Investir avec Cœur
Campagne de financement 2014-2018
Assurer la pérennité du fonds d’emprunt communautaire, afin que Microcrédit KRTB puisse poursuivre
sa mission première : aider les personnes, n’ayant pas ou peu accès au financement conventionnel, à
réaliser leur rêve entrepreneurial.

Message du directeur général

Depuis quinze ans, Microcrédit KRTB représente un formidable outil de développement économique pour
les communautés desservies. Il a permis la création ou le maintien d’une cinquantaine d’entreprises et
d’environ 115 emplois dans le KRTB. La valeur des projets soutenus par notre organisme a maintenant
dépassé deux million de dollars.
Ces réalisations ont été possibles grâce aux hommes et aux femmes qui croient que l’être humain est capable de
prendre son avenir en main et de réaliser ses plus grands rêves.

Microcrédit KRTB permet à ces concitoyens de réaliser leur rêve
entrepreneurial. Notre approche met l’être humain au cœur de nos
actions. Notre accompagnement de proximité permet de comprendre
la réalité de nos promoteurs, de les outiller pour faire face aux aléas
de la vie entrepreneuriale et d’être aux premières loges pour assister
à leur développement personnel et à celui de leur entreprise.
L’être humain est au cœur de nos activités de microcrédit. Le
microcrédit est un prêt adapté aux besoins financiers du projet
d’entreprise de nos promoteurs.
L’être humain est au cœur des municipalité du KRTB, puisque ce
sont les citoyens qui mettent l’énergie nécessaire au développement
de leur communauté. Ils sont également derrière le succès de
Microcrédit KRTB, car notre organisme existe grâce à la
capitalisation communautaire.

« L’être humain est
capable de prendre
son avenir en main
et de réaliser ses plus
grands rêves. »

La capitalisation communautaire, c’est des organismes publics, des
entreprises privées et des individus qui ont décidé de croire au
potentiel des personnes, de donner un sens à leur argent et d’investir
dans leur communauté. Bref, c’est d’investir avec cœur.

Fier de ses réalisations, Microcrédit KRTB désire assurer la pérennité de son fonds d’emprunt communautaire. De
cette façon, nous pourrons aider davantage d’individus à créer leur propre entreprise et ainsi contribuer au
développement économique du KRTB.

Investir avec cœur

Nous sollicitons votre engagement dans le cadre de la campagne de financement
.
L’appui concret des forces vives du milieu de gens d’affaires et des organisations est vital. Le défi est à la fois
ambitieux et emballant. Je suis persuadé que tous ensemble, nous saurons le relever.

Mario Nadeau, Directeur général
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Microcrédit KRTB en bref
Mission
Contribuer au développement du
potentiel humain et économique
de nos communautés locales en
offrant un soutien technique, un
accompagnement et un accès au
crédit à des personnes ou
groupes n’ayant pas accès ou un
accès limité aux services
financiers conventionnels, afin
qu’elles puissent réaliser des
projets générateurs d’emplois et
ainsi prendre leur juste place
dans l’économie locale.

Historique
Microcrédit KRTB existe depuis une douzaine d’années. Voici les étapes
historiques de notre organisme.

 2000

2001
2002

2003

•Colloque sur la pauvreté
dans la MRC de Témiscouata

•Création d'un comité spécial pour créer
un organisme de microcrédit sur le territoire

•Fondation de Crédit Entraide Témiscouata

Vision
Nous aimerions être connus
dans la région pour notre
apport au développement
économique, notre expertise
dans le développement
entrepreneurial et notre
accompagnement de proximité
avec notre clientèle.

Valeurs

2005

2006

2007

Proximité
Écoute

2014

Flexibilité
Éthique

2017

•Signature du premier contrat de prêt

•Adhésion à MicroEntreprendre

•Changement de nom pour Microcrédit KRTB
en raison des demandes des MRC
avoisinantes

•Début de la campagne de financement
Investir avec coeur

•Plus de 2M $ investi dans la communauté
grâce aux projets d'entreprises soutenus
par l'organisme

Respect
Esprit d’équipe
Ouverture
Intégrité
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Les services offerts

Aide au démarrage








Analyse de l’occasion d’affaires avec le promoteur
Support à la réalisation de l’étude de marché
Soutien dans la réalisation du plan d’affaires
Aide dans l’élaboration des prévisions financières
Référence vers les ressources du milieu
Appui dans la recherche de financement et de partenaires financiers

Soutien à la gestion








Développer de nouvelles opportunités d’affaires
Améliorer la force de vente
Améliorer la rentabilité
Calculer le prix de revient des produits et des services
Élaborer de nouvelles prévisions financières
Aide dans les tâches reliées à la comptabilité



Prêt d’honneur à l’individu
o Prêt à terme
o Prêt pont

Financement

Financement des activités de l’organisme
Microcrédit KRTB dispose de deux fonds distincts pour réaliser ses activités, soit le fonds d’opération et le fonds
de capitalisation.

Opération
Le fonds d’opération est utilisé pour payer les dépenses courantes de l’organisation. Les fonds nécessaires
proviennent du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. Ces sommes sont négociées par
MicroEntreprendre.

Capitalisation
Le fonds de capitalisation communautaire est utilisé pour réaliser la mission première de l’organisme, soit
d’accorder un prêt à l’individu ou à un groupe d’individus désirant créer leur propre entreprise. Les sommes
nécessaires proviennent du fonds communautaire d’emprunt Microcrédit KRTB. Il s’agit d’un fonds privé, car les
sommes accumulées proviennent de la communauté locale et régionale par l’entremise de dons ou de prêts faits
par des entreprises, des fondations, des communautés religieuses, des élus et des individus bas-laurentiens.
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Microcrédit KRTB : une ressource essentielle
Microcrédit KRTB est une ressource indispensable au développement économique du KRTB.

Répercussions pour le promoteur ou la promotrice
Le promoteur ou la promotrice réalise son projet d’entreprise avec l’aide de l’équipe expérimentée
de Microcrédit KRTB.
Il ou elle acquiert les compétences entrepreneuriales grâce aux rencontres de suivi de proximité.
Il ou elle gagne en confiance et développe son entreprise

Répercussions dans la région du KRTB
Création de petites entreprises avec le microcrédit et de plus grands projets entrepreneuriaux en
l’incluant dans le montage financier.
La création d’entreprise contribue à l’activité économique autour des entreprises existantes.
Le microcrédit a une répercussion sur la rétention de la main-d’œuvre, car les entreprises créées
améliorent la diversité économique du territoire.

Répercussion à long terme de votre contribution
Votre contribution a une répercussion sur plusieurs personnes puisque l’argent, une fois
remboursé, est prêté à nouveau. Les intérêts payés par le promoteur sont réinvestis dans le
fonds de capitalisation.

Dons/prêts
Remboursement

Fonds

Capital et intérêt

Prêts
Vous contribuez au développement de l’humain, en permettant au promoteur d’être
accompagné par des gens d’expérience.
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Voici les retombées économiques du microcrédit au Québec et sur notre territoire
MicroEntreprendre1

Microcrédit KRTB

Rétrospective 16 ans

2005-2017

Nombre de prêts

2 600

50

Emplois
(créés et consolidés)

9 810

227

Entreprises
(créées et consolidées)

5 311

120

Montant prêté

16,2 M $

287 736 $

Taux de survie après 5 ans

69 %

77 %

Taux de remboursement

90 %

90 %

Financement de projet d’entreprise
Un promoteur qui désire obtenir du financement de Microcrédit KRTB doit avoir un plan d’affaires. Il peut le
réaliser seul, avec l’aide de l’analyste financier ou avec les partenaires de Microcrédit KRTB, soit les CLD, les
MRC, les CJE et les SADC de son territoire.
Les critères d’admissibilité sont :






Résider sur le territoire couvert par Microcrédit KRTB ;
Avoir une idée d’entreprise (ou une entreprise existante) viable, durable, légale et éthique ;
Accepter un suivi de proximité par Microcrédit KRTB pour s’assurer de la réussite de l’entreprise ;
Avoir peu ou pas accès au financement conventionnel ;
Fournir les documents nécessaires à la demande de financement.

La consolidation de dettes et les secteurs d’activités pouvant porter à controverse sur le plan de l’éthique sont
exclus du financement de Microcrédit KRTB.
Par la suite, le promoteur doit présenter lui-même son projet devant le comité de prêt. Si le comité de prêt accepte
le projet d’entreprise, Microcrédit KRTB élabore un contrat de prêt d’honneur au nom de l’individu. Enfin,
chaque entrepreneur doit remettre ses états financiers mensuels et rencontrer l’analyste financier sur une base
régulière.

1

MicroEntreprendre compte 15 membres pour 12 régions administratives desservies.
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Exemples de succès
Kamouraska
•Les extincteurs Ouellet
•Salon de tonte Chic Griffe
•Coopérative de solidarité des Champs
•Polyvalence Bérubé
Rivière-du-Loup
•MEV Design
•Mito-Sushi Rivière-du-Loup
•Meubles d'époque Dancause
•Tout sous un même Chef
•TransWelvis
•Gestion Énergie KRTB
Témiscouata
•Académie canine du Témiscouata
•Distribution Interprovince
•La Boulangère
•Les Productions Chorus inc.
•Atelier à la CASA des possibles
•Café du parc Témis
Les Basques
•Projet Littoral
•Myco Univers
•April Plancher Royal inc.
•Service de débitage des Basques
•Pierres de sable Saint-Mathieu
•Boucherie Mailloux
•Atelier de transformation agroalimentaire des Basques Coopérative de solidarité
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Objectif de la campagne
Assurer la pérennité du fonds communautaire
d’emprunt Microcrédit KRTB
Nous avons un objectif de 250 000 $ sur une période de
quatre ans, réparti comme ceci
Année
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Total

Partenaire de la
première heure
Fondation Héritage 2000
(45 000 $ en dons à ce jour)

Montant
100 000 $
75 000 $
50 000 $
25 000 $
250 000 $

Engagement
Il est possible de répartir votre engagement sur une période de

Partenaires de cœur

quatre ans.

Dons
Il est possible d’émettre un reçu pour vos dons puisque nous
sommes un organisme de bienfaisance.

Activité de visibilité


Premier Tech
Les SADC du KRTB
(500 $ par SADC pendant 1 an)

Logo de votre organisation sur notre site Web avec un
Groupe NBG

lien vers votre site Web.


Les Caisse Desjardins du KRTB
(10 000$ par année pendant 3 ans)

Conférence de presse dès que nous aurons atteint la

Bégin & Bégin

moitié de l’objectif; envoi de communiqué aux

Groupe de scieries GDS

médias régionaux.

Cascades Emballage CartonCaisse – Cabano
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Équipe
Nom

Fonction

Mario Nadeau

Directeur général

Joël Morin, CPA, CMA

Analyste financier

Conseil d’administration
Nom
Cynthia Emond, présidente
Denise Gagnon, vice-présidente
Normand Charest, trésorier
Guy Raymond, secrétaire
Louis J. Desjardins, administrateur
Gaston Deschênes, administrateur
Pierre Bossé, administrateur

Profession
Propriétaire
Tout sous un même chef
Directrice au développement des affaires
Carrefour des 50 ans et + du Québec
Analyste financier
Premier Tech Biotechnologies
Directeur de centre
Commission Scolaire du Fleuve et des Lacs
Président SADC du Kamouraska
Agriculteur
Coordonnateur au développement économique
CLD des Basques
Directeur au développement économique
Corporation Avantages Témiscouata

Coordonnées
Adresse

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel

Siège social
Édifice de la MRC de Témiscouata
3, rue de l’Hôtel-de-ville
Bureau 309
Témiscouata-sur-le-Lac, Québec G0L 1X0
418 899-6858
418 899-2212
info@microcreditkrtb.com

Site Web : www.microcreditkrtb.com
Facebook : www.facebook.com/microcreditkrtb
Twitter : www.twitter.com/microcreditkrtb
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Point de service
Édifice Gérard-Dallaire
900, 6e avenue Pilotes
Bureau 3
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
418 943-3622
administration@microcreditkrtb.com

Partenaires

Caisse Desjardins du KRTB
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Engagement de donation
Entreprise / organisme
Campagne 2014-2018

Investir avec cœur
Identification
Entreprise/Organisme :
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal :
Courriel :

Fonction :
Téléphone (travail) :

Poste :

Modalités de contribution
Notre entreprise/organisation accepte de soutenir l’entrepreneuriat local et de contribuer à la campagne de financement de
Microcrédit KRTB en versant une contribution de : ____________________________ $
Notre souscription sera étalée sur une période de ____ an(s) à compter du ________________________ à raison d’un
versement annuel de _______________ $. Les autres paiements seront effectués à la même date, chaque année suivante,
jusqu’au parfait paiement. Veuillez libeller votre premier chèque à l’Ordre de Microcrédit KRTB et le transmettre à l’adresse
indiquée.
Nous préférons verser notre souscription en un seul paiement, le ___________________. Veuillez libeller votre chèque à
l’Ordre de Microcrédit KRTB et le transmettre avec ce formulaire à l’adresse indiquée.

Autre option de contribution
Notre entreprise/organisme ne peut souscrire aux modalités de contribution décrites précédemment pour cette année.
Toutefois, nous souhaitons devenir membre corporatif de Microcrédit KRTB pour la prochaine année en payant une
cotisation de 75 $. Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de Microcrédit KRTB et le transmettre avec ce formulaire à
l’adresse indiquée.
Nous autorisons Microcrédit KRTB à dévoiler notre nom et le montant de notre contribution.
Nous autorisons Microcrédit KRTB à dévoiler seulement notre nom comme donateur/partenaire.
Nous voulons que notre nom et le montant de notre contribution demeurent confidentiels.
Signature : _________________________________________

Date : _______________________

Reçu pour usage fiscal
Un reçu aux fins fiscales sera émis avant le 28 février pour toute contribution effectuée avant le 31 décembre de l’année en
cours.
No d’organisme de bienfaisance : 862780186RR0001
SVP, veuillez retourner ce formulaire (avec votre contribution par chèque, s’il y a lieu) à l’adresse suivante :
Microcrédit KRTB
A/S Monsieur Mario Nadeau
3, rue de l’Hôtel-de-Ville, bureau 309
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1X0
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