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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Le contexte spécial de l’année qui vient de passer ne peut être passé sous silence. L’hiver dernier,
la pandémie liée à la COVID-19 est venue bouleverser nos vies et notre quotidien, et a eu un
impact majeur sur nos entreprises locales.
Nous sentons que l’issue de cette crise sanitaire est proche, et c’est avec résilience que nous
posons un regard sur l’exercice 2020-2021 qui vient de se terminer. Nous avons commencé
l’année en pandémie en disant au revoir à notre coordonnateur. Pendant que nous étions tous
confinés, notre organisation s’est employée à embaucher deux nouvelles ressources, conseillers
aux entreprises, pour offrir encore plus de soutien aux entreprises qui en ont vu de toutes les
couleurs dans ce contexte peu facile.
Nous avons donc la fierté de mettre à la disposition des travailleurs autonomes et des très petites
entreprises de notre territoire un continuum de services soutenu par les compétences et
l’expérience entrepreneuriale de nos deux nouvelles recrues. Avec leur dynamisme, 56 promotrices et promoteurs ont été accompagnés, et 13 nouveaux prêts ont été octroyés pour le démarrage
ou la croissance d’entreprises pour un total de 58 700 $ de prêts créant un effet levier pour des
projets totalisant 332 700 $.
Notre comité de prêt, composé de cinq personnes du milieu économique de l’Outaouais, s’est
réuni à quatre reprises, et ces bénévoles engagés ont contribué de leurs expertises et expérience
pour bonifier chaque projet qui leur a été présenté. Avec le conseil d’administration et le comité de
prêt, c’est près de 300 heures de bénévolat qui ont été dédiées à la mission de MicroEntreprendre
Outaouais, pour le bénéfice des petites entreprises et travailleurs autonomes de la région.
Nous tenons à souligner la créativité et l’engagement des conseillers qui se sont adaptés au travail
en virtuel pour continuer d’offrir un service hors pair à la clientèle et qui ont soutenu ces derniers
dans l’apprentissage de ces technologies devenues incontournables dans les processus d’affaires
en contexte de distanciation, de fermeture de commerce et de télétravail.
Bravo aux entrepreneures et entrepreneurs qui se sont lancés en affaires et qui ont tout de même
saisis les opportunités se présentant à eux. Bravo à celles et ceux qui ont profité du contexte pour
maximiser leur modèle d’affaires et faire croître leur entreprise. Bravo à celles et ceux qui se sont
serrés les coudes pour passer à travers cette période de latence pour être prêts à revenir en
force dans « l’après-pandémie ».

C’est près
de 300
Merci à nos partenaires qui croient en notre mission et qui joignent leurs forces aux
nôtres pour offrir le meilleur à nos clients communs. Merci à notre conseil
heures de
d’administration pour son engagement à solidifier notre positionnement, merci à
bénévolat qui
notre comité de prêt pour son implication active, merci à l’équipe de son travail
de qualité au quotidien.
ont été dédiées à
la mission de
Martine Plourde
Sylvie Samson
MicroEntreprendre
Directrice générale
Présidente
Outaouais, pour le
bénéfice des petites
entreprises et travailleurs
3
autonomes de la région.

Présentation
Issu du programme des cercles d’emprunt d’Option Femmes Emploi, MicroEntreprendre Outaouais
cherche à promouvoir et favoriser la création et l’exploitation de micros et de petites entreprises dans la
région de l’Outaouais.
Premier échelon du financement de projets d’affaires, il permet l’accès au microcrédit entrepreneurial,
notamment pour les individus ayant des défis d’accès au financement des systèmes traditionnels. Les prêts
d’honneur proviennent du Fonds de capitalisation constitué de dons et investissements socialement responsables amassés
auprès de la collectivité et du secteur privé.
MicroEntreprendre Outaouais est membre de MicroEntreprendre, un réseau de seize membres présents dans treize régions
du Québec qui a pour mission de promouvoir le microcrédit entrepreneurial comme outil de développement et d’inclusion
économique.

Mission
Offrir des micro-prêts accessibles et de l’accompagnement de proximité aux
entrepreneurs de l’Outaouais ayant difficilement accès au financement traditionnel.

Vision d’impact
Propulser des entrepreneurs en agissant comme levier afin de générer un impact
économique et humain pour la collectivité.

Vision organisationnelle
MicroEntreprendre Outaouais est reconnu comme la référence en microcrédit dans
la région, pour son apport économique et pour son approche humaine autant par ses
partenaires que ses clients.

Valeurs

Inclusivité
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Respect

Intégrité

Potentiel

L’OUTAOUAIS EN BREF

Territoire couvert

La Valléede-la-Gatineau
Pontiac

Papineau
● Friperie Marie-Jo (x2)
● Lave-Auto de la Petite Nation
● Tendance Métal
● Événement Kimdja
● Bulle de bonheur
● Traiteur Petit Pied
Bistro Alégria
Salon La Gappe pour elle & lui
● Nutality Foods Inc.
Klean
● Artisykearns (x2)

Les Collines-del’Outaouais

Val-des-Monts
Cantley

Aylmer Hull
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Gatineau

Thurso

Saint-André-Avellin
Montebello

Principaux secteurs d’activités
Secteur primaire

Fabrication

1,6 %

3,6 %

Construction

Services moteurs

8,3 %

17,5 %

Services aux ménages

Services publics

25,1 %

43,9 %
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

1 siège réservé à Option Femmes

Option Femmes

1 siège réservé à un membre du Comité
des partenaires

Organismes à clientèles spécifiques
Organismes régionaux

5 sièges destinés à la communauté et
aux investisseurs
CAPITAL RÉGIONAL

COMITÉ DES
PARTENAIRES

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Incluant sa directrice générale, MicroEntreprendre Outaouais peut compter sur une équipe de trois employés à temps plein.
Au-delà de son personnel, l’organisme comporte un conseil d’administration composé de membres de la communauté d’affaires
de l’Outaouais ainsi que d’un comité de prêt, qui agit à titre de conseiller et de mécanisme externe afin de faire les
recommandations en matière d’octroi de prêts aux entreprises.

Capitaux provenant de la communauté
(entreprises, investisseurs, communautés religieuses,
sociétés d’épargnants)

Capitaux provenant d’institutions financières

Direction générale

Composé de 7 membres

Conseillers aux entreprises
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RESSOURCES
HUMAINES

COMITÉ DE PRÊTS

Capitaux dédiés provenant de partenaires à clientèles
spécifiques (femmes, jeunes, immigrants, etc.)

ÉQUIPE
MARTINE PLOURDE
Directrice générale

Oeuvrant en développement
économique depuis 25 ans, Martine
Plourde a débuté sa carrière comme
entrepreneure pour ensuite devenir
consultante en entreprise. Le désir
de contribuer à sa communauté l’a
amenée à occuper divers postes de
développement économique et
d’employabilité et à siéger à de
nombreux conseils d’administration,
toujours en lien avec le
développement local, régional ou
communautaire.
Siégeant au conseil d’administration
du réseau MicroEntreprendre,
Madame Plourde a opérationnalisé
la transformation du crédit
communautaire offert aux femmes
en un fonds de microcrédit
universel, assurant ainsi la
pérennité du service dans la région
de l’Outaouais. À la tête de
MicroEntreprendre depuis 2019,
elle veille désormais à accroître la
présence de l’organisme au sein de
l’écosystème entrepreneurial de
l’Outaouais en valorisant les
collaborations et les partenariats,
au bénéfice des travailleurs
autonomes et des
micro-entrepreneurs.

ALEXANDRE D’AOUST
Conseiller aux entreprises

OLIVIER ROY
Conseiller aux entreprises

Entrepreneur connu des gens
d’affaires de la région pour son
implication, son marketing créatif et
sa façon différente de faire les
choses, Alexandre D’Aoust a su se
tailler une place au cours des
dernières années dans le paysage
entrepreneurial de Gatineau.

Entrepreneur ambitieux et
authentique, Olivier Roy a démarré
son premier projet d’affaires il y a
près de 10 ans. Malgré son jeune
âge en affaires, il a fondé ou
co-fondé 8 projets d’affaires allant
du commerce de détail, à
l’organisation d’un festival, à la
création d’une OBNL, à l’ouverture
d’une filiale en Suisse, au
lancement d’une entreprise de
fabrication, et plus encore. Au cours
de ces années, il s’est spécialisé en
stratégie et démarrage d’entreprise.

Après plusieurs années à travailler
dans le commerce de détail, c’est
en 2014 qu’Alexandre fonde Mode
mobile vêtements pour hommes.
Voulant offrir un service
personnalisé, des prix compétitifs
et une expérience de magasinage
différente, l’entreprise est
maintenant un des chefs de file
dans l’habillement pour hommes
à Gatineau.
De l’entrepreneuriat à
l’enseignement, d’entraîneur à
formateur, il ne perd pas une
chance de relever de nouveaux
défis. Ayant à cœur la région de
l’Outaouais, Alexandre croit que
cette dernière est remplie
d’entrepreneurs et d’entreprises de
qualité, et aime discuter de projets
d’entreprise et de développement
de stratégies. La vente, le marketing
et la commercialisation constituent
ses forces principales.

8

Que ce soit pour une initiative locale
ou d’envergure mondiale, il croit
fermement que les petites
entreprises ont une grande
influence sur le développement
socio-économique de leur
communauté. Dans son rôle au
sein de MicroEntreprendre
Outaouais, il souhaite contribuer
à la création d’entreprises
inspirantes et à
la valorisation de
la contribution
des entrepreneurs
de la région.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente

Vice-président

Secrétaire

SYLVIE SAMSON
Présidente et consultante RH
Samson RH

RICHARD FERLAND
V-P Associé, Services aux entreprises
Banque Nationale

PIERRE LANDRY
Avocat associé
Noël et Associés

Trésorière

Administrateur

AMÉLIE LANGLOIS
Conseillère stratégique
Cabinet du sous-ministre, SPAC

ÉRIC BROUSSEAU
Directeur général
Le Droit

Administrateur

Administratrice

SYLVAIN BERTRAND
CPA et président
BBL Construction

LISE TRAHAN
Vice-présidente, Solutions collectives
AFL Groupe Financier
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COMITÉ DE PRÊTS

MARIE-CHANTAL GIGUÈRE
Paquette Textiles

LINDA DESJARDINS
Consultante

JESSY TREMBLAY
Banque de développement du Canada

ALEX JOANISSE
La Trappe à Fromage

FRANÇOIS SYLVESTRE
Nuapro

MARTIN CARON
Eskalad

ANDRÉ TRUDEL
Bijouterie Trudel
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Impact de la COVID-19
La pandémie de COVID-19, déjà ressentie lors de la publication du précédent rapport annuel, a continué de faire partie de notre
réalité tout au long de la dernière année. Hors du commun, elle a entraîné dans son sillon tout un lot d’émotions et de situations
exceptionnelles.
MicroEntreprendre Outaouais s’est interrogé à savoir comment l’organisation pouvait mieux soutenir la communauté entrepreneuriale,
qu’il s’agisse de sa propre clientèle mais aussi d’autres acteurs. Quelques initiatives supplémentaires sont ainsi venues bonifier l’offre
de service et l’accompagnement offert.
Si la majorité des clients ont jusqu’à maintenant passé à travers cette crise sans trop de dégâts et entrevoient la reprise avec
optimisme, d’autres ont malheureusement dû mettre un terme à leurs activités de façon permanente.

6

mois

Congé de paiements de six mois à tous nos clients

Paiements réduits pour certains clients au-delà de la période de six mois

Prêts spéciaux de 1 000 $ sans intérêt à cinq entreprises avec remboursement
différé pour assurer leur reprise après la pandémie

Recherche et analyse en continu des programmes gouvernementaux
offerts et diffusion de l’information à la clientèle

Soutien dans le cadre de soumissions de demandes d’aide

Écoute, soutien et communications régulières avec la clientèle pour
comprendre l’état de la situation

Accompagnement envers la mise en place de stratégies de vente et de
commercialisation différentes et adaptées aux besoins de certains clients
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BILAN RELATIF AU PLAN D’ACTION 2020-2021
Volet Vie associative
Cette année, MicroEntreprendre Outaouais s’est efforcé de participer aux activités du réseau provincial de MicroEntreprendre,
notamment celles visant à acquérir des habiletés concrètes en matière de service à la clientèle, sachant qu’elles étaient offertes en
mode virtuel.
Par ailleurs, à titre de trésorière du réseau MicroEntreprendre, la directrice a participé à plus d’une quinzaine de réunions du conseil
d’administration et des divers comités.
Il fut cependant plus difficile d’assurer une présence soutenue aux divers événements de réseautage auxquels nous participons
généralement, en raison notamment d’une certaine lassitude du format virtuel. Nous anticipons avec beaucoup d’enthousiasme la
reprise du réseautage en présentiel.
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Volet Programme et services offerts
Le contexte de la pandémie ayant empêché les rassemblements, ME Outaouais a choisi de ne pas célébrer son lancement officiel et
de repousser la réalisation des activités contenues dans la planification stratégique.
Nous souhaitons donner vie à un processus dynamique, créatif et rassembleur dans le cadre duquel nous pourrons inviter les parties
prenantes à contribuer au positionnement de l’organisation.
Malgré tout, nous avons pu procéder à l’évaluation de la qualité de nos services et à la satisfaction de la clientèle par l’entremise
d’un sondage, et avons procédé à des entrevues avec nos partenaires de développement économique au niveau régional afin de
connaître leurs impressions ainsi que le rôle qu’ils considèrent le plus pertinent pour notre organisation au sein de l’écosystème
entrepreneurial de l’Outaouais. Les données ainsi recueillies serviront à alimenter la réflexion des administrateurs dans le contexte
de la planification stratégique.
2020 aura vu l’embauche de deux nouvelles recrues d’expérience chez MicroEntreprendre Outaouais : Olivier Roy, embauché en
juillet, et Alexandre D’Aoust, embauché en novembre.
Chacun des conseillers a offert une séance d’accompagnement collectif. Un total de 13 individus ont participé à la séance « Valider
une idée d’affaires » animée par Olivier et sept individus ont participé à la séance « Financement d’entreprise et micro-crédit »
animée par Alexandre. Pour quelques-uns de ces individus, les formations ont permis d’éveiller, voire de confirmer, leur désir de se
partir en affaires, ce qui se concrétise par un accompagnement au démarrage de leur entreprise.
Au total, ce sont 56 promotrices et promoteurs qui ont été accompagnés dans la réalisation de leurs projets, menant ultimement à
l’octroi de huit prêts distincts, en plus des cinq prêts spéciaux octroyés dans le contexte de la COVID-19.

56

promotrices et promoteurs de projets

3

prêts au
démarrage

3

prêts à
l’expansion

2

ateliers collectifs

2

prêts à la
consolidation

20

participants

13

5

prêts
« COVID-19 »

Volet Communication et ancrage dans le milieu
Le partenariat avec Développement International Desjardins (DID) et le Centre aux entreprises de l’Outaouais a été officialisé en
janvier. L’entente prévoit une participation aux opérations à hauteur de 60 000 $ pour la durée de l’entente (3 ans), ainsi qu’un prêt
sans intérêt de 60 000 $ qui servira à bonifier le capital destiné aux prêts. Le lancement officiel du partenariat aura lieu lorsque les
normes de santé publique le permettront.
Les MRC du Québec ont reçu des subventions dans le cadre du programme « Accès Entreprises » du gouvernement du Québec pour
accompagner les entreprises de leurs territoires, affectant par le fait même le potentiel de partenariat avec notre organisation. Des
approches seront donc à refaire lorsque le contexte sera favorable.
Dans l’optique de concrétiser notre planification stratégique, une tournée d’entrevues a été réalisée avec tous les partenaires de
l’écosystème régional entrepreneurial. Comme les relations sont désormais établies, il restera à formaliser des partenariats avec les
parties intéressées.
Par ailleurs, l’un des deux conseillers embauchés, Alexandre, est également responsable de la promotion sur les médias sociaux. À ce
jour, plus d’une trentaine de publications ont été publiées et partagées par notre réseau qui continue de croître.
Une fois la planification stratégique concrétisée, nous serons mieux outillés pour finaliser la stratégie de communication et entamer la
mise en place d’activités de promotion pour attirer donateurs et investisseurs.
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Capital disponible
4 510 $ | 3%

65 169 $ | 39%

Capital MicroEntreprendre Outaouais

Capital des Ailes pour Elles de Option Femmes

42 055 $ | 25%

Capital Fonds national MicroEntreprendre

57 500 $ | 34%
Capital Desjardins

Capital prêté
15 929 $ | 10%

Prêts du capital MicroEntreprendre Outaouais

90 248 $ | 54%

Prêts des Ailes pour Elles de Option Femmes

57 454 $ | 35%
Prêts soutenus par le Fonds
national MicroEntreprendre

2 500 $ | 2%

Prêts soutenus par Desjardins

CAPITALISATION TOTALE: 335 366 $
15

PROFIL DE LA CLIENTÈLE
La poursuite du virage vers la mixité des services, préconisé par le ministère et entamé l’année précédente par
MicroEntreprendre Outaouais, continue de porter fruits. Cette année, la proportion d’hommes comparativement aux
femmes qui ont accédé aux services a légèrement augmentée. On constate aussi que la clientèle desservie par
MicroEntreprendre Outaouais a doublé comparativement à l’année précédente. Cette augmentation ne s’est pas
faite au détriment de la clientèle visée par le microcrédit. En 2021, 50 % de la clientèle accompagnée a un revenu de
moins de 30 000$ par année plutôt que 40 % pour l’année précédente.

36

27%

20

Femmes

sont des personnes
immigrantes

Hommes

37%

27%

ont moins
de 35 ans

ont plus de
50 ans

6%

16%

Secondaire non complété

Secondaire complété

27%

41%

Études collégiales

Études universitaires

42%

avaient un revenu individuel de moins de

30 000 $

par année à l’arrivée
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PORTRAIT DES ENTREPRISES SOUTENUES
En 2020-2021, MicroEntreprendre Outaouais a souhaité augmenter le nombre d’entrepreneurs bénéficiant de son
soutien tout en rehaussant les standards de qualité et en continuant sur le virage de la mixité. Cette année, l’équipe
de MicroEntreprendre Outaouais est passé de deux à trois. Cela a permis, entre autres, d’offrir un financement à 13
personnes, comparativement à 10 l’année précédente.

Année en cours

Cumulatif au 31 MARS 2021

Nombre d’entreprises créées (avec prêt)

3

34

Nombre d’emplois créés (avec prêt)

12

63

Nombre d’emplois maintenus (avec prêt)

28

62

Nombre d’entreprises maintenues (avec prêt)

10

30

Année en cours

Cumulatif au 31 MARS 2021

Agriculture

0

1

Artistique et culturel

3

7

Commerce de détail

2

9

Manufacturier

0

1

Restauration et secteur alimentaire

4

14

Services

3

28

Tourisme et loisir

1

6

Autre (Précisez)

0

1

TOTAL

13

67

Ventilation des prêts: Entreprises / Emplois

Ventilation des prêts : Secteur d’activités

Ventilation des prêts : Forme juridique

Année en cours

Cumulatif au 31 MARS 2021

Coopérative

0

1

Immatriculation (personne physique, travailleur autonome)

6

36

Incorporation (personne morale)

5

19

Organisme à but non lucratif

0

4

Société en nom collectif (regroupement de personnes
physiques)

1

3

Pas de forme juridique à ce jour

1

4

TOTAL

13

67

17

Marie-Josée Prégent
Friperie Marie-Jo
La boutique Chez Marie-Jo Friperie propose des articles
neufs et usagés moyen et haut-de-gamme ainsi qu'un vaste
choix d'œuvres d'artisanes et d’artisans locaux tout en offrant
un service personnalisé, courtois et chaleureux.
« Grâce au micro-prêt pour l’amélioration locative et l’achat
d’équipement et de publicité, MEO a grandement contribué au
démarrage de mon entreprise au niveau financier. J’ai aussi bénéficié de judicieux conseils sur le plan financier et marketing. Chez
Marie-Jo a également obtenu un prêt supplémentaire pour la mise en
place de nouvelles alternatives comme la création d'une éventuelle
boutique en ligne. »
627, rue Notre Dame, Montebello, QC J0V 1L0

PRÊT : 4 750 $

Jean François Hivon
Lave-Auto de la Petite Nation
Lave-Auto de la Petite Nation offre des services de
nettoyage intérieur et extérieur de véhicules ainsi que de
traitement antirouille, de débosselage et autres, grâce à des
partenariats bien établis.
« Au-delà du financement qui m’a aidé à démarrer,
MicroEntreprendre Outaouais a vraiment su me guider en ce qui a
trait à la gestion d’une entreprise. Pour moi, la comptabilité
représentait un défi important et l’équipe a su me conseiller et
m’orienter vers les ressources appropriées. »
427 rue Victoria, Thurso, QC J0X 3B0

PRÊT : 1 720 $ (2e prêt par MEO)
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traiteurpetitpied.ca

Marie-Chantal Labelle
Traiteur Petit Pied
Traiteur Petit Pied offre une alternative plus pratique aux
garderies, CPE et écoles de la région, et ce, à faible coût. Tout
le monde y gagne : les enfants mangent des repas nutritifs, sans
allergène et cuisinés le matin même selon les normes du Guide
alimentaire canadien, les éducateurs peuvent se concentrer sur ce
qu’ils font de mieux et les parent peuvent dormir l’esprit tranquille.
« Le soutien financier et stratégique de MicroEntreprendre Outaouais
est arrivé juste au bon moment. Nous n’arrivions pas à trouver le
financement nécessaire à notre croissance et avions besoin de quelqu’un
pour nous guider et nous aider à nous organiser. Nous ne pourrions être
plus reconnaissants. L’équipe de MicroEntreprendre Outaouais a cru en
nous et grâce à elle, nous avons désormais un site web performant et des
procédures claires pour gérer l’entreprise de façon optimale. »
444, boulevard Saint-René Est, Gatineau, QC J8P 8A9

PRÊT : 2 000 $ (2e prêt par MEO)

tendancemetal.com
Mustapha Chadid
Tendance Métal
Un nombre considérable d’objets métalliques ont vu le jour
dans les ateliers de tendances métal : rampes, escaliers,
meubles et objets en fer forgé, mais également des créations
de métiers d’art et d’art visuels dont plusieurs ont été primées.
Artisan et artiste, Mustapha Chadid, le fondateur de Tendance
Métal, cumule plus de 35 ans d’expertise dans le travail du métal.
Animé par la passion du travail bien fait et toujours prêt à relever le
défi du sur-mesure, il vous propose des conceptions exclusives qui
sauront répondre à vos besoins.
380, route 321 Sud, Saint-André-Avellin, QC J0V 1W0

PRÊT : 8 730 $
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kimdja.com

Catia Céméus
Événement Kimdja
Kimdja est une entreprise spécialisée en gestion et
conception d’événements corporatifs et philanthropiques
haut-de-gamme et tendances. Depuis maintenant 5 ans,
Kimdja accompagne ses clients dans l’organisation
d’événements de galas philanthropiques, de 5 à 7 corporatifs,
d’inaugurations d’entreprises, et d’appuis logistiques à des
événements d’envergure. L’entreprise offre aussi de la formation
afin d’outiller les organisations sans but lucratif dans leurs projets
de gestion d’événements virtuels ou en présentiel.
80, chemin Summer, Cantley QC J8V 3J3

PRÊT : 10 762 $

artsykearns.com
Stéfanie Kearns
Artsykearns
ARTSYKEARNS Studio se veut un lieu où vivre et
expérimenter l’art sous toutes ses formes, selon une formule
divertissante et hors du commun. Dérangeant, tout comme sa
propriétaire – l’artiste Stefanie Kearns - le studio met de l’avant
le plaisir de se défouler, de s’évader, de provoquer, de se
découvrir et de vivre ses émotions sans retenue ni jugement.
« Microentreprendre Outaouais m’a permis d’être bien entourée.
Tout a progressé de façon concrète dès le début de l’accompagnement.
L’équipe a pris mes nombreuses idées et m’a aidé à les organiser, et
s’est assis avec moi pour faire la rédaction du plan d’affaires et de mes
prévisions financières. »
425, boulevard Saint-Joseph, Gatineau QC J8Y 3Z8

PRÊT : 10 000 $
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bistroalegria.ca

Alexander Gomez
Bistro Alégria
Le Bistro Alégria est une entreprise familiale d’Alex Gomez
et de sa femme Elisa Torres. Ensemble, ils ont voyagé à
travers l’Amérique latine, les incitant à faire découvrir les
saveurs latines aux Canadiens. De ses racines dominicaines
aux expériences gastronomiques acquises lors de ces voyages,
le chef Alex Gomez cuisine des créations qui proposent une
véritable explosion de saveurs.
425, boulevard Saint-Joseph, Gatineau, QC J8Y 3Z8

PRÊT : 3 000 $
Martine Whalen
Bulle de bonheur
Nouvelle crémerie au cœur de Val-des-Monts proposant
un menu très coloré de petits plaisirs et de bonbons, Bulle
de bonheur vous accueille dans un environnement unique
combinant un arc-en-ciel de couleurs et des souvenirs de
nos ancêtres et des antiquités, tel un mini musée. Un mariage
parfait pour les tout petits et les grands!
« Je tiens à remercier Microentreprendre Outaouais pour son
soutien. J'ai trouvé de nouveaux amis qui m’ont guidée du tout début
jusqu'à la fin. Allant de l’élaboration du plan d’affaires, à l’analyse de
mes données et à des réflexions importantes, ils m’ont menée vers
l’octroi du financement et au succès assuré de mon entreprise. Ils ont
cru en mon projet dès le départ, ce qui est très motivant pour une jeune
entrepreneure! »
1102, route Principale, Val-des-Monts, Québec J8N 2K7

PRÊT : 10 000 $
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PROGRAMME D’AIDE COVID-19
Dans le cadre d’un programme d’aide pour la pandémie, MicroEntreprendre Outaouais a lancé un programme d'aide éclair pour venir
en aide aux entreprises d'ici. Cinq entrepreneurs de l'Outaouais ont ainsi reçu un prêt de 1 000 $, sans intérêts, avec un congé de
paiement de 19 semaines.

Alina Acosta
Nutality Foods Inc.

Elie Ziade

Salon La Gappe pour elle & lui

Sarah Kearns
Klean

Stéfanie Kearns
Artsykearns

Marie-Josée Prégent
Friperie Marie-Jo

PARTENAIRES
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LE PLAN D’ACTION 2021-2022
OBJECTIFS

MOYENS

ÉCHÉANCIER

Volet programme et services offerts
 Réaliser la planification stratégique 2022-2025
Finaliser la mise en place des structures
opérationnelles de l’organisation

 Se doter d’une politique de prêts adaptée à notre région et à notre
modèle d’affaires.
 Finaliser la mise à jour des processus et procédures de financement,
de suivi prêts et de recouvrement.
 Offrir l’accompagnement pré et post- démarrage, par une offre de services en
collectif (co-développement et entraide mutuelle) ou en individuel

Assurer la qualité du programme et
améliorer nos pratiques

Juin à décembre 2021

En continu

 Faire le minimum de 11 prêts requis au programme

Avril 2021 à mars 2022

 Offrir des services adaptés au contexte Covid-19 et post Covid-19

Avril 2021 à mars 2022

Volet vie associative
Maintenir nos liens avec les membres
du Réseau MicroEntreprendre
Assurer notre participation active
à la vie associative des organismes
du milieu

 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

 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

 Continuer le partenariat avec Développement International Desjardins et les
caisses de la région en référencement de clients.

Avril 2021 à mars 2022

 Formaliser deux partenariats avec des MRC rurales, en termes de

Septembre à mars 2022

et aux opérations.
 Maintenir notre participation active à la table des partenaires en développement
économique ainsi qu’aux autres structures de l’écosystème entrepreneurial de
l’Outaouais.

En continu

 Faire la promotion de nos services auprès des intervenants des organismes qui
interviennent dans les 4 MRC rurales de l’Outaouais.

En continu

 Adopter un plan de communications.
Augmenter la visibilité du programme
et du microcrédit auprès des
populations visées

 Augmenter la visibilité du programme et faire la promotion du microcrédit.
 Participer à différents évènements de promotion de l’entrepreneuriat
en Outaouais.
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Septembre 2021 et
en continu
En continu

137, avenue Gatineau, 2e étage
Gatineau, (Québec) J8T 4J7
Téléphone : 819-317-1121
Sans frais : 1-888-222-1780

