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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour chers membres,

La santé économique d’une région passe par ses entreprises et par les gens de cœur qui les
dirigent.
La croissance de celles-ci démontre qu’il y a une ambition collective à voir les régions dites
« rurales » à se développer et à devenir des pôles économiques distincts des grands centres
urbains et faire partie prenante du rayonnement globale de la province.
Microcrédit KRTB est là en soutien à ceux qui ont un rêve d’entreprise.
L’accompagnement au démarrage, le suivi technique et l’accès au crédit qu’offre Microcrédit
KRTB font en sorte que nos communautés locales regorgent de projets novateurs et créateurs
d’emplois.
Nos valeurs d’intégrité, d’écoute, de respect, de flexibilité, d’esprit d’équipe, de proximité et
d’ouverture permettent de faire éclore de nouveaux projets innovants.
La situation mondiale que nous vivons tous présentement est porteuse de changement et
d’évolution à tous les niveaux de la société.
Oserions nous croire à une recrudescence d’idées audacieuses d’entrepreneurs qui veulent
changer le monde ?

« 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 toutes et à tous,
Lorsque commença notre nouvelle année financière le 1er avril 2020, nous étions dans le début
d’une pandémie que nous souhaitions voir durer quelques semaines, au plus quelques mois. Au
31 mars 2021, nous étions encore totalement dedans.
Comme toutes les organisations, les entreprises et la population, nous avons dû rapidement
nous ajuster à un nouveau mode d’opérations, de suivis et d’accompagnement.
Dans l’incertitude, plusieurs projets d’entreprises ou d’expansion ont été mis en veilleuse.
Cependant, l’ensemble de nos entrepreneurs se sont pris en main, modifié leurs façons de faire
et même, y voir des opportunités. Nous savions que des rencontres en visioconférences
existaient, mais nous n’en avions pas le réflexe.
Nous pouvons dire que l’équipe de Microcrédit KRTB et le conseil d’administration ont tout de
même réussi à remplir leur mission.
Malgré tous les programmes gouvernementaux venant au secours des entrepreneurs et le peu
de demandes de nouveaux prêts pour la création de nouvelles entreprises, surtout durant la
première moitié de l’année, nous avons tout de même accordé 10 prêts pour un montant total
de 52 244$, pour un coût total de projets de 322 700$. Ceci correspond à un accompagnement
de 21 clients existants et 10 nouveaux clients, totalisant 1 518 heures d’accompagnement. Cet
accompagnement a été réalisé en grande partie par voie téléphonique, par visioconférence et
parfois en présentiel, respectant les exigences sanitaires.
L’année 2020-2021 fût celle de la réalisation concrète de l’accès au Fonds national de
Microcrédit. Cela a permis à Microcrédit KRTB d’emprunter la somme de 58 960$ à un taux
d’intérêt annuel de 0,25%, pour accroitre notre fonds de capitalisation. D’ailleurs, les 10 prêts
octroyés ont été déboursés à partir de ce fonds, protégeant ainsi notre fonds premier, lequel
nous appartient entièrement.
Normalement, nous avons 2 rencontres en présentiel des directions par année. Pandémie oblige,
nous avons eu des visioconférences sur une base régulière au printemps 2020 et par la suite,
des rendez-vous de suivi de situation (tour des régions) ainsi que différentes formations.
Nous avons tenu 6 rencontres de conseil d’administration, toutes de façon virtuelle ainsi que
l’assemblée générale annuelle le 21 octobre 2020. Les membres du conseil ont donné ainsi 180
heures de bénévolat. Cela représente des heures pour le conseil, mais aussi pour le comité
d’investissement, le comité des ressources humaines et autres aides ou conseils ponctuels.
Sans ces personnes dynamiques et serviables, l’équipe des permanents deviendrait moins
productive, surtout dans la période actuelle. Merci !

Rapport annuel 2020-2021

page 4

Comme directeur, je remercie sincèrement ma collègue, Geneviève Chevalier, pour son
dévouement et l’intérêt qu’elle porte à nos promotrices et promoteurs.
Ce qui nous a manqué le plus, elle et moi, c’est la possibilité de rencontrer le monde en
présentiel, exactement là où est notre force à créer une relation de confiance, relation qui est à
la base de ce que nous faisons.

Nous tenons à remercier également les partenaires et collaborateurs suivants :
▪

Développement International Desjardins

▪

Les Caisses Desjardins du KRTB

▪

La Fondation Héritage 2000

▪

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

▪

Le centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

▪

Le centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup

▪

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

▪

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 4 MRC suivantes : Kamouraska, Rivière-du-Loup,
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
Membres des Chambres de
commerce:
• du Témiscouata
• de la MRC de Rivière-du-Loup
• de Trois-Pistoles-Notre-Dame
des-Neiges
• de Kamouraska-L’Islet
Membres du Centre des dirigeants
des entreprises de Rivière-du-Loup
Membres de la SADC de
Témiscouata et
de la SADC du Kamouraska
Membres du pôle d’économie
sociale du Bas-Saint-Laurent
Membres du comité de suivi
Desjardins
Membres du conseil
d’administration du Projet Pilote
ECO de Rivière-du-Loup
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Participations

Membres de la table de concertation du
Témiscouata

Membres de la table de concertation du
Kamouraska
Présentations aux activités de Lancement
d’entreprises

AGA Projet Pilote Espace Collaboratif
Ouvert RDL
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ANALYSE DE L’ANNÉE 2020-2021
Clientèle
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Âge

Situation familiale

Situation familiale
COUPLE SANS ENFANT

7

3

COUPLE AVEC ENFANTS
1
1

SEUL
MONOPARENTALE

4

1
0

2
En suivi
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9

5

4

6

8

10

Nouveaux
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Scolarité

Revenus
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Source principale de revenus
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Secteurs d’activités

Nouveaux clients selon la MRC
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Moyenne des prêts

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

Retour de la proportion habituelle Hommes/Femmes : en 2020-2021, les
femmes représentaient 40% des clients accompagnés contre 75% l’année
précédente ;
Forte représentation de gens déjà en affaires parmi les nouveaux clients ;
Moyenne des prêts consentis se stabilise autour de 5 000$.
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Promoteurs soutenus

TRANSWELVIS
Promoteur
Elvis Alexandre

MRC
De Rivière-du-Loup

Elvis Alexandre a fondé sa
compagnie Transwelvis vouée au
transport
interprovincial
ou
transfrontalier
de
véhicules
automobiles, il y a quelques
années,
soutenu
alors
par
Microcrédit KRTB.
Promoteur
avisé et stratégique, il a su se faire
rapidement une place au soleil
dans ce domaine.
En contact constant avec notre
organisme, Elvis a pu bénéficier du
soutien technique de l’équipe.
« Pouvoir discuter ainsi avec une
ressource neutre est toujours un plus
pour un entrepreneur. Microcrédit
KRT a su être cet allié nécessaire. »

Coordonnées
25, rue Paul-Étienne-Grandbois
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 0E6
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page 14

LE CAF’ ST-JEAN
Promotrice
Nancy Gagné

MRC
Des Basques

Situé au cœur de St-Jean-de-Dieu,
le
Caf’
St-Jean
est
une
microboulangerie
artisanale
offrant également des repas
légers et des cafés de qualité.
Sa propriétaire, Nancy Gagné,
entrepreneure expérimentée a su
développer une offre de produits
répondant aux attentes de sa
clientèle, dont des gâteaux
signatures personnalisés pour
divers événements.
« Plus qu’un soutien financier, j’ai
trouvé en Microcrédit KRTB un
partenaire en affaires; ils sont à
mes côtés dans mes réalités de
femme d’affaires. »

Coordonnées
48, rue Principale sud
St-Jean-de-Dieu, G0L 3M0
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ÉTIENNE BOUCHARD SERVICES CONSEILS
Promoteur
Étienne Bouchard

MRC
Du Kamouraska

Oeuvrant sur l’ensemble du
territoire québécois, Étienne
Bouchard utilise une approche de
coaching
et
des
outils
psychométriques pour mettre au
profit de ses clients ses 20 années
d’expériences de gestion. Il
supporte d’autres gestionnaires
dans la sélection de personnel
stratégique, l’identification de
relève
à
l’interne,
le
développement
des
compétences, la gestion des talents etc.
Il œuvre également comme coach
auprès
d’entrepreneurs
en
démarrage.
« Pour moi, MCKRTB, c'est beaucoup
plus que de l'argent, c'est un réseau
et des conseils. »

Coordonnées
503, 10e avenue Potvin
La Pocatière, G0R 1Z0
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LA FABRIK AUX SOUVENIRS
Promotrice
Jackie Laplante

MRC
De Rivière-du-Loup

Soutenue en prédémarrage il y a
2 ans, Jackie Laplante est une
artisane en produits cinéraires
(bijoux, items souvenirs et
autres). La dernière année lui a
amené
une
opportunité
supplémentaire soit celui de
développer
davantage
le
segment couture via les masques
artisanaux et les vêtements et
accessoires pour jeunes enfants.
« Démarrer une entreprise à
temps plein était un défi que j’ai
pu relever avec le soutien et les
précieux conseils de Microcrédit
KRTB. Je ne regrette en rien ma
décision d’avoir fait le pas en
entrepreneuriat. »

Coordonnées
5, rue Michaud
Saint-Antonin G0L 2J0
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jackyelaplante86@gmail.com
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LES 8 POINTES
Promoteurs
Philippe Pelletier-Mercier
Yann Morin
Bernard Généreux

MRC
Du Kamouraska

Les 8 Pointes est un commerce de
vente au détail de produits pour
travailleurs,
chasseurs
et
pêcheurs, auxquels se greffent des
services divers tels l’entretien
d’armes, la formation sur celles-ci
et le service-conseil pour les
propriétaires de terre giboyeuses.
Située dans l’ancien magasin Kidd
à La Pocatière, elle est la propriété
de Messieurs Philippe MercierPelletier, Yann Morin et Bernard
Généreux.
« Microcrédit KRTB a rapidement
cru en notre alliance et notre projet.
Pour nous, la valeur du prêt obtenu
dépasse de loin la valeur
monétaire, c’est un signe de
confiance. »

Coordonnées
136, rue de la station
La Pocatière, G0R 1Z0
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LE TANDEM CAFÉ BOUTIQUE
Promoteur
Daniel Bélanger

MRC
Du Témiscouata

En opérations depuis un an, Le
Tandem Café Boutique de Daniel
Bélanger a su se faire un nom à
Dégelis par ses produits et le
service
courtois
de
son
propriétaire, Daniel Bélanger.
Désireux de faire l’acquisition
d’un torréfacteur pour mieux
desservir sa clientèle, c’est dans
ce contexte que le promoteur est
venu rencontrer Microcrédit
KRTB.
« Vivre une première année en
opérations dans le contexte qu’on
connait, c’est un défi mais avec
Microcrédit KRTB, j’ai aussi pu
penser à faire du développement. »

Coordonnées
409, avenue Principale
Dégelis, G5T 1L4
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ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS
Contexte oblige, l’accompagnement a eu à
s’adapter. Aux rencontres en présence, la
visioconférence a pris le relais. Rapidement,
l’équipe s’est donné un rôle d’agent
d’informations pour les clients devant la
multitude de programmes gouvernementaux
d’aide et de soutien aux entreprises, en plus
de son rôle habituel.
Des tournées téléphoniques récurrentes
furent aussi mises en place afin de valider les
réalités et besoins de nos promoteurs en
suivi.

Augustin Dion, photographe

Une constante a été soulevée par l’équipe, soit le besoin de nos promoteurs d’avoir
des photos de qualité professionnelle, soit d’eux, de leur entreprise ou de leurs
produits. Ceci dans le but de bonifier leur site web ou leurs médias sociaux.
C’est ainsi qu’un de nos nouveaux promoteurs, Augustin Dion, a été recruté pour
offrir ce service à nos promoteurs ayant manifesté le besoin. Une tournée des
promoteurs pour la prise de photos s’est ainsi enclenchée à l’été pour se poursuivre
jusqu’à l’hiver.
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PERSPECTIVES POUR 2021-2022
Pour nos opérations, nous sommes rendus à la dernière année d’une entente de 4
ans avec le Ministère de l’économie et de l’innovation via le Réseau
MicroEntreprendre. Compte tenu que les objectifs sont toujours atteints dans
l’ensemble du réseau, sauf cette année dû à la pandémie, et de la création d’un
Fonds national de capitalisation de 4 millions de dollars, il serait surprenant que ce
ne soit pas renouvelé ; reste à connaître les montants, la durée et les détails.
Pour notre capitalisation à partir justement du Fonds national, nous avons reçu en
2020-2021 un montant de 58 960 $. Pour 2021-2022, nous avons accès à une somme
de 57 468 $. Un fait intéressant, si nous connaissons une perte sur un prêt accordé,
il y a partage de risque à 50% sur celle-ci.
L’entente avec Développement International Desjardins (DID) est renouvelée pour
2021-2023. Cela représente un montant global de 83 196$ réparti entre notre fonds
d’opérations pour 53,196 $ et notre fonds de capitalisation pour 30 000 $. Nous
sommes fiers d’avoir Desjardins comme partenaire majeur. MERCI !!
Force est de constater qu’une petite organisation comportant seulement deux
employés demeure fragile au niveau des services à rendre en cas de départ même
temporaire. De plus, nous constatons une augmentation dans les demandes de
services chez Microcrédit KRTB.
Dans cette perspective, nous voulons faire l’embauche d’un 2 e conseiller(ère) à
l’entrepreneuriat. Le directeur actuel songeant à la retraite, un comité à la relève
sera d’autre part formé.
Enfin, nous souhaitons tous que Microcrédit KRTB progresse tout en s’adaptant à
l’évolution qu’exige la société d’aujourd’hui dans la transparence et toujours via
une saine gouvernance.
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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 2020-2021.

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 Producteurs et Consommateurs

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 2021
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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 Producteurs et
Consommateurs

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
Conseillère en entrepreneuriat
Melissa Nicola
Adjointe aux communications
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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 2020-2021
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ANNEXE II : PLAN D’ACTION 2021-2022
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ANNEXE III : BUDGET PRÉVISIONNEL 2021-2022
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