activités : Commerce de détail et restauration 

Un ancien presbytère lumineux, sur une petite île qu’on 
aime habiter, découvrir, visiter… situé stratégiquement 
au cœur du village, juste en haut de la côte du traversier. 
Sauvé in extremis de la démolition, ce joyau patrimonial 
abrite désormais La Fabrique de l’Isle, un café – galerie 
– boutique où l’on fabrique de belles et bonnes choses. 
Des traditions actualisées et rafraîchies, autant côté 
bouffe que métiers d’art, qui alimentent l’appartenance 
pour le patrimoine insulaire. Une place où l’on fabrique 
aussi de beaux moments. L’accompagnement et 
le financement solidaire des Cercles d’emprunt de 
Charlevoix ont permis à l’équipe de La Fabrique de lever 
plus 22 500 $ et de créer 7 emplois.

Lafabriquedelisle

http://mj-et-cie.com
https://www.facebook.com/coopatab/
http://www.coopdelarbre.org
http://www.facebook.com/lafabriquedelisle/


PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 

Nos partenaires soutenant la réalisation de notre mission.

Nos collaborateurs facilitant la réalisation de notre mission.



 514 285 4545 #233 
communication@microentreprendre.ca

microentreprendre.ca 

« Là où les uns voient un risque 
nous voyons un potentiel humain 

et entrepreneurial. »

REVUE DE PRESSE
• Les grandeurs du microcrédit - 22 juillet 2018

Émission Désautels le dimanche - Radio-Canada

• Qu’est ce que le microcrédit - 8 août 2018
RDI Économie  - Radio Canada

• On ne prête qu’aux riches... sauf par le microcrédit - 15 mars 2019 
René Vézina - Le Devoir

• Émission radio sur MFM - 7 août

• Émission Salut Bonjour - 26 août 2019

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/reportage/80637/grandeur-micro-credit-outil-develloppement-economique-akli-ait-abdallah



