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Mot de la présidence et de  

la direction générale 

résultats en bref 

 

140 entrepreneurs accompagnés 

 

34 entreprises créées ou maintenues 

 

18 prêts d’honneur à 16 entreprises 

accordés pour  une somme totale de 
118 538 $ 

 

850 000$ d’effet levier 

 

1 705 heures d’accompagnement 

 

67 emplois créés ou maintenus 

 

90% taux de remboursement  

 

52.5% jeunes entrepreneurs 

En ce sens, nous continuerons la mobilisation et 
le travail avec nos partenaires clés pour la reprise 
du développement économique et communau-
taire de l'entrepreneuriat autour d’objectifs com-
muns et rassembleurs qui sont propres au terri-
toire régional; notamment en vue de la reprise 
économique prochaine.   
Depuis plus de 25 ans, ME Sag-Lac a offert aux 
entrepreneurs des prêts d’honneur d’environ 
700 000$ pour un effet levier de près de 8.2M$. 
En plus du soutien financier, l'accompagnement 
de proximité a permis la création et maintien 
d’environ 500 entreprises et la création et main-
tien d’environ 600 emplois.  
 
Le rapport annuel d’activités 2020-2021 fait en 
sorte que cette année, ce sont 34 entreprises 
créées ou maintenues avec ou sans financement; 
18 prêts d’honneur ont été acceptés; 1 705 
heures d’accompagnement de proximité à 140 
personnes dont 73 personnes sont des jeunes de 
35 ans et moins, soit 52.5 % de notre clientèle 
totale; 67 emplois créés et maintenus; taux de 
remboursement de 90%; montant total des prêts 
de 118 538 $ pour un effet levier de près de 
850000 $.  
 
Nous tenons à remercier les partenaires, les do-
nateurs, les membres du conseil d’administra-
tion, les membres du comité de prêts, les em-
ployés et les bénévoles qui ont contribué, de 
près ou de loin, à ce que ME Sag-Lac sorte gran-
die de cette dernière année parsemée 
d’épreuve !   
 
Bonne lecture 

Le microcrédit entrepreneurial, un levier finan-
cier en situation spéciale — COVID-19— 

 
L’année 2020-2021 a été bien particulière pour 
notre organisation. Comme tout le monde, nous 
avons dû affronter une crise sans précédent qui a 
affligé l’ensemble de notre économie : la COVID-
19.   
  
La priorité pour notre organisation était d’assu-
rer le meilleur soutien pour les entrepreneurs 
que nous accompagnons. Notre équipe a travail-
lé très fort pour pouvoir se tenir à jour sur les 
mesures d’aide gouvernementales et s’est tenue 
en veille stratégique pour les outiller face à la 
pandémie.   
  
Notre approche inclu-
sive comprenant l’accompagnement de proximi-
té et l’accès au microcrédit nous positionne 
comme les experts en microcrédit entrepreneu-
rial dans notre région. La crise sanitaire n’a plus 
que jamais exacerbé la pertinence de cette res-
source essentielle dans la chaîne entrepreneu-
riale, qui a permis à de nombreuses microentre-
prises de se maintenir ou de se créer malgré le 
contexte rempli d’incertitudes.    
  
Comme les temps de crises créent souvent de 
nouveaux besoins dans la société, il va sans dire 
que nous nous attendons à une forte hausse de 
nouveaux projets dans la prochaine an-
née. prochaine.   
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Entrepreneurs soutenus 

Les fonds de microcrédit entrepreneurial, comme 
MESagLac, 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 d’investissement  socialement respon-
sable.  

La communauté qui prête…  

à la communauté… 

 

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

L’impact du fonds de capitalisation 

 

Création et maintien de  

500 entreprises 

 

Création et maintien de  

    600 emplois 

Accès  à des 

 prêts d’honneur   

 700 000$ 

 

Effet levier  

8.2 M$ 

Les donateurs encourageant leur propre commu-

nauté à l’entrepreneuriat. Les capitaux restent  

dans la collectivité. Le Fonds de capitalisation est 

la source même des prêts qui sont offerts aux en-

trepreneurs. 

 

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 rem-

boursement souples. 

 

Scolarité des entrepreneurs 

6.5%
Secondaire  

non-complété 

5% 
Secondaire 
 complété 

14% 
Diplôme d’études  

professionnel 

35%  
Diplôme d’études 

collégiales 

39% 
Diplôme d’études 

universitaires 

     Bois de fée                   La savonnerie L’Émousstillé         Paysagement sa coche      Guillaume Martin armurier     Les produits lanvert 
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MESagLac en chiffres 

Sans  

Revenus 

3.5% 

Prestataires 
d’aide sociale  

8% 

Travailleurs 
autonomes / 

entrepreneurs  

26% 
étudiants 

 2% 

Chômage/
RQAP  

9% 

Salarié 
 temps 
plein 

 21% 

 

70.5% 
 de nos   

entrepreneurs 

ont un revenu 

de 30 000 $ et 

moins 

Source de revenu 

Fréquentation 

54%    
Femmes 46% 

Hommes 

13% 
50 ans et + 

52% 
Jeunes 

 Lux Aerobots        l’atelier apothicaire       autrice et conférencière   la brasserie walkyrie   

Taux d’insertion  
98% des personnes accompagnées ont persévéré 

dans leurs démarches entrepreneuriales. 

 
19%  

Consolida-

tion 

41%  
Pré- 

démarrage 

39%  
Démarrage 

Entrepreneurs soutenus 

Développement des outils interne
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La pandémie et l’entrepreneuriat 

    Les vidéastes du 4e rang          Vélo en ligne   

Entrepreneurs soutenus 

Faits saillants 

Développement des outils interne 

Dû à la pandémie, nous avons pu observer une baisse 

des demandes d’informations à l’automne, mais une 

hausse s’est fait sentir au début de l’hiver. La pandé-

mie a permis d’observer l’engouement pour l’émer-

gence de nouvelles idées entrepreneuriales.     

Dès le départ, l’équipe a dû adapter l’accompagne-

ment de proximité en rencontrant les promoteurs 

par visioconférence. Bien entendu, l’accompagne-

ment a demandé un ajustement auprès des conseil-

lères, mais également auprès de promoteurs.   

Les conseillères et les entrepreneurs ont dû apprendre, mutuellement, à maitriser le numérique pour 

les rencontres, mais également à s’outiller pour faciliter la vie des promoteurs dans leur quotidien.  

Même les rencontres du comités de prêt et celles du conseil d’administration ont étés virtuelles . 

De plus, les conseillères ont appris à augmenter leur visibilité sur le web pour toucher le plus d’entre-
preneurs.   

Des moratoires ont été octroyés, au début de la pandémie, pour les entrepreneurs qui en  

avaient besoin. Ils ont tous recommencé à payer  

dès l’été 2020. 

Cela fait plusieurs années que nous désirons développer 

une nouvelle base de données pour faciliter le suivi des 

dossiers entrepreneurs. Ainsi, l’ensemble de l’équipe 

pourra échanger sur l’accompagnement ce qui rendra la 

communication plus accessible.   

Après diverses recherches, nous avons arrêté notre choix 

sur la compagnie Saguenay Média.  

L’équipe de ME Sag-Lac se rend compte de la pertinence 

de cette base de données surtout en temps de pandémie. 

Elle nous permet d’être plus efficients dans notre travail et 

permettra un suivi rigoureux auprès des entrepreneurs, 

tant sur le plan des notes de rencontre que sur le plan sui-

vi financier.  

Webinaire formation  
Pour contrer le manque dans l’approche collective dû à la 

pandémie, nous avons organisé avec des acteurs du mi-

lieu des webinaires de formation. Nous avons créé avec 

l’aide de la Ruche Saguenay-Lac-Saint-Jean et Essor 02, les 

RDV’s alternatifs. Ces rendez-vous se déroulent deux fois 

par mois depuis 

janvier 2021. Les 

promoteurs ont la 

possibilité de suivre 

des formations sur 

des sujets souvent 

ou rarement abor-

dés avec les entre-

preneurs.  



 6 

Le réseau MicroEntreprendre a fait un partenariat avec la Ruche Saguenay-

Lac-Saint-Jean. Cette entente permet aux deux organisations d’avoir un 

échange dans le référencement, mais aussi la possibilité de concilier les 

prêts de MicroEntreprendre avec la campagne de socio financement de la 

Ruche. Cela augmente la visibilité des organisations.  

La ruche  

Partenariats et implications 

Desjardins entreprises et DID 
Avec le programme Microcrédit Desjardins aux entreprises, la caisse appuie les tra-

vailleurs autonomes et entrepreneurs de tous âges qui n'ont pas accès aux réseaux tradition-

nels de crédit.  

Pour les encourager à démarrer ou développer leur entreprise, le programme leur 

offre un financement adapté à leur réalité ainsi qu’un accompagnement de proximité offert en 

partenariat avec MicroEntreprendre Saguenay – Lac-Saint-Jean.  

Cette année, l’entente pour le territoire su Saguenay a été reconduite pour les trois 

prochaines années. En ce qui concerne le territoire du Lac-Sain-Jean, notre organisation a si-

gné une autre entente pour les trois prochaines années aussi. 
 
Desjardins entreprise nous a versé le montant de 5 000$, pour notre fonds de capita-

lisation, malgré l’absence du tournoi annuel. 

Les résultats obtenus durant la période 2020 grâce à programme MDE de Desjardins: 

 78 membres entreprises ont été soutenus  

 961 heures d’accompagnement ont été offertes 

 54 emplois créés  

 9 membres entreprises ont obtenu du financement  

 37 083 $ ont été octroyés 

 Prêt moyen de 4 120 $ 

 Nidine techno           la boutique d’Anouk            Le son bleu                 Les produits emma joie 

Entrepreneurs soutenus 

C’est avec joie que notre partenariat avec Forgescom s’est renouvelé pour 
une seconde année. Bien que nous n’ayons pas eu la chance de pouvoir nous 
rendre sur place pour offrir notre soutien aux élèves en Lancement d’une 
Entreprise, nous nous sommes rencontrés à quelques reprises pour discuter, 

avec quelques coachs (Célia Deni-
got et Manon Girard), des para-
mètres pour arrimer notre accom-
pagnement.  

 

Plusieurs promoteurs de Forgescom ont pu accéder à notre accompagne-
ment grâce à ce partenariat qui ne sera que plus fructueux dans l’avenir  

Forgescom 
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Impact non quantifiable 

 Participations: 

 Tournée organismes du  Lac-Saint-Jean  

 Table de lutte contre la pauvreté de Chicoutimi-Jonquière  

 Comité de prêts du Service budgétaire de Chicoutimi  

 Développement international Desjardins (DID)  

 Pôle régional de l’économie sociale et table locale d’économie sociale de Chi-

coutimi  

 Ambassadeur à la Ruche Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 Comité pour la semaine entrepreneuriale 

 Comité pour les RDV’s alternatifs 

 Colloques Femmessor virtuel 

 Présence Jury du défi Osentreprendre 

À la demande du réseau MicroEntreprendre, les membres devaient 

proposer des entrepreneurs soutenus afin de témoigner de leur expérience 

d’accompagnement dans le cadre du webinaire de la Journée nationale du 

Crédit communautaire. Nous avons eu l’opportunité de présenter Mme Va-

lérie Gauthier des Mots-Passants qui a été l’une des trois choisies parmi les 

membres ! Mme Gauthier et sa conseillère Émilie Lachance se sont entrete-

nues avec le directeur du réseau Ahmed Benbouzid pour livrer leur témoi-

gnage.  

Journée nationale du crédit  

Communautaire– 9 mars 

MicroEntreprendre Saguenay-Lac-Saint-Jean franchit une nouvelle étape en 

cette année 2021 en fêtant son 25e anniversaire d’existence. Un prétexte idéal pour 

prendre du recul et constater les retombées qui sont au-delà de notre contribution 

à la diversité économique de notre région.  

L’essence même du microcrédit entrepreneurial ne se situe par seulement 

dans l’accessibilité d’une source de financement alternative pour les personnes vi-

vant de l’exclusion. Après un quart de siècle d’expérience, on se rend compte qu’il 

s’agit en fait d’un véritable outil de développement des communautés pour lutter 

conte la dévitalisation, tant en milieu urbain que dans les localités plus éloignées. Il 

s’agit d’un moyen pour elles de reprendre en main leur propre développement en 

partant du premier élément qui les compose : l’humain.  

Comme le disent si bien les entrepreneurs que nous soutenons : « Chez 

MicroEntreprendre, on s’occupe de l’entrepreneur d’abord ! ». Il n’y a pas meilleure 

citation pour faire la démonstration de l’importance de l’accompagnement de proxi-

mité; la clé de voûte de notre travail. En effet, c’est en plaçant la personne au cœur 

de notre intervention que nous permettons à ces gens de réaliser leur rêve entre-

preneurial. C’est cela qu’on appelle, l’entrepreneuriat à l’échelle humaine. 

Enfin, on ne peut passer sous silence la pandémie de COVID-19 qui a touché 

l’ensemble de l’économie mondiale; l’économie locale n’a certes pas été épargnée. 

Cette crise a toutefois exacerbé toute la pertinence de notre démarche par notre 

soutien tant aux microentreprises déjà existantes qu’auprès de futurs projets au 

stade de l’idéation qui répond à de nouveaux besoins. Une chose est certaine : la 

fibre entrepreneuriale a actuellement un terreau fertile à l’émergence de nouvelles 

idées d’affaires qui répondent à la nécessité d’adaptation face à cette crise sans pré-

cédent. ME Sag-Lac sera toujours présent pour contribuer à la relance qui on l’es-

père sera prochaine !   
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240 rue Bossé 
Chicoutimi (Québec), Canada G7J1L9 

418-698-1176 p.3 
info@microentreprendre-saglac.ca 

 
microentreprendre-saglac.ca 


