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MOT DE LA COORDONNATRICE 
 

En cette année de transition, MicroEntreprendre Outaouais s’apprête à voler de ses propres ailes. 
Longtemps sous la direction d’Option femmes emploi, le Fonds connu sous l’appellation du Cercle 
d’emprunt vit un renouveau.  
 
Cette année, il y a eu plusieurs changements au niveau de l’équipe d’entrepreneuriat. Lyne Aubé, 
notre conseillère en démarrage d’entreprise, nous a quitté pour relever de nouveaux défis chez 
Tourisme Outaouais. Pendant plusieurs mois, Manon Lévesque, en tant que consultante, a offert, 
à temps partiel (environ 25 à 30h/ mois) une intérim au niveau de l’accompagnement et du 
financement. En octobre 2018, le volume grandissant de clientes a nécessité l’embauche d’une 
personne à temps plein. Le 14 novembre Nathalie Barussaud est entrée en poste comme 
coordonnatrice de MicroEntreprendre Outaouais. 
 
Malgré tous ces changements et le travail encore à faire, MicroEntreprendre Outaouais a connu 
une première année de démarrage très positive.  
 
Au cours de l’année 2018-2019, 93 femmes ont pu bénéficier d’information sur les services 
d’entrepreneuriat lors de séances d’accueil. Par la suite et dans le cadre de trois ateliers sur le 
Bilan entrepreneurial, 31 personnes ont été formées.  De plus, 47 personnes se sont prévalues 
des services de MicroEntreprendre Outaouais. Finalement, sept prêts, pour le démarrage 
d’entreprises, ont été octroyés pour un total de 63 000$. 
 
En 2018, un fonds de capitalisation de 500 000$ a été créé pour permettre de lancer des femmes 
en affaires. Ainsi en décembre 2018, nous soulignions, le premier anniversaire de la Campagne de 
capitalisation « Des Ailes pour Elles ». Cet événement a connu un franc succès et a permis de 
récolter 125 000$ auprès des donateurs qui soutiennent l’entrepreneuriat au féminin. Nous 
tenons à rappeler que l’accès au micro-crédit et l’accompagnement de proximité deviennent des 
atouts non négligeables pour les futures entrepreneures vivant une situation financière trop 
souvent précaire.  
 
En Outaouais, Gatineau fait bonne figure parmi les grandes villes du pays dans le classement des 
collectivités entrepreneuriales de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI). 
Chez les municipalités de plus de 150 000 habitants, Gatineau se classe en 5e position pour l’année 
2018. 
 
Pour expliquer cette croissance des meilleures agglomérations pour démarrer ou faire croître une 
entreprise, la Ville de Gatineau a mise en place au cours des dernières années des incubateurs et 
des accélérateurs d’entreprises, et la création d’une cellule d’anges investisseurs soutenant le 
démarrage ou l’expansion de projets entrepreneuriales. 
 
Les organismes en lien avec l’entrepreneuriat travaillent ensemble depuis le lancement de 
monGPS (plateforme virtuelle de regroupement d’entreprises en crédit entrepreneurial). 
 
Ce contexte économique nous incite, plus que jamais, à promouvoir l’autonomie économique des 
femmes et les encadrer dans leur cheminement entrepreneurial. 
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Nous continuons à parfaire notre service, à l’adapter constamment aux besoins émergents et à 
travailler à amasser le capital nécessaire au microfinancement de ces femmes courageuses qui 
entreprennent. 
 
MicroEntreprendre Outaouais tient à remercier toutes les collaboratrices de l’équipe, nos 
administratrices, ainsi que nos partenaires locaux qui font en sorte que le crédit communautaire 
existe chez nous. 
 
Nous remercions chaleureusement le Réseau de MicroEntreprendre qui, par sa représentation 
constante auprès du gouvernement du Québec, nous permet de faire valoir notre place dans 
l’échiquier économique. 
 
 
 
 
 
Nathalie Barussaud 
Coordonnatrice 
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MICROENTREPRENDRE OUTAOUAIS 

Mission  
La mission de MicroEntreprendre Outaouais est de promouvoir et favoriser la création et 

l’exploitation de microentreprises et de petites entreprises dans la région de l’Outaouais en 

offrant des prêts de micro-crédit à des clientèles exclues du financement conventionnel. 

Dans le cadre de sa mission, MicroEntreprendre Outaouais a pour objets de : 

 Développer les compétences professionnelles et personnelles de la clientèle pour 

favoriser la réalisation des projets d’entreprises ; 

 Développer, gérer et offrir des formules de crédit communautaire adaptée aux clients 

pour concrétiser, démarrer, acquérir, faire croître ou consolider leurs projets 

d’entreprise ; 

 Faciliter l’accès au financement des clients exclus du financement conventionnel et/ou 

vulnérable financièrement en leur accordant des prêts, des garanties de prêt, des prêts 

participatifs ou en souscrivant à des actions ou parts de leur capital afin qu’ils puissent 

réaliser leurs projets d’entreprises. 

 

Services offerts 

Les participantes bénéficient d’un accompagnement qui va de la validation de leur idée 

d’entreprise jusqu’à la gestion de l’entreprise afin d’accroître les chances de survie après le 

démarrage, tout en leur offrant l’accès au financement par le crédit communautaire. 

Le programme de MicroEntreprendre Outaouais, par l’entremise d’Option Femmes Emploi, 

donne le Bilan de compétences entrepreneuriales (7-10 ateliers) qui est offert 2 à 3 fois par année 

à des groupes de 10 femmes en moyenne par groupe. Le programme, entre autres, répond aux 

besoins des participantes en termes de : 

 Validation et précision de l’idée d’entreprise ; 

 Élaboration d’une étude de marché ; 

 Information sur les autres sources de financement ; 

 Appartenance à un réseau de paires. 

Les ateliers complémentaires 

Cette année aussi, nous avons offert des ateliers complémentaires aux participantes avec la 

collaboration d’une équipe d’experts bénévoles et de ressources d’Option Femmes Emploi.  
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 Les finances personnelles ; 

 La Suite Microsoft Office ; 

 La fiscalité des PME ; 

 La TPS et la TVQ ; 

 Comment bien se préparer à une demande de financement ; 

 Les formes juridiques d’entreprises ; 

 Étude de marché. 

 

Après avoir suivi la formation, les candidates ayant un potentiel entrepreneurial, bénéficient de 

l’accompagnement dans le cadre du programme de MicroEntreprendre Outaouais, pour le 

démarrage, et l’obtention d’un prêt.  Par la suite, elles reçoivent un suivi personnalisé et structuré 

pour les guider dans la gestion de leur entreprise.  

 

Notre modèle d’intervention 

Notre pratique d'intervention vise à responsabiliser les participantes face à la gestion de leur 

entreprise et de leur situation financière personnelle. Parmi nos meilleures pratiques, 

mentionnons : 

 Une approche intégrée (personne, environnement, projet) ; 

 Un bilan de compétences entrepreneuriales qui renforce la motivation et le facteur réalité; 

 Une forte incitation à verser une contribution solidaire au fonds de capitalisation ; 

 L’application d’un diagnostic basé sur le modèle des Moyens d’existence durables (MED) 

pour l’entrepreneure et l’entreprise ;  

 Des interventions visant systématiquement à augmenter la capacité d’agir des 

participantes et l’augmentation de leur capital personnel tels que l’estime, la confiance, 

l’affirmation, etc ; 

 Le crédit communautaire et l’accompagnement pour les demandes de financement ;  

 Une alternance entre l’approche de groupe et l’approche en individuel ; 

 L’organisation de lieux de parole et d’échange entre participantes de tous nos programmes, 

dans lesquels les entrepreneures en herbe apportent un vent de créativité et d’initiatives 

porteuses de rêves et de vision.  
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BILAN PAR RAPPORT AU PLAN D’ACTION ÉTABLI  
 

Organiser le démarrage de l'organisation « Fonds » 

En 2018-2019, nous avons organisé le démarrage de l’organisation Fonds d’emprunt de 

l’Outaouais qui est devenu MicroEntreprendre Outaouais afin d’harmoniser l’appellation avec le 

réseau de MicroEntreprendre et permettre de bénéficier de la force du Réseau à travers le 

Québec. 

Avec l’appui des membres du Conseil d’administration et de la direction, l’organisme a pris vie et 

plusieurs étapes légales ont été réglées. Un plan d’action a été mise en place afin d’évaluer le 

travail fait et celui qu’il reste à faire pour les prochains mois afin de rendre le fonctionnement de 

MicroEntreprendre Outaouais optimal. Dans cette optique, plusieurs outils informatiques (à 

venir) vont faciliter la gestion de MicroEntreprendre Outaouais. Afin de faire un choix éclairé, le 

Réseau MicroEntreprendre a offert, cet hiver, trois présentations de logiciels de base de données 

qui permettent de faire le suivi des projets et des prêts (création de fiche client, suivi des activités, 

accompagnement et gestion des rapports, etc.). Afin de déterminer quel logiciel sera utilisé par 

les membres du Réseau, un consensus doit être pris, au courant de la nouveau année fiscale. À 

moyen terme, ceci facilitera la gestion des dossiers des clients et des prêts. 

À l’interne de MicroEntreprendre Outaouais, nous travaillons sur l’implantation d’un système 

comptable indépendant. Il est prévu au courant de la nouvelle année fiscale de transférer les 

comptes d’Option Femmes Emploi vers MicroEntreprendre Outaouais, et d’implanter un système 

de paiement préautorisé pour le remboursement des prêts.  

 

Objectif : Organiser le démarrage de l'organisation  

TÂCHES RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

 Procéder à l'enregistrement de l'entreprise Avocat FAIT 

 Préparer les résolutions des administrateurs Avocat FAIT 

 Rédiger les règlements généraux Coordo FAIT 

 Planifier le fonctionnement de l’entreprise DG et coordo FAIT 

 Établir l'organigramme de l'entreprise, l’échelle, salariale DG et coordo FAIT 

 Élaborer le plan d'action DG et coordo FAIT 

 Concevoir et mettre en place un système comptable 
 

DG et coordo 
 

En cours 
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Planifier la structure de partenariat régionale  

Pour MicroEntreprendre Outaouais, il reste à finir la planification de la structure de partenariat 

régionale. Nous devons poursuivre les rencontres avec les partenaires ciblés, avoir un comité de 

partenaires et un comité d’investissement.  

 

 

Objectif : Planifier la structure de partenariat régionale 

TÂCHES RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

 Déterminer les rôles et responsabilités des différentes 
instances (conseil d'administration, comité 
d'investissement) 

DG et CA En cours 

Comité de partenaires   

 Déterminer qui seront nos partenaires DG et CA En cours 

 Élaborer le mandat du comité DG et CA À faire 

 Prévoir les rencontres avec les différents partenaires 
ciblés (SITO, CJEO, MRC, CCG et autres) 

DG et coordo En cours 

Comité d'investissement   

 Déterminer qui seront nos partenaires  DG et CA À faire 

 Élaborer le mandat du comité 
 

DG et CA 
 

À faire 
 

 

Volet programmes et services  

La nouvelle coordonnatrice est entrée en poste le 14 novembre dernier. À son arrivée, un prêt 

était réalisé. Malgré les changements de personnel à l’interne qui ont ralenti le déroulement de 

certaines activités, en 5 mois, nous avons réussi à faire 7 prêts. 

 

 

Objectif : Volet programmes et services 

TÂCHES RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

 Offrir l’accompagnement pré et post-démarrage, par une 
offre de services en collectif (co-développement et 
entraide mutuelle) ou en individuel 

Coordo  FAIT 

 Faire le minimum de 8 prêts requis à l’entente DG et coordo 7 Prêts  

 Renforcer les liens avec les entrepreneurs par du 
réseautage formel 

DG et coordo En cours 
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 Participer et faire participer les entrepreneurs aux 
activités du milieu économique de l’Outaouais 

DG et coordo En continu 

 Participer aux activités de MicroEntreprendre DG et coordo En continu 

 Participer à l’échange d’informations et de bonnes 
pratiques entre les membres du réseau. 

DG et coordo En continu 

   

SERVICES RENDUS, ACTIVITÉS RÉALISÉES ET RETOMBÉES  
 

Accueil et accompagnement1 

Au cours de l’année 2018-2019, 93 femmes ont pu bénéficier d’information sur les services 

d’entrepreneuriat lors de séances d’accueil. Par la suite et dans le cadre de trois ateliers sur le 

Bilan entrepreneurial, 31 personnes ont été formées.  De plus, 47 personnes se sont prévalues 

des services de MicroEntreprendre Outaouais. Il y a eu 7 accompagnements en individuel (avant 

l’émission de prêt) pour l’analyse et le développement du plan d’affaires jusqu’à l’octroi du prêt 

ainsi que 5 accompagnements individuels sans prêt. Trois formations ont été données par trois 

professionnels externes (notaires) dans le cadre du Bilan entrepreneurial au niveau du 

financement et du plan d’affaires. 

 

Accueil (avant émission de prêt) 1 Nb. Pers. Nb. Hrs. 
Nb. 

Projets 
Moyenne d'heures / 

projet 

Référence téléphonique et par courriel 
(accueil, orientation) 47 8 12 0,7 

Rencontre d'accueil (Rencontre individuelle) 47 28 47 0,6 

Total (doit être inférieur ou égal à G-5)   36     

1-Cette section représente toutes les séances d'informations et inclut les heures nécessaires à la préparation des 

rencontres. 

Projet d'affaires (avant émission de prêt) 2 Nb. Pers. Nb. Hrs. 
Nb. 

Projets 
Moyenne d'heures / 

projet 

Analyse et développement de plan d'affaires 
sans prêt          

Accompagnement individuel 5 20,25 5 4,1 

Analyse et développement de plan d'affaires 
jusqu'à l'octroi du prêt         

Accompagnement individuel 7 111,75 7 16,0 

Formation donnée par les conseillers 3 64 7 9,1 

                                                           
1 Les chiffres dans les tableaux représentent seulement les activités de MicroEntreprendre Outaouais et non ceux 
d’Option Femmes Emploi.  
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2-Cette section représente le temps consacré à l'analyse et au développement de plan d'affaires avant l'émission 

d'un prêt, en groupe ou individuellement.  

Suivi (après octroi du prêt) 3 Nb. Pers. Nb. Hrs. 
Nb. 

Projets 
Moyenne d'heures / 

projet 

Suivi individuel 7 51,5 7 7,4 

Activités avec prêt 

Sur les personnes rencontrées et suivies pour leurs démarrages d’entreprises, 7 prêts ont été faits 

pour un montant total de 63 000$. Les prêts varient entre 5 000$ à 12 500$ pour une moyenne 

de 9 000$ par prêt. 

Un travail méticuleux a été fait afin de présenter des plans d’affaires ayant tous les critères 

nécessaires pour l’octroi d’un prêt pour un projet viable permettant le démarrage de l’entreprise. 

De plus, un plan financier avec un budget prévisionnel sur deux ans, des états financiers et le 

besoin de financement a été monté pour refléter le potentiel, à court et moyen terme, du projet 

d’entreprise. 

Prêts : prêt, garantie de prêts ou prêt-pont 
Année en 

cours 

Cumulatif au 31 MARS 
2019 

Nombre de prêts individuels 7 43 

Montant total des prêts individuels accordés            63 000 $                             147 353 $  

Nombre de prêts collectifs (entreprises collectives)   1 

Montant total des prêts collectifs accordés                                  5 000 $  

Nombre total de prêts 7 44 

Montant total des prêts accordés (capital seulement)            63 000 $                             152 353 $  

Montant moyen des prêts              9 000 $                                 3 463 $  

Nombre de prêts actifs à la fin de la période   10 

Montant des encours de prêts actifs à la fin de la 
période                                71 457 $  

Montant total des coûts de projets             63 000 $                             602 560 $  
 

Activités sans prêt 

Cinq entreprises ont été créées au courant de l’année 2018-2019 sans octroi de prêt. 

Emplois - sans prêts Année en cours 
Cumulatif au 31 MARS 

2019 

Nombre d'entreprises créées (sans prêt) 5 124 

Nombre d'emplois créés (sans prêt) 5 142 

Nombre d'emplois maintenus (sans prêt) 0 115 

Nombre d'entreprises maintenues (sans prêt) 0 61 
 

Retombées 

Pour l’année 2018-2019, le taux de remboursement est de 100% avec seulement quelques 

retards dans le remboursement certains mois. 
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Taux 
Année en 

cours 
Cumulatif au 

31 MARS 2019 

Taux de remboursement 100% 100% 

Taux de survie (des 5 dernières 
années)   46% 

POPULATION REJOINTE 
 

Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, nous avons rencontré 47 femmes, dont 37 nouvelles 

participantes, 8 participantes des années précédentes et 2 femmes qui n’ont finalement pas eu 

besoin de nos services, pour un total de 45 femmes accompagnées.  

 

Le profil socio-économique des participantes2 

Âge des participantes 

Au niveau de l’âge, en 2018-2019, 42% des femmes qui ont participé à nos programmes ont 

entre 36 à 49 ans (22%) et 50 ans et plus (20%). Ce pourcentage par catégorie d’âge est suivi de 

près par les 26 à 35 ans pour 18%. Donc nos services sont essentiellement utilisés par une 

population qui est ou a été sur le marché du travail et peu par une population de moins de 25 

ans. 

 

                                                           
2 Note : étant donné le manque de personnel en poste et les changements variés dans l’organisation au cours de son démarrage, 

nous n’avons pas peu récolter l’information sur le profil socio-économique de 15 femmes sur 45. Malgré tout, elle a été considérée 

dans le calcul statistique afin de représenter l’ensemble des femmes accompagnées. 
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Statut familial 

En ce qui concerne le statut familial à l’arrivée chez les nouvelles inscrites et les personnes en 

suivi, 40% des femmes étaient en couple avec enfants et 16% étaient monoparentales.  

 

Statut légal 

7%

18%

22%

20%

33%

Âge des participantes

18 à 25

26 à 35

36 à 49

50 ans et plus

Données non disponible

16%

7%

40%4%

33%

Statut familial

Monoparentale

Seule (célibataire, séparée,
divorcée)

Couple avec enfant

Couple sans enfant

Donnée non disponible
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En ce qui concerne le statut légal à l’arrivée chez les nouvelles inscrites et les personnes en suivi, 

près de la moitié des participantes avaient la citoyenneté canadienne (51%) et 13% étaient 

citoyennes canadiennes nées à l’extérieur du Canada. 

 

 

 

Communauté ethnoculturelle 

En ce qui concerne la communauté ethnoculturelle chez les nouvelles inscrites et les personnes 

en suivi, 53% étaient d’origine Nord-américaine. 

 

51%

13%
2%

34%

Statut légal

Citoyen canadien

Citoyen canadien né à l'extérieur
du Canada

Résident permanent

Immigrant avec permis de travail
temporaire

Donnée non disponible

2%

53%

7%

5%

33%

Communauté ethnoculturelle

Africaine-Magrébine

Nord-Américaine

Sud-Américaine

Européenne

Donnée non disponible
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Langue maternelle 

Concernant la langue maternelle des nouvelles participantes inscrites et les personnes en suivi, 

56 % des participantes sont de langue maternelle française.  

 

 

Scolarité 

Concernant la scolarité des nouvelles participantes et les personnes en suivi, 13% des 

participantes ont un diplôme universitaire, 16% des participantes ont un diplôme d’étude collégial 

et 22% ont un diplôme d’études professionnelles. 

 

7%
9%

22%

16%
13%

33%

Scolarité

Secondaire non complété

Secondaire complété

Diplôme d'études professionnelles

Collégial

Universitaire

Donnée non disponible

56%

2%

7%2%

33%

Langue maternelle

Français

Anglais

Espagnol

Autres

Donnée non disponible
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Source principale de revenus 

Au niveau de la source principale de revenus, voici le constat. À l’arrivée des nouvelles 

participantes et les personnes en suivi dans le programme, 7 % sont en assurance emploi, 7 % 

sont sans revenu et 7 % reçoivent de l’aide financière de dernier recours. Donc, selon ses 

statistiques, 21 % de ses femmes sont dans une situation que l’on pourrait qualifier de précaire. 

Cependant, la majorité des femmes 31% sont des travailleurs autonomes ou entrepreneures. 

C’est une augmentation substantielle par rapport aux années précédentes.  

 

Revenu individuel à l’arrivée 

En ce qui concerne le revenu individuel à l’arrivée chez les nouvelles inscrites et les personnes en 

suivi, plus de la majorité, soit 33 % avaient un revenu supérieur ou égal à 5 000.00 $, ce qui 

corrobore la précarité de près de 21% des femmes. 

 

7%
7% 2%

7%

4%

31%
9%

33%

Source principale de revenus

Aide financière de dernier recours

Assurance emploi

Régie des rentes, CSST, CAAQ

Salarié temps partiel

Salarié temps plein

Travailleur autonome / Entrepreneur

Sans revenu

Donnée non-disponible
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Le taux d’insertion 

Sur les 45 participantes qui ont été accompagnées cette année, près de 27% ont des entreprises 

en activité (démarrage et consolidation) et 18% sont en phase de prédémarrage.  

Taux d'insertion (situation au 31 MARS 2019) 
    

Taux d'insertion Année en cours 

  Nombre % 

Démarrage 11 25% 

Consolidation 1 2% 

Retour aux études 0 0% 

Recherche d'emploi 10 22% 

Retour en emploi 0 0% 

Prédémarrage 8 18% 

Abandon du projet 0 0% 

Autre (Précisez)  15 33% 

Total 45 100,00% 

33%

9%

7%

2%

16%

33%

Revenu individuel

0 à 5 000 $

5 000 $ à 10 000 $

10 001$ à 20 000 $

20 001 $ à 30 000 $

30 001 $ à 40 000 $

40 0001 et plus

Donnée non disponible
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Volet accueil et accompagnement en 2018-2019 

 

 
Ensemble des participantes  

 

1. Angers Louise 
2. Aubin Danielle  
3. Beaudry Nathalie  
4. Bourgeois Michèle  
5. Brin Shana 
6. Brisson Mélissa 
7. Brown Rebecca  
8. Cadieux Louise  
9. Cantin Geneviève  
10. Carson Valérie  
11. Chénard Chantal  
12. Cousineau Jessica 
13. Cyr Josée  
14. Denis Lynne Marie  
 

15. Emony Sandrine  
16. Fannon Stéphanie  
17. Fiset Véronique 
18. Guilbault Ann 
19. Hamel Isabelle 
20. Hamelin Karine  
21. Hébert Marjolaine  
22. Jolicoeur France  
23. Kammer-Mayer 

Catherine 
24. Kiesse Ganga  
25. Labelle Marie-Chantale 
26. Laframboise Lucie  
27. Lalonde Josée  
28. Lalonde-Leclair Sasha 
29. Leblanc Mirelle  
30. Lopez Heidy  
 

31. Lorrain Sylvie 
32. Mainguy Jacinthe  
33. Marcelin Marie  
34. Marie Séreine 

Nkuyehasi 
35. Marin Estella  
36. Markam Denise  
37. McNaab Natasha  
38. Ndiaye Ndeye Tene 
39. Paquette Céline  
40. Parr Marie 
41. Pilon Isabelle  
42. Priem Michelle  
43. Sarrasin Susan  
44. St-Louis Jacinthe  
45. Valiquette Anik 

 
En rouge promotrices avec prêt 2018-
2019 
En vert promotrices sans prêt 2018-
2019 

 

  

25%

2%

18%

22%

33%

Taux d'insertion

Démarrage

Consolidation

Pré-démarrage

Recherche d'emploi

Autre
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PORTRAIT DU TERRITOIRE 

Région administrative de l'Outaouais 

Le territoire 

Située dans le sud-ouest du Québec, la région de l’Outaouais a une superficie de 33 456 km2. Ses 

voisins immédiats sont la région de l’Abitibi-Témiscamingue au nord-ouest, la région des 

Laurentides à l’est et la province de l’Ontario au sud.  

La majeure partie du territoire (80 %) est occupée par des forêts. L’agriculture et le milieu urbain 

se partagent respectivement 3,6 % et 0,5 % du territoire de l’Outaouais, et l’agriculture se 

retrouve principalement dans les vallées des rivières des Outaouais, Gatineau et de la Petite-

Nation. 

Géographie 

Carte de la région de l'Outaouais et de ses MRC 

 

Source : Institut de la statistique du Québec.  
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La population et l’économie 

La population de l'Outaouais représentait 4,68 % (392 785 habitants) de la population québécoise 

en 2017. À cet égard, la région se classait au 8e rang des 17 régions administratives du Québec.  

La densité de population de ce territoire de 30 471 km2 (surface terrestre) est de 13 

habitants/km2.  

L'Outaouais compte cinq municipalités régionales de comté (MRC) et territoires équivalents (TE) 

qui sont la Vallée de la Gatineau, les Collines de l’Outaouais, Papineau, le Pontiac et Gatineau.  

la ville de Gatineau est de loin la plus populeuse. Elle comprend plus de 70 % de la population de 

la région.  

La population rurale représente 13,0 % de la population de la région. À titre comparatif, 18,6 % 

de la population du Québec vit en zone rurale.  

Portrait Outaouais 

Superficie terrestre en 2017 (km2) : 30 471 
Rang : 6e 
En % du Québec : 2,34 
Population en 2017 : 392 785 
Rang : 8e 
En % du Québec : 4,68 
 
Pays de vastes forêts, de lacs et de rivières, l'Outaouais favorise la pratique d’activités de plein 

air, y compris la chasse, la pêche et la villégiature. Cette dernière est pratiquée par une clientèle 

importante de non-résidents. On rencontre également des aires à vocation particulière dans la 

région, dont deux parcs (de Plaisance et de la Gatineau), deux réserves fauniques (La Vérendrye 

et Papineau-Labelle), quatre ZECS et 89 pourvoiries avec ou sans droits exclusifs. L’Outaouais 

possède également des réserves écologiques. 

Le secteur tertiaire constitue la principale source d’emploi de la région. L'exploitation forestière 

et les industries de transformation qui en dépendent constituent l'essentiel de l’infrastructure 

industrielle de la région. Six fabriques de pâtes et papiers, situées sur un tronçon de 145 km le 

long de la rivière des Outaouais, jouent depuis longtemps un rôle important dans l'économie 

régionale. Une trentaine d’usines de sciage sont distribuées sur l'ensemble du territoire. En 1998, 

on trouvait dans la région 186 établissements manufacturiers tandis que, en 1997, 

25 établissements miniers étaient en exploitation. 

Source : 
1. Ministère de l’Industrie et du Commerce  
2. Ministère des Régions
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LISTE DES PRÊTS RÉALISÉS 
 

L’émission de prêts  
 

Pour le démarrage : 

Cette année, 7 prêts ont été octroyés pour un total de 63 000$. Ainsi les sept prêts se sont ajoutés aux 3 

autres qui étaient en remboursement, au début de l’année financière.  

 

 

Activités avec prêts 

Prêts : prêt, garantie de prêts ou prêt-pont 
Année en 

cours 

Cumulatif au 31 MARS 2019 

Nombre de prêts individuels 7 43 

Montant total des prêts individuels accordés            63 000 $                             147 353 $  

Nombre de prêts collectifs (entreprises collectives)   1 

Montant total des prêts collectifs accordés                                  5 000 $  

Nombre total de prêts 7 44 

Montant total des prêts accordés (capital seulement)            63 000 $                             152 353 $  

Montant moyen des prêts              9 000 $                                 3 463 $  

Nombre de prêts actifs à la fin de la période   10 

Montant des encours de prêts actifs à la fin de la période                                71 457 $  

Montant total des coûts de projets             63 000 $                             602 560 $  

Skinny Mini

Karine Hamelin

SVEntreprise

Véronique Fiset & Sasha 
Lalonde-Leclair

Délices glacés-Bar Laitier

Shana Brin

FJCréations-Les bijoux de 
vos émotions

France Jolicoeur

Micromax +

Louise Angers

Maison Melda Café-Bistrot

Catherine Kammer-Mayer
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Détails des prêts 
 

  

PROMOTRICES NOM DE L’ENTREPRISE DESCRIPTION PRÊT DURÉE MONTANT 

KARINE HAMEL 
ENTRETIEN SKINNY-
MINI 

Entreprise de nettoyage à domicile  Individuel 3 ans 5 000$ 

VÉRONIQUE 
FISER 

SVENTREPRISE 

Entreprise de service de traiteur et 
d’événements. Particularité, offrir 
des repas congelés sous vide à 
mettre à la mijoteuse. 
 

Individuel 4 ans 10 000$ 

SASHA 
LALONDE-
LECLAIR 

SVENTREPRISE 

Entreprise de service de traiteur et 
d’événements. Particularité, offrir 
des repas congelés sous vide à 
mettre à la mijoteuse. 
 

Individuel 4 ans 10 000$ 

SHANA BRIN DÉLICES GLACÉS 

Achat d’un bar laitier. Production de 
gelato artisanale et de smoothies 
santé. 
 

Individuel 4 ans 10 000$ 

FRANCE 
JOLICOEUR 

FJ CRÉATIONS BIJOUX 

Entreprise de fabrication de bijoux 
d’aromathérapie et de lithothérapie 
en pierres naturelles à un prix 
abordable. Les produits proposés 
(bracelets, colliers, breloques pour 
sacs et manteaux) ont pour objectifs 
d’utiliser les pouvoirs de 
l’aromathérapie et de la 
lithothérapie par la diffusion 
d’essences naturelles aux propriétés 
guérisseuses. 
 

Individuel 3 ans 5 500$ 

LOUISE ANGERS MICROMAX + 

L’entreprise fabrique des enseignes 

pour la signalisation interne, offre 

des objets promotionnels 

personnalisés et une ligne 

d’enseignes rustiques de bois 

recyclé. 

Réorganisation interne pour 
reprendre part de marché. 
 

Individuel 5 ans 12 500$ 

CATHERINE 
KAMMER-
MAYER 

MAISON MELDA CAFÉ-
BISTROT 

Demande de permis pour 
l’acquisition et l’aménagement 
d’une maison patrimoniale afin d’y 
démarrer un café-bistro rural, 
convivial et familial.  
Dans ce petit restaurant d’une 
vingtaine de places, on prépare une 
nourriture équilibrée, saine, qui met 
en valeur des produits locaux et un 
savoir-faire familial. Les ventes se 
partagent entre commandes pour 
emporter, prêt-à-manger, service de 
traiteur et tables d’hôtes 
gastronomiques. 
 

Individuel 4 ans 10 000$ 
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LA CAPITALISATION 
 

Au courant de l’année, un montant de 60 584 $ s’est ajouté au fonds de capitalisation, provenant 

de dons et des intérêts sur les prêts faits aux promoteurs. Le montant total de la capitalisation est 

en ce moment de 116 442 $. 95% des dons proviennent du secteur privé. 

 
        

  Année en cours % Cumulatif ($) % 

Montant de la capitalisation totale (année précédente)               55 858,05 $    

Montant de la capitalisation totale             116 442,10 $    

Capitalisation disponible               44 985,16 $    

Dons        59 700,00 $  99%         111 963,75 $  96% 

Intérêts sur les prêts aux promoteurs             884,00 $  1%             4 478,35 $  4% 

TOTAL        60 584,00 $  100%         116 442,10 $  100% 

Tableau des investisseurs, donateurs (statistiques) 

Ventilation des dons 
Année en 

cours % Cumulatif ($) % 

     

Institutions financières   0%   0% 

OBNL   0%          31 318,75 $  27% 

Secteur privé         57 500,00 $  95%          63 100,00 $  54% 

Syndicats             500,00 $  1%               500,00 $  0% 

Individus          1 700,00 $  3%            5 980,00 $  5% 

Intérêts (des placements et des prêts)             884,00 $  1%            4 478,35 $  4% 

Prêts radiés (soustraire)   0%     

Autre, précisez:   0%          11 065,00 $  10% 

TOTAL        60 584,00 $  100%        116 442,10 $  100% 
 

        

 

95%

1%1%3%

Source de capitalisation cette année

Secteur privé

Syndicat

Intérêt sur prêt

Individus
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ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT 
 
Faits saillants  
 

Il est important de rappeler qu’en 2018, Option Femmes Emploi avait lancé la campagne de 

capitalisation Des Ailes pour Elles 2018-2021. Son objectif est de créer un fonds de capital de 

500 000 $ pour permettre à des femmes de se lancer en affaires. 

Selon un document de Développement International Desjardins, l’accès limité au financement 

constitue trop souvent un frein à la création, à la croissance et à la pérennité de micro-entreprises. 

Un des moyens de soutenir les femmes dans leur démarche d’affaires est de leur donner accès à 

du financement. Le capital amassé servira : 

 À faire des prêts de micro-crédit pouvant aller jusqu’à un maximum de 20 000 $ 

 À des femmes qui démarrent leur entreprise 

 À des femmes qui veulent faire croître leur entreprise 

 À un taux raisonnable (taux de base + 1 ou 2 %) 

 À des femmes à qui d’autres institutions ne prêtent pas en raison : 

o De politiques financières visant des types d’entreprises spécifiques 

o D’un manque d’histoire de crédit 

o D’un manque d’actifs personnels 

o Simplement parce qu’elles sont des femmes 

 

Les micro-entreprises ne sont pas à négliger dans le tissu économique et social de la région. 

 Elles sont créatrices d’emplois 

 Elles sont accessibles à des femmes, selon leurs compétences et leur potentiel 

 Elles créent une richesse durable dans leur communauté car elles y sont solidement 

enracinées 

 

Faire un don à la campagne de capitalisation signifie donner un élan à des femmes qui, autrement, 

ne pourraient pas démarrer leur entreprise et ainsi contribuer à l’économie locale. Rendre une 

femme autonome économiquement, c’est assurer le bien-être de ses enfants et leur donner aussi 

un bel avenir. 
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Des Ailes pour Elles 

 
 

Le Premier anniversaire de la campagne de capitalisation a eu lieu le 12 décembre 2018 – Près 

de 150 personnes du milieu des affaires de l’Outaouais étaient présentes chez Artist in Residence 

Distillerie pour le premier anniversaire de la campagne de capitalisation « Des Ailes Pour Elles » 

d’Option Femmes Emploi. 

La présidente de la campagne Nancy Raymond, également présidente de Steamatic Canada et les 

ambassadrices ont profité de cette soirée pour remercier les donateurs et toutes les personnes 

qui soutiennent l’entrepreneuriat au féminin en Outaouais. C’est avec une immense fierté que 

madame Raymond a annoncé que la campagne a amassé 125 000.00 $ jusqu’à aujourd’hui. Elle 

encourage la population de continuer à soutenir l’entrepreneuriat au féminin. 

 

 

Les Ambassadrices 
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La directrice générale d’Option Femmes Emploi a expliqué pourquoi encore aujourd’hui il est 

important d’avoir un Fonds pour faciliter l’accès aux femmes à du financement pour leurs projets 

de démarrage, d’expansion, et de consolidation de leur entreprise. 

Le capital amassé au cours de la campagne donnera la possibilité aux entrepreneures d’obtenir 

des prêts pouvant atteindre jusqu’à 20 000 $. 

 

 

 

 

La directrice générale d’Option Femmes Emploi et son équipe
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LE CRÉDIT COMMUNAUTAIRE ET  
SA PARTICIPATION À LA COMMUNAUTÉ 

 

 

L’année 2018-2019 a été une année riche en participation à des évènements et activités de 

représentation pour le crédit communautaire. Les participantes sont invitées, tout au long de 

l’année, à différents événements de réseautage dans lesquels MicroEntreprendre Outaouais 

participe. Lors de ces rencontres, elles ont l’occasion d’entrer en contact avec plusieurs gens 

d’affaires.  

 

Visite des femmes politiciennes au niveau provincial 

Le 31 aout 2018, plusieurs politiciens au niveau provincial sont venus visiter nos locaux et 

rencontrer les participantes, les membres du personnel et du Conseil d’administration.  

 

 
 

Parmi ces personnalités, il y avait : 

 Madame Hélène David, Ministre de la Condition féminine et de l’Enseignement 

supérieur, députée libérale à l’Assemblée Nationale du Québec, circonscription de 

Marguerite-Bourgeoys dans le gouvernement Couillard 

 Madame Kathleen Weil, Ministre responsable de l’Accès à l’information et de la 

Réforme des institutions démocratiques et Ministre responsable des Relations avec les 
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Québécois de langue anglaise, députée libérale à l’Assemblée Nationale du Québec, 

circonscription de Notre-Dame-de-Grâce dans le gouvernement Couillard 

 Madame Maryse Gaudreault, députée libérale à l’Assemblée Nationale du Québec, 

circonscription de Hull dans le gouvernement Couillard 

 Monsieur Marc Carrière, député libéral à l’Assemblée Nationale du Québec, 

circonscription de Chapleau dans le gouvernement Couillard 

 

 

 

Les politiciens provinciaux, la direction générale d’OFE, des membres du Conseil d’administration et l’équipe d’OFE 

 

Rendez-vous du Réseau MicroEntreprendre 

Comme par les années précédentes, Option Femmes Emploi a répondu à l’appel du Réseau pour 

la rencontre du crédit communautaire. En effet, la directrice générale était présente à 

l’événement qui s’est déroulé du 19 au 21 juin 2018. 

Assemblée générale annuelle 

Le 25 septembre 2018, a eu lieu l’assemblée générale annuelle. 28 personnes étaient présentes 

dont les administratrices du Conseil d’administration, les membres du personnel d’OFE et le 

député de Chapleau, Marc Carrière. 
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Panel de discussion – Droit de parole, Conciliation Travail-Famille 

En décembre 2018, a eu lieu un panel de discussions sous le thème de la Conciliation travail-

famille. Cette initiative de l’Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales en 

collaboration avec Option Femmes Emploi avait comme objectif de sensibiliser les employeurs à 

mettre en place des mesures de Conciliation travail-famille à l’aide des outils mis à leurs 

disponibilités avec le nouveau site web préparé par AGIR : ctfoutaouais.org. 

 

Journée internationale de la femme 

Sous le thème des retrouvailles, nous avons célébré la journée internationale des femmes, le 7 

mars en soirée, avec plus de 50 femmes extraordinaires ! 
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Conférence et panel « Le pouvoir du succès » 

Le 28 mars dernier, 5 femmes de tête se réunissaient au Casino du Lac Leamy devant un parterre 

d’une centaine d’entrepreneures afin de nous inspirer par leur confiance et leadership en affaires. 

Quelques anecdotes et leçons d’apprentissage nous ont permis de tisser des liens avec le 

cheminement de carrière de participantes et de l’appliquer à leur propre parcours. Ce Panel 6 @ 

8 a permis aux femmes de réseauter et de développer un sentiment d’appartenance à la 

communauté des affaires. Option Femmes Emploi a présenté cette 2e édition en partenariat avec 

la Chambre de Commerce de Gatineau. 
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Business club 

Michel Sarrazin 

Le 13 juin 2018, dans les locaux d’innovation Gatineau, 29 personnes ont assisté à la conférence 

de Michel Sarrazin sur le thème « les 7 piliers de réussite en affaires ». La soirée a permis aux 

membres du Business Club de faire du réseautage.  

Michel Sarrazin cumule maintenant plus de 30 ans d’expérience comme gestionnaire, formateur, 

homme d’affaires et spécialiste en vente. 

 

 

 

 

Kimberly Biggs  

Le 24 septembre 2018, lors d’un diner au Business club, Kimberly 

Biggs de l’agence Pop Inc., a fait une conférence sur le marketing et 

les réseaux sociaux. 

Kimberly Biggs est la fondatrice dynamique de l’Agence POP Inc., 

qui a pour objectif de devenir l’agence marketing par excellence 

pour les PME québécoises. Leur stratégie est simple, accompagnez les entrepreneurs dans leur 

croissance, en bâtissant une relation durable et mutuellement profitable. 
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Stéphanie Méthé 

Le 22 novembre 2018, Stéphanie Méthé a fait une conférence au 

Business club sur les 4 outils pour mieux communiquer et 

développer son plein potentiel au féminin. 

Animatrice radio et télévision, ainsi qu’auteure et conférencière, 

Stéphanie a fait son nom dans les médias depuis maintenant près 

de 10 ans. Elle travaille comme chroniqueuse culturelle et météo 

à TVA Gatineau-Ottawa, et elle est animatrice à la radio pour l’émission « Le bonheur qui mijote 

» au 94,5 Unique FM. Elle est également fière porte-parole pour la société d’Alzheimer de 

l’Outaouais. 

 

Linda Leclerc 

Le 21 février dernier, Linda Leclerc a animé une conférence devant 

45 personnes et a mis tout ce petit monde en action à travers sa 

formation Le Yoga du rire. 

Linda Leclerc est conférencière, auteure, personne-ressource et 

animatrice de yoga du rire depuis 2003. Elle travaille un peu 

partout en Amérique du Nord auprès des entreprises, hôpitaux, organismes publics et 

gouvernementaux. Elle a fondé l’École de yoga du rire et est Maître professeur de yoga du rire 

au Canada, titre décerné par le Dr Madan Kataria, fondateur du Yoga du rire. Animatrice 

généreuse et dynamique, elle est issue d’une formation universitaire en génagogie, une 

spécialité de l’intervention auprès de groupes. Linda a fait de la joie et du rire sa mission de vie, 

elle utilise tous les médias et toutes les tribunes pour faire la promotion de ses bénéfices sur la 

santé physique et mentale. 
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FORMATION ET PARTICIPATION 

 17 avril 2018 - Rencontre partenaires Collège Nouvelles-Frontières 

 19 avril 2018 - Rencontre de travail avec Robert Mayrand et Martine Morissette sur la rédaction 

d’un mémoire pour soutenir nos demandes de financement entrepreneurial pour la Commission 

de développement économique de Gatineau 

 23 avril 2018 - Rencontre de partenaires pour la création de Pôle d’innovation Outaouais 

 26 avril 2018 - Table d’action en entrepreneuriat avec Carrefour Jeunesse emploi de l’Outaouais 

(CJEO) 

 27 avril 2018 – Assemblée de fondation du Fonds d’emprunt de l’Outaouais 

 3 mai 2018 – Rencontre Innovation Gatineau pour faire connaitre nos services en entrepreneuriat 

 31 mai 2018 – Rendez-vous des partenaires de monGPS.ca 

 8 juin 2018 – Rencontre événement Entrepreneuriat au féminin CCG 

 13 juin 2018 – Tournoi de golf de la Chambre de commerce de Gatineau 

 22 juin 2018 - Rencontre Gilles Carpentier, conseiller municipal 

 27 juin 2018 – Rencontre Jean-François Leblanc, conseiller municipal implication dans dossier 

entrepreneurial avec École des entrepreneurs, Pôle d’innovation et MicroEntrependre Outaouais 

 29 juin 2018 – Rencontre Geneviève Ouimet de ID Gatineau pour regroupement des organisations 

sur la plateforme entrepreneuriale monGPS 

 5 juillet 2018 - Formation sur plan stratégique de communication par Eskalad communications 

 8 août 2018 - Formation sur plan stratégique de communication par Eskalad communications 

 22 août 2018 – Formation Le Mentorat : est-ce pour moi? Par Nathalie Charrette pour avoir une 

certification à devenir mentor en économie sociale 

 23 août 2018 – Rencontre comité d’entrepreneuriat au féminin CCG 

 24 août 2018 – Gala de la Robe Rouge 

 29 août 2018 – Webinaire « Modèle d’affaires » avec les membres de MicroEntreprendre 

 6 septembre 2018 - Rencontre d’information sur l’école des entrepreneurs par les partenaires du 

milieu entrepreneurial 

 27 septembre 2018 – Causerie midi interactive CFC avec Sophie Grégoire-Trudeau. Réseautage et 

participation à une activité de notre bailleur de fonds 

 3 octobre 2018 – Conférence de presse de Maryam Monsef pour annonce de Condition Féminine 

Canada – Investissement fédéral pour encourager les femmes à briguer les suffrages 
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 9 octobre 2018 – 5 à 7 pour la présentation des finalistes Excelor de la Chambre de Commerce de 

l’Outaouais – OFE commanditaire du prix « Femme d’exception » 

 10 octobre 2018 – Rencontre de travail avec le Maire, le DG du Cégep de l’Outaouais, le Recteur 

de l’UQO, le DG Heritage College, le Co-président de la commission du développement 

économique pour un incubateur regroupant les partenaires de l’Éducation 

 13 octobre 2018 – Comité des conseillers en entrepreneuriat MonGPS 

 23 au 24 octobre 2018 - Lac à l’Épaule MicroEntreprendre Outaouais avec les administrateurs de 

MicroEntreprendre Outaouais  

 19 novembre 2018 – Rencontre partenaires en entrepreneuriat Carrefour Jeunesse emploi de 

l’Outaouais (CJEO) 

 21 novembre 2018 – 5 à 7 Le Droit des affaires 

 28 novembre 2018 – Déjeuner des femmes entrepreneuses Chambre de commerce de Gatineau 

 29 novembre 2018 – Table d’action en entrepreneuriat avec Carrefour Jeunesse emploi de 

l’Outaouais (CJEO) 

 30 novembre 2018 – Diner conférence Véronique Guillemette 

 13 décembre 2018 – Déjeuner causerie CDC Rond-Point avec M. le Maire Maxime Pedneaud-Jobin 

 15 et 16 janvier 2019 - Participation étude sur les défis de l’entrepreneuriat en Outaouais 

 23 janvier 2019 – 5 à 7 d’affaires de la région Rapprochement des Associations– 21e édition 

 5 à 7 Réseautage de la Chambre de commerce de Gatineau 

 Dîner réseautage du Réseau des Femmes d’affaires du Québec 
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PARTENAIRES  

Partenaires 
Soutien et contributions 

Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais 
 Aide au recrutement (candidates qui se présentent à eux et n’entrent pas dans leurs critères); 
 Informations sur les programmes de financement et de formation; 
 Création de passerelles avec les services offerts. 

Centres locaux de développement (CLD) 
& 

Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) 

 Aide au recrutement de participantes en milieux ruraux; 
 Informations sur les programmes de financement; 
 Mobilisation de participantes potentielles pour des projets en milieux ruraux (périphériques). 

Coopérative de développement régional Outaouais 
Laurentides 

 Partenaire pour le suivi et la mise en œuvre de projets coopératifs; 
 Conseillers / Formateurs bénévoles. 

Organismes pour femmes 
et organismes communautaires 
(ex. : CJE, ACEF, Centres de femmes…) 

 Mobilisation concernant l’entrepreneuriat au féminin, l’entreprise familiale ou collective et l’entreprise d’économie 
sociale; 

 Recrutement de participantes; 
 Ressource d’aide complémentaire; 
 Conférenciers bénévoles pour les ateliers de formation complémentaires. 

Associations de gens d’affaires 
(ex. : Chambre de commerce de Gatineau 

 / RFAQ) 

 Lien avec leur programme de mentorat; 
 Introduction de nouveaux entrepreneurs au sein de la communauté d’affaires; 
 Conférenciers; 
 Activités de réseautage et conférences. 

Professionnels du milieu des affaires 
(ex. : coach d’entreprises, notaires, comptables,  

consultants marketing, etc.) 

 Ateliers complémentaires pour approfondir certaines notions vues dans le cadre du cours et répondre aux 
questions spécifiques des promotrices; 

 Formateurs / conférenciers bénévoles; 
 Personnes-ressources. 

Femmessor Outaouais 
 Organismes de développement économique voués à l'entrepreneuriat féminin; 
 Démarrage et acquisition; 
 Expansion et consolidation d'entreprise. 

Ville de Gatineau 
 Section de la diversité culturelle du service des arts, des lettres et de la culture ; 
 Partenariat pour la formation en démarrage d’entreprises des femmes immigrantes. 

Divers experts et professionnels 
 Foires, salons, et toute activité pouvant nous intéresser et intéresser notre clientèle; 
 Kiosque d’information et autres. 
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PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 

Pour réaliser sa pleine mission, nous bénéficions du financement de nombreux partenaires : 

 Condition féminine Canada 

 Communautique 

 Emploi-Québec Outaouais 

 Fondation Leacross 

 Industrie Canada 

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

 MicroEntreprendre 

 Secrétariat à la condition féminine  

Nous sommes impliquées :  

 Chambre de commerce de Gatineau (CCG) 

 Chantier de l’économie sociale 

 Comité des Sages fédéral – Libéral 

 Conseil des organismes spécialisés en employabilité (COSE) 

 Fondation Canadienne des Femmes (FCF) 

 Forum régional des ressources externes d’Emploi-Québec et son comité directeur (FORUM) 

 ID Gatineau 

 Fédération des Femmes du Québec (FFQ) 

 Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ) 

 Tables d’action en entrepreneuriat de l’Outaouais (TAEO) 

 Table régionale des intervenants des programmes d’employabilité (TRIPE) 

Nous siégeons au niveau régional : 

 Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR) 

 Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO) 

 Coopérative de Transport Communautaire de Gatineau (CTCG) 

Nous siégeons au niveau national : 

 Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) 

 MicroEntreprendre 

Nous siégeons au niveau local : 

 Commission de développement économique (CDE) 

 Pôle de l’Économie Sociale en Outaouais 

http://www.swc-cfc.gc.ca/index-fr.html
http://www.communautique.qc.ca/
http://emploiquebec.net/regions/outaouais/index.asp
http://leacrossfoundation.ca/
http://www.ic.gc.ca/ic_wp-pa.htm
https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/
http://www.microentreprendre.ca/
http://www.scf.gouv.qc.ca/
http://www.ccgatineau.ca/
http://chantier.qc.ca/
http://www.canadianwomen.org/fr
http://idgatineau.ca/
http://www.ffq.qc.ca/
http://www.rfaq.ca/
http://www.cegep-heritage.qc.ca/manitou/
http://agir-outaouais.ca/
http://cfpo.cspo.qc.ca/
https://ciaft.qc.ca/
http://www.microentreprendre.ca/
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=la_ville/comites_commissions/commission_developpement_economique
http://economiesocialeoutaouais.ca/le-pole-deconomie-sociale-outaouais/
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Chacun des organismes partenaires, par son expertise, nous permet de mieux connaître les 

difficultés qu’elles rencontrent et de rejoindre le plus grand nombre de femmes possible. Ces 

partenariats nous permettent également de développer des projets communs très enrichissants 

et complémentaires. 

Nos programmes sont bonifiés par la participation de nombreux partenaires qui partagent 

généreusement leurs expertises avec nos clientes. 

Réseau des experts professionnels : 

 Mélanie Aubut et Jean François Duval, Réseautact 

 France Beaudry, Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO) 

 Geneviève Blanchard, Sensibilisation à la violence Maison Unies-Vers-Femmes 

 Lise Bouchard, Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO) 

 Groupe Entre-Femmes de l’Outaouais (GEFO) 

 Raymond Brunet, Ing., MBA, ED BRUNET 

 Lyne Coulombe, Service régional de la formation professionnelle en Outaouais (SRFPO) 

 Andrée Pelletier CO, Service d’Accueil de référence de Conseil et d’Accompagnement (SARCA) 

 Me Geneviève Dubreuil, notaire, LL.L., D.D.N.,  Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés 

 Charlise Gauthier et Alice Youpin, Vision Avenir 

 Me Sylvie Labbé, Noël et Associés 

 Me Dominique Boies, Brunet Dufour Lajeunesse, Notaires 

 Me Chloé Bérubé, PME Inter Notaires 

 Gilles Poulin, Capitalisation étude de marché 

 Sylvie Tremblay, CPA Auditrice, CGA, Sylvie Tremblay CPA Inc.  

 Me Louis X. Lavoie, Noël et Associés 

 

  

http://www.reseautact.com/
http://www.cspo.qc.ca/ecole/cfpo/pg_Personnel.php
http://www.maisonunies.ca/
http://acefo.com/
http://www.entre-femmes.ca/
http://www.edbrunet.com/
http://www.imaginetoi.ca/
https://www.csdraveurs.qc.ca/ScriptorWeb/scripto.asp?resultat=158656
http://www.pmegatineau.ca/fr/mission.php
http://visionavenir.cspo.qc.ca/
http://www.noelassocies.com/
http://www.bdlnotaires.com/
http://www.pmeinter.com/
http://www.sylvietremblaycpa.com/home.html
http://www.noelassocies.com/
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL  
 

L’équipe responsable de MicroEntreprendre Outaouais est composée de la directrice générale et 

de la coordonnatrice en démarrage d’entreprise. Cette dernière, soutenue par la directrice 

générale, prend en charge la démarche de démarrage d’entreprise. Elle coordonne et gère la mise 

en œuvre des services de financement pour les personnes se trouvant en situation d’exclusion au 

niveau socio-économique, promotrices d’un projet viable, légal et éthique. Ces services 

comprennent l’accueil, l’accompagnement des personnes et de leur projet d’entreprise, la 

préparation de demande de prêts ainsi que le suivi des projets financés, dans le respect des 

capacités et limites de développement des promotrices. Une conseillère en emploi d’Option 

Femmes Emploi dispense le « Bilan de compétences entrepreneuriales ». 

 
Cette équipe s’occupe de la promotion de l’entrepreneuriat au féminin. Ensemble elles 

s’impliquent en concertation avec différents partenaires du milieu pour sensibiliser les femmes à 

l’entrepreneuriat. La coordonnatrice en démarrage d’entreprise voit à la qualité des différents 

services offerts en regard du crédit communautaire. Elle coordonne le cheminement de chaque 

participante, l’accompagnement de la rédaction de son plan d’affaires, l’ajout d’éléments 

complémentaires favorisant le démarrage d’entreprise, la préparation des demandes de prêt, la 

mise en place et la coordination d’un comité de prêt, le financement du programme et le suivi de 

la promotrice après l’obtention du prêt.  

 
Le comité de prêt est composé d’au moins deux (2) membres du Conseil d’administration. Ce 

comité recommande les plans d’affaires et le financement approprié basé sur une grille 

d’évaluation des propositions d’affaires déposées par les participantes du programme 

MicroEntreprendre Outaouais. Le comité réévalue les procédures de recouvrement des prêts et 

propose des stratégies visant l’augmentation du fonds de capitalisation. 

 
La conseillère en emploi anime la séance d’information. Celle-ci permet de faire connaître le 

programme tout autant que de valider la motivation et l’engagement des participantes. Par la 

suite, la faisabilité et la pertinence des projets sont évaluées en individuel avec chaque cliente. 
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Coordonnatrice en démarrage d’entreprise 

 

Mme Nathalie Barussaud est diplômée d’un baccalauréat en administration des affaires de 

l’université Laval et détient une maitrise en administration publique (volet gestionnaire) de 

l’ENAP. Son parcours professionnel l'a amené à côtoyer et à travailler avec le milieu du secteur 

des affaires, municipale, provincial, fédéral et de la santé, et de l’éducation ainsi que le milieu des 

intervenants d’urgence.  

Mme Barussaud possède ainsi plus de 28 années d’expérience dans les secteurs public et privé 

dont 10 ans dans des postes de direction. Son passé en développement des affaires dans un 

contexte de création d’entreprise et sa longue expérience de gestionnaire d’institutions 

d’enseignement et d’organisations régionales l'a amené également à travailler vingt ans dans le 

secteur de l’éducation au niveau universitaire (Université Laval) et collégial (La Cité) où elle a géré 

un campus universitaire à Gatineau (ENAP- École nationale d’administration publique) et un 

institut des services d’urgence et juridiques à Ottawa (La Cité). 

 

Conseillère en emploi 

Claudia œuvre depuis plus de 35 années dans le domaine des services sociaux et communautaires, 

dont 15 ans d’intervention auprès de la clientèle féminine et ethnoculturelle. Évoluant au sein de 

l’équipe d’Option Femmes Emploi depuis 2008, elle fournit son expertise dans les volets 

employabilité et entrepreneuriat. 

En tant que conseillère en emploi, elle aide les femmes à trouver ou à retrouver leur identité 

professionnelle. Bilan des compétences, identification des obstacles à l’emploi, formations sur le 

Nathalie Barussaud

Coordonnatrice en démarrage d'entreprise

MicroEntreprendre Outaouais

Claudia Hernandez

Conseillère en emploi

Option Femmes Emploi
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marketing de soi, recherche d’emploi, développement des habiletés personnelles sont autant de 

stratégies que Claudia vous aidera à mettre en place pour réaliser votre objectif professionnel. 

Bien branchée sur le réseau des employeurs, elle connaît les tendances et les opportunités du 

marché du travail local et régional. Elle saura vous accompagner dans votre recherche de l’emploi 

qui vous convient et facilitera votre placement en entreprise. 

Dans le volet entrepreneuriat, Claudia dresse le bilan de vos compétences entrepreneuriales, un 

service unique en Outaouais. Elle vous aide dans votre réflexion quant à votre profil 

d’entrepreneure et au potentiel domaine d’affaires qui vous intéresse, et vous accompagne dans 

le développement de votre idée d’entreprise, dans l’évaluation de la faisabilité de votre projet et 

dans l’étude du marché. 
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IMPLICATION DES BÉNÉVOLES 

Conseil d’administration de MicroEntreprendre Outaouais 

 

 

 

 

 Sylvie Samson, Présidente et consultante RH, Samson RH 

 Pierre Landry, Avocat, Noel et associés 

 Richard Ferland, Vice-Président associé, Services aux entreprises, Banque Nationale du 

Canada 

 Éric Brousseau, Directeur principal, Ventes et Marketing, Le Droit 

 Martine Plourde, Directrice générale d’Option Femmes Emploi et de MicroEntreprendre 

Outaouais 

Comités de prêt 

Les bénévoles, membres du Conseil d’administration d’Option Femmes Emploi, ont participé à 

sept comités de prêts. 

 20 août 2018 :  Skinny Mini, Karine Hamelin (Marie-Josée Potvin, Ginette Mercier, Manon 

Lévesque, Martine Plourde) 

 6 novembre 2018 : SV Plats, Sasha Lalonde-Leclair et Véronique Fiset (Marie-Josée Potvin, 

Lyne Aubé, Manon Lévesque, Martine Plourde) 

Présidente

Sylvie Samson 

Secrétaire

Pierre Landry

Administrateur

Éric Brousseau

Trésorier

Richard Ferland

Vice-Présidente

Martine Plourde
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 18 décembre 2018 : Délices Glacées, Shana Brin (Marie-Josée Potvin, Marthe Carpentier, 

Manon Lévesque, Nathalie Barussaud, Martine Plourde) 

 12 février 2019 : Micromax Plus, Louise Angers (Marie-Josée Potvin, Lyne Aubé, Nathalie 

Barussaud, Martine Plourde) 

 12 février 2019 : FJCréation-Les bijoux de vos émotions, France Jolicoeur (Marie-Josée 

Potvin, Lyne Aubé, Nathalie Barussaud, Martine Plourde) 

 26 février 2019 : Maison Melda Café-Bistrot, Catherine Kammer-Mayer (Marie-Josée 

Potvin, Louise Cormier, Nathalie Barussaud, Martine Plourde) 

Membres du comité de prêt 

 Marthe Carpentier 

 Marie-Josée Potvin 

 Lyne Aubé 

 Louise Cormier 

 Martine Plourde 

  

Le comité de prêts 

Campagne de capitalisation 

Le 11 décembre 2017 avait lieu le lancement de la campagne de capitalisation Des Ailes pour Elles. 

Pour mener de front cette ambitieuse campagne, Option Femmes Emploi et la présidente de la 

Campagne, Nancy Raymond ont créé une équipe d’ambassadrices composée de femmes 

d’affaires de la région, leaders inspirantes dans leur domaine respectif. 

Marthe 
Carpentier

Marie-Josée 
Potvin

Lyne Aubé

Louise Cormier
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Le capital amassé au cours de la campagne donnera la possibilité aux entrepreneures d’obtenir 

des prêts pouvant atteindre jusqu’à 20 000 $ pour leurs projets de démarrage, d’expansion, et de 

consolidation de leur entreprise. 

 

 

Les 13 ambassadrices Des Ailes pour Elles : 

 Nancy Raymond, présidente, Steamatic Canada Inc. 

 Kimberly Biggs, PDG, Agence Pop Inc. 

 Chantal Binet, Coach de gestion, Chantal Binet-Leadership d’Impact 

 Nicole Boudreau, Directrice Services internes, EdBrunet et ass. 

 Isabelle Côté, propriétaire, Côté Santé 

 Dominique Drouin, VP exécutive nationale, Arbonne 

 Julie Éthier, Associée, Groupe Investors 

 Catherine Pellerin, Associée, Pixel-Firme créative 

 Marie-Claude Pichette, Styliste de Mode 

 Marie-Éve McEwen, Chef de marques, Groupe Nordok 

 Marie-Éve Nadeau, Agente de location résidentielle, Groupe Heafey 

 Josée Lalonde, Directrice de la création, Estrela 

 Julie Moffat, Directrice Marketing, EnergieRenouvelable, Brookfield Inc. 

Kimberly 
Biggs

Dominique 
Drouin

Chantal 
Binet

Nancy 
Raymond

Catherine 
Pellerin

Julie Éthier

Marie-Eve 
Nadeau

Nicole 
Boudreau

Mari-Éve 
McEwen

Marie-
Claude 

Pichette

Josée 
Lalonde

Isabelle 
Côté
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Comité des communications et commercialisation 

(Comité de capitalisation – Des Ailes pour Elles) 

 Ginette Mercier 

 Martine Plourde 

 Louise Cormier 

 Marthe Carpentier 

 Lyne Aubé 

Ateliers entrepreneurial bénévoles : 

 Katherine Lauzon, notaire, PME Inter notaires 

 Chloé Bérubé, notaire, PME Inter notaires 

 Philippe Thompson, Coordonnateur- Lancement d’une entreprise, Centre 

d’entrepreneuship de l’Outaouais 
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L’ORGANIGRAMME DE MICROENTREPRENDRE OUTAOUAIS 

 

  

 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION

COORDONNATRICE 
EN DÉMARRAGE 
D'ENTREPRISE

DIRECTION 
GÉNÉRALE

CONSEILLERE EN EMPLOI 
BILAN DE COMPÉTENCES 

ENTREPRENEURIALE 
OFE 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION D’OPTION FEMMES EMPLOI 
 

 

Marthe Carpentier 
Présidente 
 
 
 
 
  

Louise Cormier 
Vice-présidente 
 
 
 
 
 

 

Marie-Josée Potvin 
Secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 

 

Lyne Aubé 
Administratrice 
 
 
 
 

 

Amélie Jean 
Administratrice 
 
 
 
  

Josée Larocque 
Administratrice représentante des 
usagères 
 
 

          
       Linda Fréchette 
       Administratrice  
 
 
 
 
 

 
Membre non-votante (employée) : 

 

 

Martine Plourde 
Directrice générale 
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LE PLAN D’ACTION 2019-2020 

OBJECTIFS MOYENS ÉCHÉANCIER 

Volet programme et services offerts 

Organiser le fonctionnement de 

MicroEntreprendre Outaouais 

 Organiser le fonctionnement de l'entreprise 
(système comptable, politiques, procédures, 
base de données suivi des prêts, etc.) 

 Avoir un comité de direction et un comité 
d’investissement 

 Préparer le lancement de MEO 
 Faire une planification stratégique pour les 

trois prochaines années 
 Monter un site Web 

Avril – juin 2019 

Assurer la qualité du programme et 

améliorer nos pratiques  

 Offrir l’accompagnement pré et post-
démarrage, par une offre de services en 
collectif (co-développement et entraide 
mutuelle) ou en individuel 

En continu 

 Faire un minimum de 8 prêts requis au 
programme 

Avril 2019 à mars 2020 

Volet vie associative 

Maintenir nos liens avec les membres 
du Réseau MicroEntreprendre 

 Participer aux activités du Réseau 
MicroEntreprendre 

En continu 

 Participer à l’échange d’informations et de 
bonnes pratiques entre les membres du 
réseau 

À demande 

Assurer notre participation active à la 

vie associative des organismes du 

milieu 

 Renforcer les liens avec les entrepreneurs par 
du réseautage formel 

 Participer et faire participer les entrepreneurs 
aux activités du milieu économique de 
l’Outaouais 

En continu 

 

Volet communication et ancrage dans le milieu 

Renforcer nos partenariats avec les 

organisations en développement 

économique de la région 

 Maintenir notre participation active à la 
table des partenaires en développement 
économique  

En continu 

 Faire la promotion de nos services auprès 
des intervenants des organismes qui 
interviennent auprès des femmes dans le 
domaine socio-économique 

En continu 

Augmenter la visibilité du programme et 

du microcrédit auprès des populations 

visées 

 Profiter du plan de communication général 
d’OFE pour augmenter la visibilité du 
programme et faire la promotion du 
microcrédit 

En continu 

 Participer à différents évènements faisant 
la promotion de l’entrepreneuriat 

En continu 
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MERCI AUX PARTENAIRES 
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ANNEXE 

 Procédure d’approbation de prêt 
 

 



 

 

PROCÉDURE POUR L’APPROBATION D’UN PRÊT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de l’intention de demande de prêt 

à MicroEntreprendre Outaouais et à la 

coordonnatrice 

Remplir le formulaire de demande de prêt 

Dépôt du plan d’affaires final et 

du formulaire de demande de prêt à la 
coordonnatrice 

Rencontre avec la coordonnatrice et ajustements, si nécessaire 

Modifications selon 

les recommandations Oui Non Acceptation 

Signature du contrat de prêt 

 

Rencontre avec le comité de prêt 

Acceptation Oui Non 


