rapport annuel

2018-2019

LE FONDS DE MICROCRÉDIT
ENTREPRENEURIAL

résultats en bref

Mot de la présidence
et de la direction générale

130 entrepreneurs accompagnés
19 entreprises créées ou maintenues
10 prêts d’honneur accordés pour
une somme totale de 45 955 $

914 000 $ d’effet levier
1800 heures d’accompagnement
55 emplois créés ou maintenus
85% taux de remboursement
48% jeunes entrepreneurs

L’année 2018-2019 aura été marquante pour
l’image de notre organisme. Maintenant connue
sous le nom de MicroEntreprendre Saguenay-Lac
-Saint-Jean (MESagLac), cette nouvelle image
s’inscrit dans notre intention de refléter non seulement la force de l’ensemble du réseau MicroEntreprendre, mais aussi notre volonté de
passer un message clair : nous sommes les experts en microcrédit entrepreneurial au Saguenay
-Lac-Saint-Jean.
Malgré son changement d’image, MESagLac conserve la même approche qui a fait ses preuves
depuis plus de vingt ans, soit l’accompagnement
de proximité et l’accessibilité à un financement
alternatif. En effet, cette approche a contribué à
la réalisation des projets de vie individuels et collectifs qui favorisent l’amélioration de la qualité
de vie des entrepreneurs, ainsi que le développement socioéconomique du Saguenay-Lac-SaintJean.
L’intervention de MESagLac depuis 20 ans a permis : la création et le maintien de plus de 220
entreprises; la création et le maintien de plus de
300 emplois et l’accompagnement de près de
160 personnes par année. De plus, elle a permis
aussi de faire des prêts d’honneur d’un montant
de plus de 400 000 $ pour un effet levier de près
de 6 M$.
MESagLac reste un organisme essentiel dans la
chaîne entrepreneuriale, car il est nécessaire de
continuer à stimuler et développer la fibre entrepreneuriale régionale.

Il est important de continuer la mobilisation et le
travail en partenariat avec l’organisation de développement économique et de la communauté
autour d’objectifs communs et rassembleurs en
faveur d’une culture entrepreneuriale collective
propre au territoire régional.
Ce rapport annuel d’activités 2018-2019 vous
permettra de connaître la contribution du crédit
communautaire au développement entrepreneurial régional, qui fait en sorte que cette année, ce
sont 10 prêts d’honneur acceptés; 1 800 heures
d’accompagnement de proximité à 130 personnes dont 63 personnes sont des jeunes de 35
ans et moins, soit 48 % de notre clientèle totale;
19 entreprises créées ou maintenues; 55 emplois
créés et maintenus; un taux de remboursement
de 85%; un montant total de prêts de 45 955 $
pour un effet levier de près de 914 000 $.
Nous tenons à remercier toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite quotidienne de MESagLac : partenaires, donateurs, membres du conseil d’administration,
membres du comité de prêts, employés, exemployés et bénévoles, car votre professionnalisme, dynamisme et engagement ont fait la
différence dans la vie et la pérennité de plusieurs
projets et surtout de nos entrepreneurs et entrepreneures.
Bonne lecture
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Scolarité des entrepreneurs

9%

16%

Secondaire
non-complété

Diplôme d’études
professionnel

L’impact du fonds de capitalisation
Création et maintien de

Création et maintien de

220 entreprises

Accès à des
prêts d’honneur

300 emplois

400 000$

La capitalisation est un patrimoine collectif. Elle
appartient à la collectivité.

7%

32%

Secondaire
complété

Diplôme d’études
collégiales

35%

Les fonds de microcrédit entrepreneurial, comme
MESagLac, qui offrent l’approche du microcrédit
sont les seuls acteurs de l’économie québécoise à
générer leur propre capitalisation auprès du secteur privé, en canalisant les dons et investissements locaux à des fins de création de richesse et
dans le cadre d’un investissement socialement
responsable.

Diplôme d’études
universitaires

La réserve
3

les mots passants

Effet levier

6 M$

Les capitaux restent dans la collectivité, les donateurs encourageant leur propre communauté à
l’entrepreneuriat. Le Fonds de capitalisation est la
source des prêts offerts aux entrepreneurs.

La communauté qui prête…
à la communauté…
L’accès au microcrédit se réalise par le biais des
prêts d’honneur flexibles et accessibles pouvant
aller jusqu’à 20 000 $ avec des modalités de remboursement souples.

Entrepreneurs soutenus

boulangerie la
meunière et la tortue

clinique myo flor

la boucanerie d’henri

MESagLac en chiffres
Fréquentation

57%
Femmes

Prestataires
d’Aide

autonomes
entrepreneurs

40%

Jeunes

sociale

2%

8%

étudiants

Salarié
temps
plein

Hommes

Personnes
immi-

7%

Travailleurs

48%

43%

88%

Chômage/
RQAP

4.5%

Sans
Revenus

Source de revenu

4.5%

12%

14%

de nos
entrepreneurs
ont un revenu
de 30 000 $ et
moins

Taux d’insertion

50 ans et +

31%

32%

Démarrage

Prédémarrage

34%

97% des personnes accompagnées ont persévéré
dans leurs démarches entrepreneuriales.

Consolida-

tion

Entrepreneurs soutenus

Les jardins d’épicure

Webologik

Centre d’amusement savana
4

Le réseau MicroEntreprendre premier maillon de
l’écosystème entrepreneurial

Fait saillant
Nouvelle image de MEsagLac
C’est le jeudi 24 janvier 2019, au Café du Presbytère sous une
formule 5@8, qu’a eu lieu le dévoilement du nouveau nom de

notre organisation, ainsi que de son identité visuelle.
Une belle occasion de mettre en lumière plusieurs entrepreneurs accompagnés et financés par notre organisme. En effet,
nous avons profité de l’occasion pour diffuser trois capsules vidéo des entrepreneurs présentant leurs entreprises respectives
ainsi que le soutien qu’ils ont pu recevoir, en collaboration avec
Desjardins Entreprises Saguenay et DID.

Une occasion pour plus de 60 personnes, acteurs du milieu, entrepreneurs et partenaires, de déguster des produits d’ici commandités par la Boulangerie La Meunière et la Tortue et la Micro
Brasserie le Saint-Fût, tout en apprenant plus sur la mission de
notre organisation et le réseau MicroEntreprendre.

Entrepreneurs soutenus

annie laberge massothérapie
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clémika découvertes

Partenariats et implications
Desjardins entreprises saguenay et DID
Le 30 août 2018 a eu lieu le tournoi de golf de Desjardins Entreprises Saguenay. Ensemble, Desjardins Entreprises Saguenay, les Caisses Desjardins de
Saguenay, ont contribués à développer le potentiel économique du milieu en
redonnant à MESagLac! Nous sommes très fiers de dire qu’en 7 ans, c’est un
total de 87 000 $ qui nous a été remis par notre partenaire. Cette année, MESagLac a accompagné 50 entrepreneurs membres de Desjardins, dont trois
entreprises qui ont reçu un prêt d’une moyenne de 4 700$.

Capsules vidéo MESagLac : à l’occasion du lancement de la nouvelle image de MESagLac, trois capsules vidéo ont été tournées sur
l’expérience vécue par les entrepreneurs accompagnés. Visionnezles sur notre page Facebook.

« MESagLac est une équipe de passionnés avec qui, cheminer pour réaliser mes
rêves, est toujours un plaisir, par leur écoute et leurs conseils. Avec un second financement de leur part, j’ai pu offrir davantage de services et de produits en médecine complémentaire à la clientèle de Roberval et du Lac-Saint-Jean. Merci! »
Jessica Tardif Morin, Propriétaire de la Clinique Myo Flor à Roberval.
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Partenariats et implications
CFOR
MESagLac, en collaboration avec la commission scolaire des Rives-duSaguenay, a établi un nouveau partenariat avec le Centre de formation à
distance (CFOR). Une entente a été établie afin que les promoteurs ayant
besoin de l’approche collective pour l’élaboration de leur plan d’affaires
aient accès à la formation Lancement d’une entreprise qui est reconnue
par le ministère.
La formation permet aux participantes et aux participants aux ateliers
pratiques de pousser plus loin la réflexion sur la concrétisation de leur
projet d’affaires en étant accompagnés simultanément par des conseillers et des enseignants, ces derniers étant présents sur la plateforme en ligne).

Participations:
 L’entrepreneuriat j’en fais mon affaire Sag-Lac
 Marathonariat organisé par le CEE-UQAC
 ExpoEntrepreneurs
 Formation Analyse des entreprises en économie sociale
 Tournée organismes du Lac-Saint-Jean
 Table de lutte contre la pauvreté de Chicoutimi-Jonquière

 Table en entrepreneuriat jeunesse Lac-Saint-Jean
 Comité de prêts du Service budgétaire de Chicoutimi
 Jeunes volontaires
 Sphère-Québec
 Développement international Desjardins (DID)
 Pôle régional de l’économie sociale et table locale d’économie sociale de Chicoutimi

 Finale locale du concours : Défi OSEntreprendre à Alma
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« L’entrepreneuriat est un élément essentiel de la pierre angulaire du mouvement économique de notre région, de plus en
plus de jeunes entrepreneurs ont besoin de fonds afin de se
lancer en affaires. Avec MicroEntreprendre Saguenay-Lac-Saint
pour les soutenir tant humainement que financièrement, beaucoup de projets ont pu dans le passé et à l’avenir voir le jour.
Le mouvement Vendredi Startup est un moteur afin d’aider les
entrepreneurs à ramasser de l’argent »
M. David Delisle, copropriétaire de Laflamme & Cie
et Co-porte-parole du mouvement Vendredi Startup.

240 rue Bossé
Chicoutimi (Québec), Canada G7J1L9
418-698-1176 p.3
info@microentreprendre-saglac.ca
microentreprendre-saglac.ca
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