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L 'année 2021-2022 fut une année de défis , remplie d 'une multitude de projets

entrepreneuriaux malgré la présence toujours marquée de la COVID-19 dans nos vies .

ME Sag-Lac a continué d 'assurer un soutien indéfectible à de nombreux

entrepreneurs dans cette période d 'incertitudes , majoritairement de façon virtuelle ,

mais également en présentiel .  

 

L 'exclusion sociale et financière grandement exacerbée par la pandémie a fait que

notre rôle se révèle plus que jamais essentiel à l 'épanouissement des entrepreneurs

dans le développement de leurs entreprises . 

 

La reprise économique s 'annonce florissante dans le monde de l 'entrepreneuriat . La

période de latence et d 'introspection des deux dernières années a permis à de

nombreuses idées de germer dans la tête de nos concitoyens . Nous attendons donc

avec impatience la relance économique postpandémie , afin de participer activement

au renouveau de l 'entrepreneuriat dans notre région .  

 

En cette année 2022 , nous aurons l 'occasion de célébrer le 25e anniversaire de ME

Sag-Lac lors d 'une soirée 5 à 7 qui se déroulera le 2 juin 2022 . Un évènement attendu

qui sera l 'occasion de souligner la contribution significative de l 'organisme au

développement entrepreneurial régional . 

 

Depuis plus de 25 ans , ME Sag-Lac a offert aux entrepreneurs des prêts d ’honneur

d ’environ 900 000 $ pour un effet levier de près de 9M $ . En plus du soutien

financier , l 'accompagnement de proximité a permis la création et le maintien

d ’environ 500 entreprises et de 600 emplois .  

Le rapport annuel d ’activités 2020-2021 fait en sorte que cette année , ce sont 31
entreprises créées ou maintenues avec ou sans financement ; 18 prêts d’honneur
ont été acceptés ; 1 397 heures d ’accompagnement de proximité à 135 personnes

dont 63 personnes sont des jeunes de 35 ans et moins , soit 47 % de notre clientèle

totale ; 42 emplois créés et maintenus ; taux de remboursement de 90% ; montant

total des prêts de 95 485 $ pour un effet levier de 1M $ .  

 

Nous tenons à remercier les partenaires , les donateurs , les membres du conseil

d ’administration , les membres du comité de prêts , les employés et les bénévoles qui

ont contribué , de près ou de loin , à ce que ME Sag-Lac sorte grandie de cette dernière

année parsemée d ’épreuve .  

 

Bonne lecture… 

 

MOT DU PRÉSIDENT ET  DE  LA DIRECTION
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ANNIE LABERGE

MASSOTHÉRAPEUTE  

ALEXANDRE TREMBLAY

L'ATELIER APOTHICAIRE
Boutique cocooning et beauté

VINCENT BÉLISLE

SOLUTÉ RECORDS
Maison de disque

MÉLANIE GAGNÉ

LES PETITS MARMOTS
Vêtements pour enfant

ME SAGLAC est fier d’avoir octroyé 18 prêts afin de soutenir les entrepreneur.e.s de la région.

VANESSA GAUTHIER

CAFÉ ATELIER LA
RÉSERVE
Café écologique et santé

JASMIN SAINT-GELAIS

HAVRE SAUVAGE 

Hébergement touristique

NATHALIE LEBEAU
MUDRA SUR LE LAC
Création de lampe en
époxy

GREGORY CÔTÉ

TRACTIF FITNESS 
Gym mobile

JIMMY HARVEY

TOUT SIMPLEMENT JIM
Boulangerie pâtisserie

INGRID THIBEAULT

ARMARII DESIGN
Design d'intérieur

EMILIE BOULIANNE

BLEUET APPAREL
Vêtements personnalisés

ALEXANDRE BÉDARD

LA NUIT DES TEMPS
Bar et salle de diffusion

ISABELLE LAVOIE

ISA BELLES PATTES 

BLEUES

Promeneuse canine

Massothérapeute et 
formatrice

DOMINIC MÉNARD, VINCENT
MARQUIS ET ALEX SAVARD

ZIGZAG SPORT
Production audiovisuelle

ENTREPRENEUR.E.S  SOUTENU.E.S

FRANÇOIS CORMIER ET 
MARYPIER HUDON-THÉRIAULT

AGENCE XP
Consultants en affaires



          Malgré bien des signes contraires , il nous apparaît que
notre civilisation devient plus humaine , dans le sens de plus
attentive à l ’autre . La lutte contre les inégalités hommes et
femmes , riches et pauvres , les levées d ’indignation contre les
injustices et accrocs à la démocratie , les élans de sympathie
et de solidarité quand des personnes vivent une situation
difficile ,  une sensibilité croissante à la dégradation de la
planète , et bien d ’autres signes , révèlent que notre 

 civilisation croît en humanité .

À chaque fois qu ’avec son microcrédit entrepreneurial ,
MicroEntreprendre facilite la réalisation de leurs rêves ,

l ’exploitation de leur talent , la possibilité de s ’accomplir , à
des personnes qui n ’ont pas eu de cuillère dorée pour les
nourrir , il contribue à cette croissance , c ’est pourquoi , aussitôt
sollicité , nous avons dit un oui enthousiaste à l ’abbé Gérald
Linteau . Et depuis maintenant sept ans nous continuons de
contribuer avec engouement au fond de capitalisation de
MicroEntreprendre SAGLAC .

TÉMOIGNAGES

ROBERT GAUDIN ET  DIANE LABERGE,  DONATEURS

MicroEntreprendre SAGLAC a été un
partenaire clé dans l 'élaboration de
mon projet d 'entreprise . C 'est une
équipe dévouée et humaine qui fait
confiance en l 'entrepreneur devant
eux .

ALEXANDRE BÉDARD,  ENTREPRENEUR

 Participer à la création
d'une communauté
solidaire et durable

Encourager le plein
potentiel de chacun

Lutter contre l'exclusion
financière et sociale

NOTRE MISSION



NOTRE IMPLICATION
MicroEntreprendre SAGLAC participe au rayonnement de l 'entrepreneuriat de la
région grâce à ses nombreuses implications :

Table de lutte contre la pauvreté Chicoutimi - Jonquière
Pôle régional de l'économie sociale
Table locale d'économie sociale de Chicoutimi
Comité de prêts du service budgétaire de Chicoutimi
Jeunes volontaires
Sphère Québec
CLD Domaine-du-Roy
Défi OSEntreprendre
Journée nationale du crédit communautaire
Développement international Desjardins (DID)

Cet été , ME SAGLAC célèbrera son 25ème anniversaire à Saint-Nazaire . Toute
l 'équipe travaille avec engouement pour offrir un 5@7 festif et convivial qui
réunira les employés , nos partenaires ,  entrepreneurs et élu .e .s régionaux . De
nombreuses surprises sont prévues , entre autres , un grand concours , Pitch
ton entreprise , permettant de gagner 6000 $ en bourse .

PRÉPARATION DE NOTRE 25ÈME ANNIVERSAIRE 

L 'équipe de ME SAGLAC a créé
différents outils afin de promouvoir le
fonds de capitalisation : brochures ,

affiches , réaménagement du site web ,

plan de visibilité pour les donateurs ,

bannière rétractable , signature mail
et vidéo explicative .

NOUVEAUX VISUELS POUR LE  FOND
DE CAPITALISATION



RÉSULTAT 2021

49 membres entreprises ont

été soutenus .

526h d 'accompagnement

ont été offertes .

59 emplois créés et

maintenus dont 7 en lien
avec les prêts .

12 membres entreprises ont

obtenu du financement .

107 177 $ ont été octroyés

avec un prêt moyen de 8931 $.

Les coûts totaux de projets
s 'élèvent 755 699 $ .

Le taux de remboursement
des entreprises financées
par le partenaire est de 90% .

ENGAGEMENT EN F INANCE SOLIDAIRE DES
CAISSES DESJARDINS AVEC LE  MICROCRÉDIT
DESJARDINS AUX ENTREPRISES

SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN ET  CHIBOUGAMAU

RÉSULTAT 2021

37 membres entreprises ont

été soutenus .

593h d 'accompagnement

ont été offertes .

29 emplois créés et

maintenus dont 7 en lien
avec les prêts .

5 membres entreprises ont

obtenu du financement .

41 861 $ ont été octroyés avec

un prêt moyen de 8372 $.

Les coûts totaux de projets
s 'élèvent 246 928 $ .

Le taux de remboursement
des entreprises financées
par le partenaire est de 90% .



ÉQUIPE
Wilson Angarita
Directeur général

Eva Gutierrez
Agente de communication 

Mélanie Bouchard
Conseillère en entrepreneuriat

Rossana Granados
Conseillère en entrepreneuriat

Richard Lafleur
Comptable

CONSEIL  D 'ADMINISTRATION
Claude Roberge
Président

Émilie Lavoie-Gagnon
Vice-présidente

Nicolas Maltais
Secrétaire - trésorier

Hélène Lavoie
Administratrice

Marc Plourde
Administrateur

Caroline Dubé
Administratrice

Place du Presbytère

240 , rue Bossé
Chicoutimi , G7J 1L9
Téléphone : 418-698-1176 poste 3

info@microentreprendre-saglac .ca

www .microentreprendre-saglac .ca

Microentreprendresaglac

Microentreprendresaglac

MicroEntreprendre Saguenay-Lac-Saint-Jean

tel:1-866-698-1176,3

