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RAPPORT ANNUEL

MOT DE LA
PRÉSI DENTE
Bonjour chers membres,
Microcrédit KRTB est un organisme qui souhaite dynamiser l’ensemble de nos municipalités du
KRTB.
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. L’expression « l’occupation du territoire » prend tout son sens dans la mission de
notre organisme.
La situation des deux dernières années nous a obligés, tout comme pour l’ensemble des
entreprises, à innover, à nous adapter à cette réalité et à faire autrement en nous remettant
régulièrement en question sur nos façons de faire.
Je tiens donc à exprimer mon admiration envers nos entrepreneurs qui ont fait preuve de
résilience et réussi le pari de traverser cette crise. Leurs actions sont innovantes et inspirantes.
Soulignons aussi le dévouement de mes collègues, administrateurs qui ont contribué à la
hauteur de 261 heures de bénévolat. C’est donc plus de 5 rencontres du conseil d’administration
et de 6 rencontres du comité d’investissement. Merci!
Janvier 2022 a marqué l’arrivée de notre nouveau directeur Gaétan Ouellet, je profite de
l’occasion, au nom de toute l’équipe, pour réitérer à
M. Mario Nadeau, un grand merci pour sa contribution
à la direction générale au cours des 10 dernières
années!
Bonne retraite Mario et merci encore d’avoir transmis
ta passion du développement économique à nos
promoteurs.
Microcrédit KRTB, là où les autres voient un risque,
nous voyons le potentiel humain.
Cynthia Émond,
Présidente
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MOT DU DI RECTEUR
GÉNÉRAL
Administrateurs, clients, partenaires,
Il me fait plaisir de vous faire part de mon message à titre de nouveau directeur chez
Microcrédit KRTB depuis janvier 2022.
En effet, produire un rapport de nos implications de l’année m'amène à rendre hommage à mon
tour à Mario Nadeau, et son équipe, pour plus des ¾ des réalisations de l’année se terminant
au 31 mars 2022.
La dernière année avec le contexte pandémique et les mesures sanitaires en place, jumelées à
l’absence d’une équipe complète, ont obligé beaucoup de dévouement et d’adaptabilité pour
répondre efficacement à notre mission.
C’est donc plus de 1700 heures d’accompagnements personnalisés auprès des promoteurs qui
ont été faites afin de les aider dans leurs réflexions et bien les accompagner dans la réalisation
de leurs projets. À la suite de ces accompagnements, c’est plus de 11 dossiers pour un total de
75 000$ qui ont été consentis en financement sur l’ensemble du KRTB. Important aussi de
souligner notre taux de remboursement qui se situe à plus de 91%.
Dans la prochaine année, nous souhaitons accroître davantage le nombre d'heures
d’accompagnement auprès des promoteurs, tout en participant à diverses activités en
collaboration dans des projets et dans des activités de représentation. SADC, CLD, MRC,
Desjardins, Ministère de l’Économie et l’Innovation,
Réseau MicroEntreprendre, Chambres de commerce
et bien d’autres, sont nos principaux partenaires. Un
grand merci à chacun d'entre eux.
Je ne peux terminer mon message sans remercier les
administrateurs pour la confiance démontrée à mon
endroit depuis mon arrivée en poste.
Il y a une expression qui dit : seul plus vite, en équipe
plus loin! Et bien merci à Geneviève, à Jessie, aux
membres du conseil d’administration et du comité
d’investissement, de faire équipe dans l’intérêt du
développement économique de notre belle région du
KRTB.
Gaétan Ouellet,
Directeur général
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À PROPOS DE
MI CROCRÉDI T KRTB
Mission

Vision

Contribuer au développement du potentiel
humain et économique de nos
communautés locales.

Nous sommes reconnus dans la région
pour notre apport au développement
économique, notre expertise dans le
développement entrepreneurial et notre
accompagnement de proximité avec notre
clientèle.

C'est en offrant un soutien technique, un
accompagnement et un accès au crédit à
des personnes ou groupes n'ayant pas
accès ou ayant un accès limité aux
services financiers conventionnels.
Le tout afin qu'ils puissent réaliser des
projets générateurs d'emplois et ainsi
prendre leur juste place dans l'économie
d'ici.

Valeurs
Intégrité - Écoute - Respect - Éthique Flexibilité - Esprit d'équipe - Proximité Ouverture

Territoire
Microcrédit KRTB couvre la globalité du territoire des 4 MRC suivantes : Kamouraska,
Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques.
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QUELQUES CHIFFRES
MARQUANTS

1 705 heures
d'accompagnement consacrées à nos promoteurs.

261 heures
de bénévolat par l'ensemble de nos administrateurs.

6 818$
Prêt moyen en 2021-2022.

91%
Taux de remboursement des prêts.

76%
de taux de survie après 5 ans des entreprises
accompagnées par Microcrédit KRTB.
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STATISTIQUES DE
L'ANNÉE 2021-2022
Âge d e s c lients
Répartition des nouveaux clients et ceux en suivi selon les catégories d'âges.
Nouveaux

En suivi

10

7,5

5

2,5

0

18-25

26-35

36-49

50 & +

Répa r t i t i on Hommes/Femmes de nos cl i e n t s
Répartition Hommes/Femmes des clients en suivi.
Nouveaux

En suivi

15

10

5

0
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Situ a t i o n familiale
Répartition des nouveaux clients et ceux en suivi selon leur situation familiale.
Nouveaux

En suivi

Seul

Couple avec enfants

Couple sans enfant

Monoparentale
0

5

10

15

Nive a u d e scolarité
Répartition des nouveaux clients et ceux en suivi selon leurs études.
Nouveaux

En suivi

Secondaire non-complété

Secondaire complété

DEP

Collégial

Universitaire
0
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Reve n u i n dividuel à l'arrivée
Répartition des nouveaux clients et ceux en suivi selon leur revenu à l'arrivée.
Nouveaux

En suivi

8

6

4

2

0

10 001$ à 20 000$

20 001$ à 30 000$

30 001$ à 40 000$

40 001$ & +

Mont a n t m oyen des prêts accordés
Répartition des prêts moyens des 5 dernières années et leur moyenne globale.
7 500$

5 000$

2 500$

0$

2017-2018
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Sour c e d e revenus des nouveaux clie n t s
Répartition des nouveaux clients selon leur source de revenus.
Étudiant Travailleur saisonnier
6.7%
6.7%

Salarié temps complet
20%

Salarié temps partiel
6.7%
Travailleur autonome
60%

Sour c e d e revenus des clients en suiv i
Répartition des clients en suivi selon leur source de revenus.
Salarié temps plein
5.3%
Assurance-emploi et RQAP
5.3%

Salarié temps partiel
42.1%

Travailleur autonome
47.4%
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Répa r t i t i on des nouveaux clients par M R C
Répartition des nouveaux clients selon leur MRC.
Les Basques
13.3%

Kamouraska
40%
Témiscouata
20%

Rivière-du-Loup
26.7%

Sect e u r d 'activités des nouveaux clie n t s
Répartition des nouveaux clients selon leur secteur d'activités.
Services
20%

Restauration et alimentaire
40%

Commerces de détails
30%
Artistique et culturel
10%
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S O U T E N U E
P R O M O T R I C E
MICROCRÉDIT KRTB

JACKIE LAPLANTE
Avec son entreprise :

LA FABRIK AUX SOUVENIRS
La Fabrik aux souvenirs est la propriété de l’artisane Jackie Laplante.
Basée à St-Antonin, la promotrice crée sur mesures des produits
souvenirs ainsi que des bijoux et accessoires personnalisés. L’année
2021 a été celle du développement pour Jackie qui a ouvert son
magasin de tissus et autres fournitures, rêve de longue date de la
promotrice.
Témoignage de Jackie :
« Ma conseillère m’accompagne depuis mes débuts en 2019 et c’est
ainsi que Microcrédit KRTB a été présent à toutes les étapes du
développement de mon entreprise, du tout début à la concrétisation de
mon rêve d’un magasin de tissus. On peut dire que ce sont des alliés
de la première heure, oui, et je leur en suis reconnaissante. »

MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP
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S O U T E N U
P R O M O T E U R

MATHIEU PELLETIER
Avec son entreprise :

FORMATION MANUTENTION
PLUS
Formation manutention Plus est une entreprise spécialisée en
formations sur la santé et la sécurité au travail en milieu manufacturier.
Mathieu est un entrepreneur et un formateur reconnu qui a su faire
rayonner son entreprise bien au-delà de la région, couvrant maintenant
l’ensemble du territoire québécois. Au début de 2022, Mathieu a
bénéficié d’un second coup de pouce financier pour faire l’acquisition
d’un équipement, lui qui avait eu un premier soutien financier en 2019.
Témoignage de Mathieu :
« Microcrédit KRTB a été là pour moi du tout début à maintenant, que
ce soit par le soutien financier mais aussi par les services conseils et
l’écoute. Ils sont plus que des financiers, ils sont des alliés. »

MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP
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S O U T E N U
P R O M O T E U R

JÉRÔME DUBÉ
Avec son entreprise :

AFP JÉRÔME DUBÉ
Bien connu dans l’ouest du Kamouraska, AFP Construction, entreprise
spécialisée en aménagement extérieur depuis plus de 10 ans, est la
propriété de Jérôme Dubé de La Pocatière. Déjà client depuis février
2020, le promoteur a bénéficié d’un second soutien financier en
septembre dernier pour l’acquisition d’inventaire devant la hausse
marquée de ses contrats.
Témoignage de Jérôme :
« Microcrédit KRTB, c’est plus qu’un soutien financier; c’est avoir accès
à une ressource qualifiée et accueillante, prête à nous aider dans nos
défis d’entrepreneur. Je suis toujours à l’aise de contacter ma
conseillère, car je sais qu’on trouvera ensemble des solutions. »

MRC DE KAMOURASKA
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S O U T E N U E
P R O M O T R I C E
MICROCRÉDIT KRTB

CAROLINE ST-PIERRE
Avec son entreprise :

AU COEUR DES ARTISANS
Au coeur des artisans est une nouvelle entreprise qui a vu le jour l'été
dernier sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. C'est un merveilleux
endroit rempli de cadeaux pour soi ou pour les autres, de produits
confectionnés par des artisans d'ici, remplis d'amour. On y retrouve
une foule de produits passant par des bijoux, produits pour le corps,
papeterie, macramés et bien d'autres! Caroline est venue à nous pour
une demande d'inventaire et d'équipements pour son entreprise.
Témoignage de Caroline :
« J'avais besoin d'un financement supplémentaire à mon financement
initial, présenter le projet qui me tient à cœur fut une procédure simple,
agréable et concluante! »

MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP
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S O U T E N U E
P R O M O T R I C E
MICROCRÉDIT KRTB

SARAH-MAUDE
ST-LAURENT
Avec son entreprise :

FERME ÉCO'LAND DES
BASQUES
Sarah-Maude avec son entreprise Ferme Éco’Land des Basques
propose un élevage écoresponsable de bœufs Highland nourris
exclusivement à l’herbe. Elle est également en pré-certification
biologique. Elle souhaite cultiver de la viande de qualité de la manière
la plus écologique possible. Sarah-Maude est venue à nous pour
l'achat de vaches afin d'augmenter son troupeau.
Témoignage de Sarah-Maude :
« Je remercie sincèrement toute l’équipe de Microcrédit KRTB pour
leur précieuse aide dans le démarrage de mon entreprise et d’avoir cru
en mon projet. Je peux maintenant avancer un peu! Merci. »

MRC DES BASQUES
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S O U T E N U E
P R O M O T R I C E
MICROCRÉDIT KRTB

KESSY CHOUINARDLACHANCE
Avec son entreprise :

KEY TATTOO
Kessy avec son entreprise Key Tattoo offre ses services de tatoueuse
depuis plus d’un mois au Centre santé physique plus de Rivière-duLoup. Ça fait déjà 1 an qu’elle monte son portfolio, elle était donc
rendue à l’étape d’avoir son propre local. Microcrédit KRTB est fier
d’accompagner Kessy dans l’achat d’inventaire et d’équipements pour
lui permettre de bien démarrer dans son nouveau local.
Témoignage de Kessy :
« Clairement que j’ai aimé microcredit. Très simple, vite et efficace. Je
le recommande à tous les entrepreneurs de la région. Je suis très
satisfaite du personnel qui prend le temps de tout t’expliquer et de faire
les choses avec toi. La rencontre de groupe a été super, les gens sont
accueillants et vraiment agréables. Je referais affaire avec eux
n’importe quand pour leur simplicité et leur service hors pair. »

MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP
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S O U T E N U E
P R O M O T R I C E
MICROCRÉDIT KRTB

ALEX ANN
VILLENEUVE SIMARD
Avec son entreprise :

AGENCE PERSO
Alex Ann avec son entreprise Agence Perso contribue au rayonnement
et au développement des PME et organisations québécoises par la
création/gestion de marketing/projets.
Témoignage d'Alex Ann :
« Avec Microcrédit KRTB, ça été simple comme je le souhaitais. Ils
t'accompagnent, t'écoutent, te rencontrent, te posent les bonnes
questions. Je n'ai pas le sentiment que Microcrédit KRTB n'est qu'un
simple soutien financier dans mon parcours. C'est plus que ça. Et ça,
c'est rare et ça vaut de l'or. »

MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP
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S O U T E N U E
P R O M O T R I C E
MICROCRÉDIT KRTB

REBECCA ROY
Avec son entreprise :

LES CHAMPS ALIZÉS
Rebecca avec son entreprise Les Champs Alizés cultive cet été :
cassis, amélanches, camerises et courges d’hiver de spécialité. Par
écologique, on entend qu’elle produira des fruits et légumes exempts
d’engrais chimiques ou de pesticides de synthèse, sans avoir la
certification biologique pour autant. Elle a également un volet social à
son entreprise qui lui permet de combiner ses deux passions. De plus,
c’est la première entreprise qui cultive sur les terres du Motel Agricole
des Basques.
Témoignage de Rebecca :
« Microcrédit KRTB m'a permis de lancer mon entreprise alors que le
financement était l'élément qui me manquait pour pouvoir propulser
mon projet en pré-demarrage à son démarrage officiel. Merci de
m'avoir donné cette opportunité! »

MRC DES BASQUES
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S O U T E N U
P R O M O T E U R

JULIEN DARVEAU
Avec son entreprise :

LE GROS PORC
Le gros porc se définit comme Traiteur BBQ. Il offre de la viande de
qualité. Sa sélection de produits comprend : porc effiloché, bacon,
saumon fumé, côtes levées, smoked meat, etc.
Avec sa cantine mobile, il se déplace même chez vous pour vos
réceptions, party de bureau et autre rassemblements ! Pour les
amateurs de viande, vous pouvez également acheter ses produits pour
votre consommation personnelle.

MRC DE TÉMISCOUATA
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S O U T E N U
P R O M O T E U R

DANIEL BÉLANGER
Avec son entreprise :

TANDEM CAFÉ BOUTIQUE
Le Tandem Café-Boutique situé à Dégelis fait la torréfaction de cafés
qui sont disponibles pour boire sur place ou pour emporter et pour
l'achat de café en vrac. Il propose également des équipements pour la
maison, petits moulins, cafetières italiennes, sirop d'érable pour
agrémenter votre café! Une qualité de produits au rendez-vous pour les
amateurs de café.
Témoignage de Daniel :
« Je suis en opérations et le temps m’est compté, mais avec le service
humain et accessible de Microcrédit KRTB, la démarche s’est faite tout
simplement. On a même pris la peine de venir me rencontrer et visiter
mon entreprise, de s’intéresser à mon vécu et de répondre à mes
questions. Une démarche de financement peut sembler compliquée,
c’est vrai, mais l’équipe a fait en sorte que ça ne le soit pas. Merci! »

MRC DE TÉMISCOUATA
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PLAN D'ACTION POUR
2022-2023
Positionnement accru de Microcrédit KRTB
Augmentation du nombre de prêts
Accompagnement accru de clients non-emprunteurs
Maintien des ententes de financement de Microcrédit
KRTB
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

NOM

PROFESSION

Cynthia Émond
Présidente

Propriétaire
Tout sous un même chef
Promotrice soutenue en 2011

Anne-Marie Lorent*
Vice-présidente

Retraitée

Normand Charest*
Trésorier

Analyste financier
Premier Tech

Guy Raymond
Secrétaire

Consultant

Jean-Philippe Grenier
Administrateur

Coordonateur
Coopérative de Solidarité des champs
Promoteur soutenu en 2016

Gaston Deschênes*
Administrateur

Coordonateur au développement économique
CLD des Basques

Pierre Bossé
Administateur

Directeur au développement économique
Corporation de développement économique
Témiscouata-sur-le-Lac

*Postes en élection en 2022
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COMI TÉ D' I NVESTI SSEMENT
NOM

PROFESSION

Normand Charest
Président du CI

Analyste financier
Premier Tech

Anne-Marie Lorent

Retraitée

Yann Beaulieu

Directeur de comptes et coordonateur
Magazine Vitalité Économique BSL

ÉQUI PE
NOM ET FONCTION
Mario Nadeau
Directeur général (retraite en janvier 2022)
Gaétan Ouellet
Directeur général (depuis janvier 2022)
Geneviève Chevalier
Conseillère en entrepreneuriat
Jessie Vaillancourt
Conseillère en entrepreneuriat

MICROCREDIT KRTB
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Coordonnées
Siège social - Témiscouata
Complexe régional de la MRC de Témiscouata
3, rue de l'Hôtel-de-Ville, bureau 309
Témiscouata-sur-le-Lac (QC) G0L 1X0

Point de service - Kamouraska
Édifice Gérard-Dallaire
900, 6e avenue Pilote
La Pocatière (QC) G0R 1Z0

Point de service - Rivière-du-Loup
Espace collaboratif ouvert
506 rue Lafontaine #225, Bureau 4
Rivière-du-Loup (QC) G5R 3L4
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PARTENAI RES
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