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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour chers membres,

L'Économie avec un grand "E": le battement de cœur collectif... C’'est par elle que l'on constate
la santé d'une région, peu importe où elle se trouve dans le monde. C'est par elle que l'on tire les
conclusions si une ville ou un pays sont en santé.
L'Économie, ça passe par tous les gros employeurs, par nos instances gouvernementales et nos
PME qui font rayonner le savoir-faire du Québec au niveau mondial…
L'Économie, c'est le côté social, les valeurs humaines des communautés. C'est la beauté des
coopératives d'ici qui font revivre les régions rurales et qui prouvent que le système peut
fonctionner autrement…
L'Économie, c'est l'agriculteur bio qui fait pousser notre envie de manger local…
L'Économie, c'est aussi le travailleur autonome qui vit son rêve, qui travaille fort pour faire
connaitre son service, c'est celui qui se lève chaque matin et prospère à sa façon…
L'Économie, c'est NOUS!
Microcrédit KRTB est là en appui à tous ceux et celles qui ont un rêve d'entreprise et qui croient
à toutes les possibilités de le réaliser.
« Là où les autres voient un risque, nous voyons le
potentiel humain. »

Cynthia Émond, Présidente
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Bonjour à tous et à toutes,
À chaque année, nous travaillons à respecter notre mission et nos engagements dans l’atteinte
d’objectifs. Même si je dis souvent que nous ne travaillons pas pour des statistiques, force est
d’admettre qu’il faut y penser pour maintenir le financement des opérations.
Mais, d’abord et avant tout, nous travaillons pour et avec des personnes qui veulent améliorer leur
sort dans la vie, contribuer au développement économique de leur communauté et, avec qui, nous
partageons les mêmes valeurs.
En 2019-2020, nous avons accompagné 40 personnes dont 20 nouveaux promoteurs. Cela
représente un total de 1 535 heures d’accompagnement. Nous avons accordé 11 prêts totalisant
53 673 $ pour un coût de projets total de près de 310 000 $. Sur 11 prêts, trois ont été fait à deux
clients déjà chez nous et huit à de nouveaux clients. Puisque nous avons fait davantage de petits
prêts, notre moyenne prêtée a diminué ce qui représente davantage le microcrédit. Le type de
clientèle qui a sollicité nos services est présenté dans les pages suivantes.
Nous avons accru notre présence sur le territoire en étant plus actifs en terme d’implications et de
participations à différentes activités et événements. Cela a permis de redynamiser nos rapports
avec l’ensemble des intervenants dans l’écosystème entrepreneurial du KRTB et d’avoir davantage
de référencements.
Grâce au travail de notre conseillère en entrepreneuriat, nous avons offert une formation sur la
fiscalité pour les travailleurs autonomes sur 2 jours avec 2 groupes en collaboration avec Revenu
Québec. Une autre formation fut offerte sur l’utilisation des réseaux sociaux pour la promotion de
son entreprise, formation donnée à nos entrepreneurs par Cindy Rivard d’Oyez Communications,
elle-même promotrice soutenue.
Un fait saillant cette année : une entrepreneure dans le secteur de l’agroalimentaire à qui nous
avions rendue service dans le passé, nous a offert et prêté un montant de 10 000 $ pour cinq ans
pour notre capitalisation. Cela nous fait nous rappeler que nous sommes un fonds communautaire
d’emprunt : la communauté qui redonne à la communauté. C’est là aussi que notre mission prend
tout son sens!
Un événement à souligner fut le 11 mars, journée nationale du microcrédit où nous avons accueilli
une trentaine de personnes (promoteurs, intervenants économiques, membres du conseil
d’administration, dirigeant de Caisse Desjardins, des élus…) dans un 5 à 7 style cocktail dînatoire.
Six de nos promoteurs ont présenté leur entreprise et témoigné de l’aide reçue de Microcrédit
KRTB. Selon l’appréciation des personnes présentes, nous pouvons qualifier cet événement de
franc succès.
Nous savons tous que la semaine suivante amena la pause au Québec avec la pandémie du covid19. Nous sommes heureux de constater que, pour l’ensemble de nos promoteurs, la situation se vit
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tout de même sans trop de dégâts. Ils sont conscients du risque d’accroître leur taux d’endettement.
Nous croyons que les effets positifs ou négatifs se préciseront dans les prochains mois.
À chaque année, nous participons à deux rencontres de directions et conseillers incluant
l’assemblée générale annuelle de MicroEntreprendre. Depuis la dernière semaine de mars, nous
avons à tous les jeudis une rencontre conférence avec le réseau afin d’échanger, recevoir des
formations et de l’information sur le virage numérique que nous devrons amorcer un pas à la fois.
Notre financement nous permet d’embaucher une troisième ressource depuis décembre, mais nos
efforts furent infructueux. Cependant, comme il y a toujours un bon côté à un mauvais dans une
situation difficile, nous constatons que le mandat de cette ressource se modifie tenant compte
justement du virage numérique à venir et de l’utilisation de moyens technologiques afin
d’améliorer notre efficacité.
Enfin, l’implication et la complicité du conseil d’administration et du comité d’investissement sont
toujours nécessaires et grandement appréciées. Cette année, cela représente plus de 300 heures de
bénévolat sous différentes formes. Au-delà des réunions, il y a assistance à la gouvernance,
autorisation de transactions, analyse de dossiers et plus encore, soit la sincérité, l’honnêteté, le
support et la conviction. Merci très sincèrement!
Nous tenons à remercier également les partenaires et collaborateurs suivants :
▪

Développement International Desjardins

▪

Les Caisses Desjardins du KRTB

▪

La Fondation Héritage 2000

▪

Investissement Québec

▪

Les Services de développement des MRC, les CLD et les SADC

▪

La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

▪

La Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup

▪

Le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

▪

Les entreprises et les individus donateurs à notre fonds de capitalisation

▪

Et notre réseau MicroEntreprendre.

Mario Nadeau, Directeur général
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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.

VISION
Microcrédit KRTB est connu et reconnu dans la région pour notre apport au développement
économique, notre expertise dans le développement entrepreneurial et notre accompagnement de
proximité avec notre clientèle

VALEURS
Proximité – Écoute – Flexibilité – Éthique – Respect – Esprit d’équipe – Ouverture – Intégrité

TERRITOIRE
Microcrédit KRTB couvre le territoire des quatre MRC suivantes : Kamouraska, Rivière-duLoup, Témiscouata et Les Basques.

Source : Magazine Vitalité économique
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BIENFAITS DU MICROCRÉDIT
Le microcrédit et l’accompagnement de proximité permettent aux individus exclus du système
financier traditionnel de créer leur entreprise pour ainsi prendre leur place dans la communauté.

ACTIVITÉS DANS LA COMMUNAUTÉ
Implications

Participations

Membre des Chambres de commerce:
• du Témiscouata
• de la MRC de Rivière-du-Loup
• de Trois-Pistoles-Notre-Dame
des-Neiges

AGA de la SADC de Kamouraska
AGA de Développement économique La
Pocatière
AGA Projet Pilote Espace Collaboratif Ouvert
RDL

Membre du Centre des dirigeants des
entreprises de Rivière-du-Loup

Membre de la SADC de Témiscouata et
de la SADC du Kamouraska

Journée sur l’économie circulaire organisée
par la SADC du Kamouraska
Activité conjointe ITA et Économie circulaire
Un 5 à 7 sur la situation du repreneuriat au BasSt-Laurent par le CTEQ
Déjeuner-conférence sur les programmes
d’aide aux entreprises de la CCRDL et de
Mallette
Déjeuner-conférence sur la situation des
jeunes travailleurs du Témiscouata

Membre du pôle d’économie sociale du
Bas-Saint-Laurent
Membre du conseil d’administration du
Projet Pilote ECO de Rivière-du-Loup

Consultation sur le bioalimentaire du Bas-StLaurent à St-Mathieu
Consultation socio-économique de La Pocatière
Lancement magasine Culture de rang,
Témiscouata

Siège au conseil d’établissement
de la Commission scolaire du Fleuve-et-

Colloque FemmEssor 2019 à Rivière-du-Loup
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des-Lacs, Formation générale adulte,
Formation professionnelle et Services
aux entreprises

Enregistrement d’une capsule web avec
Bernard Généreux, député fédéral
Colloque annuel Micro-Entreprendre

Membre du comité de suivi Desjardins

Conférence de presse et souper avec le député
et la députée-ministre, Marie-Ève Proulx
Soirée Femmes inspirantes de la MRC du
Kamouraska avec la députée-ministre MarieÈve Proulx

Juge Défi Osentreprendre, Témiscouata
et
Kamouraska

Table- Mobilisation du Témiscouata sur la lutte
à la pauvreté
Visite du Centre collégial du Témiscouata
Tournée des partenaires locaux et régionaux
Conférencier formation Lancement
d’entreprises, Commission scolaire du Fleuve
et des lacs
Présentations et mi-temps aux activités de
Lancement d’entreprises
Rencontre des partenaires pour la Coop ATAB

ANALYSE DE L’ANNÉE 2019-2020
Clientèle
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Répartition Hommes/Femmes
cumulatif

Femmes
35%

Hommes
65%

Répartition Hommes/Femmes
2019-2020
Hommes
25%

Femmes
75%

Âge
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Âge des clients
8
7
6
5
4
3
2
1
0
18-25

26-35

36-49

Clients en suivi

50 ans +

Nouveaux clients

Situation familiale

Situation familiale
Couple sans enfant

Couple avec enfants

Seul

Monoparentale
0

2

4

6

Nouveaux clients

8

10

12

14

16

18

20

Clients en suivi

Scolarité
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Niveau de scolarité
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Secondaire noncomplété

Secondaire
complété

Diplôme d'études
professionnelles
(DEP)

Clients en suivi

Collégial

Universitaire

Nouveaux clients

Revenus

Répartition des revenus (Milliers de $)
Sans réponse

4

40 et +

2

4

30 à 40

6

20 à 30

6

10 à 20

11

5

5 à 10

1

1

0à5 0
0

2

4

6

Clients en suivi

8

10

12

14

16

18

Nouveaux clients

Source principale de revenus
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Sources de revenus des clients en
suivi
Travailleur
saisonnier
5%

Salarié à temps
partiel
30%

Travailleur
autonome,
entrepreneur
50%

Salarié à temps
complet
15%

Sources de revenus des nouveaux
clients
5%

Sans revenu

5% 5%

Travailleur autonome,
entrepreneur
Salarié à temps complet

5%

40%
40%

Salarié à temps partiel
Régie des rentes, CSST,
SAAQ
Assurance-emploi,
RQAP

Secteurs d’activités
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SECTEURS D'ACTIVITÉS
Artistique et
culturel
9%
Commerce de
détail
9%

Services
82%

Nouveaux clients selon la MRC

Répartition des nouveaux clients selon la MRC
Témiscouata
15%

Rivière-du-Loup
40%

Basques
15%

Kamouraska
30%

Moyenne des prêts
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Montant moyen des prêts accordés ($)
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Moyenne
globale

Faits saillants
Des statistiques de fréquentation de la dernière année, nous pouvons extraire les
principaux faits saillants suivants :
•
•
•
•
•
•

Inversion de la proportion Hommes/Femmes : en 2019-2020, les femmes
représentaient 75% des clients accompagnés contre 35% l’année
précédente;
Tendance à la hausse du niveau de scolarité des nouveaux clients;
55% gens accueillis en 2019-2020 gagnaient entre 20 000$ et 30 000$
annuellement;
Forte représentation des services comme secteur d’activités ;
Représentativité équilibrée de chacune des MRC du KRTB : 40% pour
Rivière-du-Loup, 30% du Kamouraska et 15% pour les Basques et le
Témiscouata;
Moyenne des prêts consentis poursuit sa tendance à la baisse.

Nouveaux promoteurs
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CLINIQUE PAUSE O’PIEDS
Promotrice
Guylaine Boudreau

MRC
De Rivière-du-Loup

Avec sa longue feuille de route dans le
réseau de la santé et son accent chantant
des Iles-de-la-Madeleine, Guylaine est
venue nous voir au printemps dernier
avec son projet de clinique de soins des
pieds. Le support technique et financier
obtenu de Microcrédit KRTB a fait
qu’elle offre maintenant de soins de
qualité pour les pieds, dans le confort de
sa clinique à Rivière-du-Loup. Ses
clients reçoivent ainsi les soins
nécessaires pour soigner cors, mycoses,
callosités et autres soins adaptés pour les
athlètes, diabétiques, cancéreux, les
ainés, et autres.
Guylaine le reconnait elle-même « Sans
Microcrédit KRTB, je n’aurais rien de
tout ça. Vous avez été les premiers à y
croire et à m’accompagner pour
peaufiner mon projet et abaisser son
coût de départ sans affecter sa qualité.
Étant dans secteur exclu, sans vous, mon
projet n’aurait jamais vu le jour, c’est
sûr. »
Coordonnées
Clinique Pause O’Pieds
44, rue des Cèdres
Rivière-du-Loup, G5R 3H4
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ORTHOPÉDAGOGIE DU BAS-ST-LAURENT
Promotrice
Karel Larouche

MRC
De Rivière-du-Loup

Ayant œuvré comme orthopédagogue
dans le réseau de l’éducation, Karel
avait démarré sa propre clinique privée
d’orthopédagogie depuis 3 ans quand
elle a approché Microcrédit KRTB
pour l’appuyer dans un projet
particulier, soit celui d’un camp estival
de lecture. Conçu pour les écoliers du
primaire, ce camp se voulait un moyen
supplémentaire d’outiller les enfants
vers la réussite scolaire, via des
activités de groupes ou individuelles.
Basé à Rivière-du-Loup, le camp eut
lieu à l’été 2019 et c’est ainsi que la
promotrice a pu continuer à offrir ses
bons services durant la saison estivale,
période normalement inactive pour son
entreprise. Le camp devrait également
avoir lieu à l’été 2020 si le contexte
sanitaire le permet.

Coordonnées
Orthopédagogie du
Bas-St-Laurent
73, rue Joly
Rivière-du-Loup G5R 3H4
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ÉTIENNE BOUCHARD SERVICES CONSEILS
Promoteur
Étienne Bouchard

MRC
Du Kamouraska

Nouvellement installé dans le
Bas-St-Laurent, Étienne avait le goût
de mettre au profit de son nouveau
milieu ses nombreuses années en
gestion et en planification stratégique.
Formateur agréé MPO, son offre de
service consiste principalement à faire
atterrir dans les organisations les
orientations issues de leur planification
stratégique, et à accompagner les
gestionnaires
dans
l’utilisation
optimale des ressources humaines en
place. Il tend aussi la main aux futurs
entrepreneurs via son mandat de coach
à Lancement d’entreprises, et ses
implications dans le milieu à titre de
mentor.
Pour démarrer, Étienne avait besoin de
capitaux. Mais surtout, il avait besoin
d’une ressource pour consolider sa
connaissance du milieu. « Échanger
avec Mario est toujours un moment
agréable, où je me sens accueilli avec
mes questions et mes espoirs. Sans
jugement. Je repars toujours avec une
bonne dose de motivation suite à nos
échanges. »

Coordonnées
Étienne Bouchard SC
503, 10e avenue Potvin
La Pocatière G0R 1Z0

Rapport annuel 2019-2020

(418) 752-0362
etiennebsc@hotmail.com

page 18

LA FABRIK AUX SOUVENIRS
Promotrice
Jackie Laplante

MRC
De Rivière-du-Loup

Dans les dernières années, Jackie avait
mis son talent créatif en veilleuse afin
de prendre soin de ses enfants. L’année
2019 a cependant été le réveil de son
projet entrepreneurial, soit celui de
fabriquer des bijoux cinéraires
(cendres humaines ou animales) ou
tout autre matériau ayant une valeur
sentimentale (cheveux ou dents de lait
d’un enfant, tissu d’un vêtement d’un
être aimé, etc.). Le processus de
recherche et développement de ses
produits étant long et entrainant ses
coûts, Jackie a sollicité Microcrédit
KRTB afin de pouvoir faire
l’acquisition d’inventaire, mais surtout
pour
bénéficier
de
leur
accompagnement personnalisé, le
temps de son prédémarrage.
Quelques mois après, sa gamme de
produits est mieux définie, des réseaux
de distribution ont été établis et des
ventes ont été réalisées. De plus, Jackie
a profité du contexte actuel pour se
remettre à sa machine à coudre et
fabriquer des masques de protection,
qu’elle vend via sa page Facebook.

Coordonnées
La Fabrik aux souvenirs
5, rue Michaud
Saint-Antonin G0L 2J0
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TA SUPER ÉQUIPE
Promotrice
Alexandre Lévesque-Soucy

MRC
De Rivière-du-Loup

Alexandre est une entrepreneure qui au
fil des années, avait mis sur pied trois
petites entreprises soit, une école de
chant, un service d’entretien intérieur et
extérieur et un service de déneigement
des toitures. Au-delà de l’aspect
financier, Alexandre voit dans ses
entreprises une occasion de favoriser
l’inclusion sociale, donnant la chance à
des gens exclus du marché du travail de
développer leurs compétences et de
trouver une place active au sein de la
communauté. Un pari risqué pour une
jeune promotrice mais qui lui fait office
de mission.
En processus de restructuration, la
promotrice est venue solliciter notre
soutien technique et financier cet
automne afin de l’aider à compléter
cette démarche et à maintenir les
emplois en place. Le financement
obtenu, elle a aussi pu bénéficier des
précieux conseils de l’équipe de
Microcrédit KRTB.

Coordonnées
Ta Super Équipe
22, rue St-Cyrille
Rivière-du-Loup, G0L 4K0
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LA ROSE DES BASQUES
Promotrice
Isabelle Denis

MRC
Des Basques

Aimant sincèrement les ainées,
Isabelle Denis a occupé plusieurs
fonctions et gravit les échelons dans les
résidences de personnes âgées. Seule
employée d’une petite RPA de 9
résidents à Trois-Pistoles depuis deux
ans, elle se voit offrir la possibilité d’en
devenir la propriétaire au printemps
dernier. S’enclenche une série de
démarches
avec
Desjardins
Entreprises, le CLD et la MRC des
Basques et bien sûr, Microcrédit
KRTB, afin de concrétiser ce projet de
relève. Ces étapes franchies avec
succès, Isabelle devient l’heureuse
propriétaire de la Rose des Basques
(auparavant
nommé
Résidence
L’Étincelle) en janvier dernier.
« L’équipe de Microcrédit KRTB n’est
jamais loin de moi. Plus que du
financement au démarrage, j’ai obtenu
une oreille et des alliés avec eux. Un
gros merci! »

Coordonnées
La Rose des Basques
304, rue Notre-Dame Ouest
Trois-Pistoles, G0L 3K0
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BOULANGERIE MOBILE DES BASQUES
Promoteur
Kaven Côté

MRC
Des Basques

Réalisant chaque jour sa tournée de
distributions
alimentaires
aux
commerces et aux résidents des
Basques depuis plus d’un an, Kaven
Côté est ainsi un maillon important de
la chaine de distribution alimentaire de
sa MRC. Il permet aux gens de
bénéficier d’une livraison à domicile
de denrées de base et accéder à des
produits locaux de qualité tels les
fromages de la Fromagerie des
Basques.
L’hiver arrivant, Kaven voyait la
nécessité de changer son véhicule,
onéreux en entretien, il lui fallait une
solution. C’est ainsi qu’il fut soutenu
dans l’acquisition d’un véhicule adapté
à ses activités. Au-delà du prêt, les
conseils de Microcrédit KRTB lui ont
permis de faire des choix éclairés et de
diminuer ses coûts d’opérations.

Coordonnées
Boulangerie mobile des Basques
34, rue Gauvin Ouest
St-Jean-de-Dieu G0L 3M0
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ENTRETIEN MÉNAGER PIERRE CORBIN
Promoteur
Pierre Corbin

MRC
Du Témiscouata

Pierre Corbin a su faire sa niche au fil
des années dans le Témiscouata dans
l’entretien ménager institutionnel.
Homme dynamique et affable, Pierre est
toujours à l’affût de nouvelles
opportunités pour faire travailler ses
employés, et ainsi contribuer à la
pérennité de ses activités. C’est dans ce
contexte de déploiement de ses activités
que Pierre nous a approché de nouveau
cette année pour un soutien technique et
financier.
C’est en discutant avec Microcrédit
KRTB que Pierre a pu faire évoluer
certaines de ses pratiques de gestion et
ainsi prévoir et atténuer certains frais à
venir, ce qu’il apprécie beaucoup. Enfin,
dans cette période où le sanitaire devient
un enjeu prioritaire, avoir un soutien qui
l’alimente en informations, est un réel
atout.

Coordonnées
Entretien ménager PC
217, rue St-Joseph Nord
Rivière-Bleue (Québec) G0L 2B0
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L’ÉDEN HORSE UP
Promotrice
Marie-Hélène Cloutier

MRC
Du Kamouraska

Marie-Hélène Cloutier, a toujours
partagé son quotidien avec des
animaux. Enfant, elle voulait devenir
vétérinaire.
Passionnée par l’entrepreneuriat, elle
fonda il y a une dizaine d’années, son
entreprise en comptabilité et un
commerce de gravures de médailles
pour petits animaux. S’ensuivit
l’ouverture d’une boutique équestre à
Rivière-du-Loup
comportant
un
département
d’accessoires
et
d’alimentation pour chiens, chats et
chevaux
produits
au
Québec.
Aujourd’hui, Marie-Hélène a deux
boutiques, dessert tout le Québec via
son site internet et a de nombreux
projets de développement en tête, tout
en continuant à offrir ses services de
comptabilité.
Proactive, Marie-Hélène a implanté dès
la mi-mars des services de livraison et
de cueillette sans contact afin de
diminuer l’impact de la pandémie.
L’histoire dit que cette promotrice saura
encore longtemps vivre de sa passion et
repérer de nouvelles opportunités.

Coordonnées
L’Éden Horse Up
965, route 230
St-Alexandre-du-Kamouraska (Québec)
G0L 2G0
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AFP JÉRÔME DUBÉ
Promoteur
Jérôme Dubé

MRC
Du Kamouraska

En affaires depuis plus de 10 ans,
Jérôme Dubé est rapidement devenu un
incontournable dans la région pour ce
qui est de l’aménagement de terrains.
Homme vaillant et apprécié par ses
clients, on retrouve ces derniers dans le
secteur
résidentiel,
commercial,
institutionnel autant que municipal et
ce, de St-Jean-Port-Joli à Rivière-duLoup.
Son carnet de commandes s’annonçant
chargé pour l’été à venir, Jérôme est
venu à notre rencontre au départ pour
obtenir du soutien technique. En
collaboration avec la MRC du
Kamouraska, une analyse de son
dossier fut faite et au-delà de son besoin
initial, ressortait un besoin financier.
« Je ne savais pas à quoi m’attendre au
départ, j’avais peur d’être jugé parce
que je n’avais pas toutes les solutions
même après 10 ans d’opérations. Au
contraire, je me suis senti écouté sans
jugement et les conseils qu’on me donne
me permettent de mieux vivre mon rôle
d’entrepreneur. »

Coordonnées
AFP Jérôme Dubé
80A, rue de la Station
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
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ACTIVITÉ SOULIGNANT LA JOURNÉE NATIONALE
DU MICROCRÉDIT
Afin de souligner la 12e édition de la journée
nationale du microcrédit, Microcrédit KRTB a
convié ses artisans, collaborateurs et clients à
un cocktail dînatoire le 11 mars dernier à
Rivière-du-Loup.

Mario Nadeau, directeur général

De fait, une trentaine de personnes ont répondu
présents et ont profité de l’occasion pour
échanger sur l’importance et l’impact du
microcrédit entrepreneurial dans la région et
témoigner de leur appui aux actions de
Microcrédit KRTB.
Plusieurs promoteurs
soutenus par l’organisme sont également venus
témoigner de l’apport essentiel du microcrédit
dans le démarrage et le développement de leurs
entreprises respectives.

Par l’occasion, le 10e anniversaire en affaires de madame Cynthia Émond de Tout
sous un même chef de Rivière-du-Loup fut souligné. Présidente de Microcrédit
KRTB depuis 2017, madame Émond donne ainsi au suivant le coup de pouce reçu à
son démarrage; « Ce sont les qualités humaines et entrepreneuriales de Cynthia qui
lui ont permis de réussir en affaires; ce sont ces mêmes qualités qui font d’elle une
excellente présidente et ambassadrice du microcrédit dans le KRTB. Nous sommes
très heureux, le conseil d’administration et l’équipe, de souligner ses 10 ans en
affaires », de dire monsieur Mario Nadeau, directeur général de l’organisme.

FORMATIONS
Dans la dernière année, outre les formations individuelles, Microcrédit KRTB a
offert deux formations de groupe qui eurent un vif succès.
C’est ainsi qu’en octobre, eut lieu une formation sur la gestion des médias sociaux,
notamment Facebook; formation dispensée par notre promotrice Cindy Rivard
d’Oyez Communications. En janvier, deux groupes ont aussi pu rencontrer des
ressources de Revenu-Québec pour une formation sur la fiscalité des travailleurs
autonomes. Au total, c’est près de 35 personnes qui ont pu bénéficier de ces
occasions d’apprentissage et de réseautage.
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PERSPECTIVES POUR 2020-2021
Pour nos opérations, le Ministère de l’économie et de l’innovation a augmenté
substantiellement sa contribution à 195 000 $ pour cette année et pour 2021-2022.
C’est effectivement ce qui nous permet l’embauche d’une 3e ressource et
l’amélioration de nos outils technologiques ainsi que la formation qui s’y afférent. En
contrepartie, le ministère nous a augmenté légèrement les objectifs à atteindre
annuellement.
Pour notre capitalisation, le ministère a investi 4 000 000 $ dans un fonds national de
microcrédit pour la capitalisation géré par MicroEntreprendre. Nous avons accès
maintenant à ce fonds sous forme de prêt. Le montant accessible est basé sur notre
liquidités disponible lié à la capitalisation et le montant des prêts accordés l’année
précédente.
Donc, cela va nous permettre de continuer de répondre aux besoins de nos
promoteurs et de développer davantage.
En 2020 se termine notre entente de 3 ans avec Développement International
Desjardins. Les discussions pour le renouvellement de cette entente sont en cours
pour 2021-2023.
Pour 2019, nous avons reçu une contribution de 16 700 $ pour nos opérations et une
autre contribution de 10 000 $ pour notre capitalisation partagée par les caisses
Desjardins du KRTB.
Desjardins demeure un partenaire important et nous l’apprécions grandement.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comme chaque année, des membres ont contribué par leur généreuse implication aux activités de
MC KRTB. Leur compétence, leur dévouement et leur adhésion à la mission ont permis la bonne
marche de l’organisme.
Voici la liste des membres qui ont administré l’organisme durant l’année 2019-2020.

Nom

Profession

Cynthia Émond
Présidente

Propriétaire
Tout sous un même chef
Promotrice soutenue en 2011

Anne-Marie Lorent *
Vice-présidente

Présidente de la fondation Héritage 2000 et du
Carrefour des 50 ans et plus

Normand Charest *
trésorier

Analyste financier
Premier Tech Biotechnologies

Guy Raymond
Secrétaire

Consultant

Jean-Philippe Grenier
Administrateur
Gaston Deschênes *
Administrateur
Pierre Bossé
Administrateur

Coordonnateur de la coopérative de la Solidarité des
champs
Promoteur soutenu en 2016
Coordonnateur au développement économique et de la
Mesure Soutien au travail autonome (STA)
CLD des Basques
Directeur au développement économique
Corporation Avantages Témiscouata

*Postes en élection en 2020
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COMITÉ D’INVESTISSEMENT
Le comité d’investissement est également une entité importante dans les activités de MC KRTB.
Les membres suivants ont généreusement contribué à la bonne marche de celui-ci dans la dernière
année :

Nom

Profession

Normand Charest,
Président du CI

Analyste financier
Premier Tech Biotechnologies

Anne-Marie Lorent

Présidente de la fondation Héritage 2000
et du Carrefour des 50 ans et plus

Yann Beaulieu

Directeur de comptes
Magazine Vitalité Économique

ÉQUIPE
Nom

Fonction

Mario Nadeau

Directeur général

Geneviève Chevalier
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COORDONNÉES
Siège social
3, rue de l’Hôtel-de-ville, bureau 309
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1X0
Téléphone : 418 899-6858
Télécopieur : 418 899-2212
Courriel : info@microcreditkrtb.com
Points de service
900, 6e avenue Pilote
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Téléphone : 418 943-3622
Courriel : conseil@microcreditkrtb.com
506, rue Lafontaine, Suite 225
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1L6
Téléphone : 418 943-3622
Courriel : conseil@microcreditkrtb.com

Site Web: www.microcreditkrtb.com
Facebook: www.facebook.com/microcreditkrtb
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PARTENAIRES
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ANNEXE I : ÉTATS FINANCIERS 2019-2020
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ANNEXE II : PLAN D’ACTION 2020-2021
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ANNEXE III : BUDGET PRÉVISIONNEL 2020-2021
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