RAPPORT ANNUEL 2019-2020
Pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

MOT DE LA DIRECTRICE
L’année 2019-2020 marque la fin de la transition des Cercles d’emprunt d’Option Femmes Emploi vers MicroEntreprendre
Outaouais. Notre nouvelle organisation est maintenant autonome et relèvera ses propres défis et développera sa propre
personnalité.
Mon instinct d’entrepreneure m’a amenée à choisir de soutenir le développement de la nouvelle organisation; c’est donc avec
joie que je continue de mettre en place les structures administratives et opérationnelles qui assureront un service de qualité aux
entrepreneurs qui constituent notre clientèle-cible.
Nous terminons l’année dans un contexte de pandémie qui fragilise notre clientèle constituée de micro entreprises et de
travailleurs autonomes dans le secteur des services. Nous entamons donc la nouvelle année avec une intention raffermie
d’aider et d’accompagner les entrepreneurs qui ont du potentiel et pour qui nous pouvons faire la différence.
Martine Plourde
Directrice générale
MicroEntreprendre Outaouais

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Cette année, le conseil d’administration a jumelé ses efforts à ceux de notre nouvelle directrice générale, Martine Plourde,
embauchée à temps complet en juillet 2019. Michel Sarrazin fut ensuite embauché à titre de coordonnateur des services aux
entreprises.
Depuis, plusieurs documents ont été développés et entérinés afin d’établir les bases de l’organisation, tels que les règlements
généraux, le code d’éthique et la politique de gestion du personnel, et nous avons entamé une démarche de planification
stratégique qui a donné naissance à nos propres énoncés de mission, de vision et de valeurs.
Nous envisageons la prochaine année sous le signe des partenariats et de la collaboration. Ensemble pour mieux servir!
Sylvie Samson, CRHA, B.A.A.
Présidente du conseil d’administration
MicroEntreprendre Outaouais
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AU SUJET DE MICROENTREPRENDRE OUTAOUAIS
Issu du programme des cercles d’emprunt d’Option Femmes Emploi, MicroEntreprendre Outaouais est un nouvel organisme de
développement économique qui 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.

Territoire couvert
MicroEntreprendre Outaouais couvre l’ensemble de la région administrative
de l’Outaouais.
Située dans le sud-ouest du Québec, 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 pratique principalement dans les vallées
des rivières Gatineau, Petite Nation et des Outaouais.

La population et l’économie
On peut constater que la principale activité professionnelle de Gatineau se
concentre dans le secteur des ventes et services, qui compte près de 20
000 employés, suivi de près par le domaine des affaires, de la finance et
de l’administration. Les employeurs les plus importants de Gatineau sont
la fonction publique fédérale et les établissements de santé. L’exploitation
forestière et les industries de transformation qui en dépendent constituent
l’essentiel de l’infrastructure industrielle de la région.
La population de l’Outaouais représentait 4,68 % (392 785 habitants) de
la population québécoise en 2017, se situant au 8e rang des 17 régions
administratives du Québec.
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, comprenant plus de 70 % de la population de la
région.

4

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 son
approche humaine autant par ses partenaires
que ses clients.

Valeurs organisationnelles
Être inclusif
Croire au potentiel
Agir avec respect
Démontrer de l’intégrité

Structure organisationnelle
MicroEntreprendre Outaouais peut compter sur plusieurs individus d’expérience afin de mener sa mission à bien. Grâce à une
structure organisationnelle bien déterminée, chacun est appelé à jouer un rôle précis qui tient compte de ses expertises.
Au-delà du personnel, MicroEntreprendre Outaouais 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. Un comité composé de partenaires sera éventuellement
créé pour soutenir le déploiement des services aux clientèles ciblées.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ DES PARTENAIRES

 1 siège réservé à Option Femmes Emploi

 Option Femmes Emploi

 1 siège réservé à un membre du Comité des partenaires

 Organismes à clientèles spécifiques

 5 sièges destinés à la communauté et aux investisseurs

 Organismes régionaux

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

COMITÉ DE PRÊTS
 Composé de 5 membres

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

RESSOURCES HUMAINES
 Direction
 Coordination des services
 Soutien administratif/entreprises
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ÉQUIPE
Martine Plourde
Directrice générale
Dans le milieu du développement économique depuis plus de 24 ans, Martine
a débuté comme entrepreneure pour ensuite poursuivre comme consultante en
entreprise privée. 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
économique 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. Elle dirige maintenant cette toute nouvelle
organisation et veille à l’implanter 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.

Michel Sarazin
Coordonnateur
Michel Sarrazin compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine
des affaires. Ayant fondé cinq entreprises, il est très actif dans le milieu
entrepreneurial.
Entrepreneur aguerri, il offre un accompagnement hors du commun lorsqu’il
agit en tant que consultant auprès de chefs d’entreprises. Il a donné plus
de 3 000 heures de formation et plus de 5 000 heures d’accompagnement
individuel spécialisé en vente et développement des affaires.
Les valeurs qui guident Michel sont la communication, l’intégrité et l’ouverture.
Son nouveau rôle au sein de MicroEntreprendre Outaouais apporte une valeur
ajoutée aux entrepreneurs aguerris ou en devenir qui veulent développer leur
capacité à travailler par objectif, élargir leur cadre de pensée, oser regarder
leurs enjeux différemment, prendre des risques calculés et se mettre en
action, pour le succès de leur entreprise.

6

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sylvie Samson
Présidente

Richard Ferland
Trésorier

Présidente et
consultante RH

V-P associé Services
aux entreprises

Samson RH

Banque Nationale

Éric Brousseau
Administrateur

Pierre Landry
Secrétaire
Avocat associé

Directeur principal
ventes/marketing

Noël et Associés

Le Droit

Amélie Langlois
Administratrice

Sylvain Bertrand
Administrateur
CPA et président

CPA auditrice, CA,
gestionnaire

BBL Construction

SPAC

COMITÉ DE PRÊT
Marie-Chantal Giguère

Alex Joanisse

Martine Plourde

Paquette Textiles

La Trappe à fromage

MicroEntreprendre Outaouais

Linda Desjardins

François Sylvestre

Consultante

Nuapro

Michel Sarrazin
MicroEntreprendre Outaouais

Jessy Tremblay
Banque de développement du Canada
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BILAN RELATIF AU PLAN D’ACTION 2019-2020
différentes mesures fiscales relatives au démarrage et
à l’exploitation d’une entreprise à propriétaire unique ou
en nom collectif. Les thématiques abordées incluent : les
formes d’entreprises, les méthodes comptables, les types
de revenus et de dépenses d’entreprise, les coûts des
marchandises vendues, la déduction pour amortissement
et les acomptes prévisionnels.

Organiser le fonctionnement de
MicroEntreprendre Outaouais
La majorité des actions pour organiser le fonctionnement
de MicroEntreprendre Outaouais ont été réalisées telles
que prévu. Le système comptable a été implanté avec la
fonctionnalité de prélèvement des remboursements des
prêts. Des comptes bancaires distincts pour les opérations
et le capital ont été ouverts et sont opérationnels. Les
documents du processus d’accompagnement et de
financement ont été revus et adaptés à l’élargissement
de notre clientèle. Le conseil d’administration compte six
administrateurs et le comité de prêt a aussi été constitué de
cinq bénévoles de la communauté d’affaires.

Maintenir nos liens avec
les membres du Réseau
MicroEntreprendre
La directrice et le coordonnateur ont participé à la rencontre
annuelle du réseau en octobre 2019. La directrice siège
au conseil d’administration du réseau à titre de secrétairetrésorière et a donc participé à plus d’une dizaine de
réunions régulières du conseil d’administration, du comité
exécutif et du comité de finances.

Il fut convenu de travailler à l’élaboration de la planification
stratégique lors du prochain exercice, de même qu’à la
réalisation du lancement officiel de l’organisation. ME
Outaouais espère avoir de belles réalisations à annoncer
lors de cet événement.

Dans le contexte de la COVID-19 qui a touché la fin de
l’exercice financier, la directrice a participé à toutes les
visioconférences hebdomadaires en lien avec l’adaptation
des services à cette nouvelle réalité de nos clientèles et
pour obtenir l’information à jour sur les mesures d’aide
gouvernementales.

Assurer la qualité du programme et
améliorer nos pratiques
Le coordonnateur embauché en septembre a mis en place
une offre de services d’accompagnement individuel qui
comprend un plan d’accompagnement pour les clientes des
années passées ainsi qu’un plan d’accompagnement pour
chaque nouveau client accompagné cette année.

Assurer notre participation active à
la vie associative des organismes du
milieu

En tout, plus de 60 entrepreneurs ont été accompagnés
parmi lesquels dix se sont vu accorder un prêt.

La directrice et le coordonnateur participent à divers
comités ou conseils d’administration d’organismes du
milieu communautaire dans le but d’y faire connaître
les services de l’organisation et d’y rencontrer
des clients potentiels. Au besoin, les clients de
ME Outaouais sont dirigés vers ces partenaires pour des
besoins spécifiques ponctuels en lien avec leur expertise.

Une séance de formation collective a été organisée le 14
février 2020 en partenariat avec l’École des entrepreneurs
de Gatineau. Plus d’une vingtaine d’entrepreneurs ont
bénéficié d’une présentation de trois heures de Revenu
Québec intitulée « Les revenus d’entreprise ou de
profession » qui avait pour objectif de renseigner sur les
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Renforcer nos partenariats avec les organisations en développement
économique de la région
La directrice et le coordonnateur siègent à de nombreuses initiatives de l’écosystème de développement économique de la
région de l’Outaouais. Ils y puisent des références de clients ainsi que des pratiques collaboratives d’accompagnement des
clients et de dynamisation du milieu entrepreneurial de l’Outaouais.

Participations
 Tous les deux sont mentors auprès du Réseau M et Michel est membre du conseil de perfectionnement des mentors
 Michel est membre du conseil de la cellule de mentorat du réseau M de la Chambre de commerce de l’Outaouais

(CCG)

 Tous les deux participent à la Table d’action entrepreneuriale de l’Outaouais, dont Michel est le président
 Michel est membre du Comité de sélection des bourses d’honneur du ministère de l’Économie et de l’Innovation du

Québec

 Tous les deux sont membres de monGPS.ca
 Michel est membre du comité aviseur de l’École des entrepreneurs de l’Outaouais
 Michel participe aux rencontres du Comité de développement économique régional de la CCG
 Martine est membre gouverneur et membre du comité d’entrepreneuriat au féminin de la Chambre de commerce de

Gatineau

 Michel est membre du conseil d’administration et du comité d’audit de La Relance

Augmenter la visibilité du programme et du microcrédit auprès des
populations visées
Cette année, aucune activité spécifique ou ciblée n’a été mise de l’avant afin de faire connaître MicroEntreprendre Outaouais. Ceci
dit, il est prévu qu’une firme de communication nous accompagne lors du prochain exercice, et la directrice et le coordonnateur
demeurent très actifs dans le milieu d’affaires où ils s’assurent de constamment faire la promotion de l’organisation.
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE
Le virage vers la mixité des services préconisé par le ministère a porté fruit. Cette année, des hommes ont pu accéder aux
services. On constate que la clientèle desservie par MicroEntreprendre Outaouais se fait le reflet de la clientèle visée par le
microcrédit. Une majorité comporte un diplôme d’études secondaires ou professionnelles et près de 40 % ont un revenu de
moins de 30 000 $ par année. Ces caractéristiques font souvent en sorte que l’accès au financement traditionnel est hors de
portée.

Année en cours
Personnes en suivi

Sexe

Année en cours
Nouvelles personnes

Cumulatif au 31
mars 2020

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Femmes

10

100%

8

36%

685

98%

Hommes

0

0%

14

64%

14

2%

Donnée non-disponible
Total

0
10

0%
100%

0
22

0%
100%

0
699

0%
100%

Âge (à l’arrivée)

Année en cours
Personnes en suivi

Année en cours
Nouvelles personnes

Cumulatif au 31
mars 2020

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

18 / 25

0

0%

0

0%

25

4%

26 / 35

2

20%

6

27%

131

19%

36 / 49

4

40%

7

32%

270

39%

50 ans et +

4

40%

9

41%

129

18%

Donnée non-disponible
Total

0
10

0%
100%

0
22

0%
100%

144
699

21%
100%
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Scolarité (à l’arrivée)

Année en cours
Personnes en suivi

Année en cours
Nouvelles personnes

Cumulatif au 31
mars 2020

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Secondaire non complété

2

20%

2

9%

42

6%

Secondaire complété

1

10%

10

45%

73

10%

Diplôme d’études professionnelles

2

20%

2

9%

60

9%

Collégial

3

30%

3

14%

112

16%

Universitaire

2

20%

5

23%

187

27%

Donnée non-disponible
Total

0
10

0%
100%

0
22

0%
100%

225
699

32%
100%

Revenu individuel (à l’arrivée)

Année en cours
Personnes en suivi

Année en cours
Nouvelles personnes

Cumulatif au 31
mars 2020

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

0 à 5 000 $

0

0%

0

0%

104

15%

5 001 $ à 10 000 $

1

10%

0

0%

61

9%

10 001 $ à 20 000 $

0

0%

9

41%

92

13%

20 001 $ à 30 000 $

3

30%

6

27%

66

9%

30 001 $ à 40 000 $

2

20%

4

18%

54

8%

40 001 $ et plus

4

40%

3

14%

92

13%

Donnée non-disponible
Total

0
10

0%
100%

0
22

0%
100%

230
699

33%
100%
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PORTRAIT DES ENTREPRISES SOUTENUES
En 2019-2020, MicroEntreprendre Outaouais a entrepris un virage vers la mixité, afin de permettre à un plus grand nombre
d’entrepreneurs de bénéficier de son soutien. Cette année, MicroEntreprendre Outaouais a pu offrir un financement à dix
promoteurs représentant un total de sept entreprises.

Année en cours

Cumulatif au 31 mars 2020

Nombre d’entreprises créées (avec prêt)

4

31

Nombre d’emplois créés (avec prêt)

7

51

Nombre d’emplois maintenus (avec prêt)

11

34

Nombre d’entreprises maintenues (avec prêt)

3

20

Année en cours

Cumulatif au 31 mars 2020

Agriculture

1

1

Artistique et culturel

0

4

Commerce de détail

1

7

Manufacturier

0

1

Restauration et secteur alimentaire

4

10

Services

1

25

Tourisme et loisir

3

5

Autre (Précisez)

0

1

TOTAL

10

54

Ventilation des prêts: Entreprises / Emplois

Ventilation des prêts : Secteur d’activités

Ventilation des prêts : Forme juridique

Année en cours

Cumulatif au 31 mars 2020

Coopérative

0

1

Immatriculation (personne physique, travailleur autonome)

3

30

Incorporation (personne morale)

5

14

Organisme à but non lucratif

0

4

Société en nom collectif (regroupement de personnes
physiques)

2

2

Pas de forme juridique à ce jour

0

3

TOTAL

10

54
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PAPOUM PAPOUM
Lorsqu’elle apprend que la propriétaire de Papoum
Papoum souhaite se départir de son entreprise de doudous
pour enfants, Mylène Sarrazin se montre immédiatement
intéressée. Elle connait le produit, sait à quel point il
est populaire auprès des familles québécoises et croit
fermement en son potentiel. Qui plus est, son bagage en
design, en commercialisation de la mode, en vente et en
marketing ne peut que lui être profitable.
Avec une cinquantaine de points de vente au Québec
et quelques-uns au Canada, Mylène Sarrazin croit que
les opportunités d’expansion sont nombreuses. En plus
d’un design adorable, les doudous de l’entreprise ont
pour caractéristiques d’être conçues à partir de matières
écologiques et d’être sécuritaires pour les tout-petits.

www.papoumpapoum.ca

PRÊT

« Si ce n’était de MicroEntreprendre Outaouais, je n’aurais
pu acheter Papoum Papoum et qui sait ce qui serait advenu
de l’entreprise. J’ai aussi trouvé chez MicroEntreprendre
des ressources incommensurables pour m’appuyer dans
le développement de mon plan d’affaires, un must pour
m’assurer de la réussite de mon projet. »

Mylène Sarrazin

15 000$
36 mois

KE OLA CAFÉ POKE BAR
Jeune entrepreneur passionné, c’est avant tout par désir
de se lancer en affaires et par amour de la cuisine que
Kevin Koubdi Lapierre ouvre en 2018 Ke Ola Café Poke
Bar dans le secteur du Vieux-Hull, un restaurant spécialisé
dans les bols poke. Il se lance tête première, alors encore
aux études, voyant émerger la tendance des poke, un plat
typiquement hawaïen où des morceaux de poisson cru et
d’autres garnitures sont déposés sur un lit de riz. Sachant
que les employés de la fonction publique des édifices
adjacents apprécient les options de restauration rapide plus
santé, ce concept lui semble tout indiqué, surtout qu’il n’y a
pas d’autres joueurs sur le marché.

Crédit photo : Blonde Échalote

www.keolapoke.ca

« Avec l’expérience, je connais de mieux en mieux ma
clientèle et les conseils de MicroEntreprendre Outaouais
me permettent d’être plus stratégique dans mes actions,
notamment au niveau de mon positionnement et de la
vente. MicroEntreprendre cherche réellement à comprendre
notre entreprise, ce qui fait que comme entrepreneur, on se
sent écouté et compris. »

PRÊT
Kevin Koubdi Lapierre

3 500 $
24 mois
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NOTRE MICRO FERME
Patricia Boucher était à la recherche d’un nouveau défi
lorsque quelqu’un lui fit remarquer que la production
maraîchère serait peut-être une avenue intéressante pour
elle.
Aujourd’hui, Notre Micro Ferme propose une variété de
légumes frais et de paniers de fleurs grâce à ses sept acres
de terrain à Denholm et l’Ange-Gardien destinés à la culture
en serre et aux grandes cultures comme la pomme de terre
et le maïs. Patricia a mis toutes les chances de son côté en
allant se former en horticulture, jardinerie et aménagement
paysager, ainsi qu’en gestion et comptabilité.

PRÊT
Patricia Boucher

14 000 $
36 mois

« Le financement de MicroEntreprendre m’a donné un réel
coup de pouce, alors que je me suis rendue compte que les
coûts énergétiques de mes serres allaient gruger une partie
beaucoup plus importante de mon budget que prévu; ce
soutien m’a grandement aidé à assurer la viabilité de mes
opérations. De plus, les réflexions apportées par Michel
m’ont permis de demeurer dans le droit chemin et cela, ça
n’a pas de prix. »

www.la-micro-ferme.ca

NUTALITY FOODS INC.
À titre de triathlonienne, Alina Acosta-Romay n’arrivait pas
à trouver une collation appropriée pour l’entraînement.
Les barres énergétiques disponibles sur le marché étaient
remplies de sucre, d’un format peu pratique et difficile
à digérer. Elle se lance donc dans l’élaboration d’une
solution plus digeste et plus facile à transporter et crée
des « beurres » énergétiques composés de fruits et de
noix et emballés en portions individuelles. Les produits
Nutality conviennent aux diètes cétogène et végétalienne
et peuvent être consommées seuls ou en tartinade.

PRÊT
Alina Acosta-Romay

5 000 $

Alina sait que la réussite de Nutality passe par une
promotion et une mise en marché sans faille. Grâce au
financement de MicroEntreprendre Outaouais et sur
les conseils de l’organisation, elle s’adjoint les services
d’une firme spécialisée dans le design d’emballage pour
l’industrie alimentaire.

24 mois

« Ce fut un réel plaisir de travailler avec MicroEntreprendre.
Les commentaires de l’équipe sont constructifs et ce fut
une belle expérience que d’obtenir sa rétroaction sur mes
produits. Je ne pourrais être plus satisfaite du résultat ! »

www.nutality.com
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LAVE-AUTO PETITE NATION
C’est avec plus de 10 ans d’expérience du monde automobile que JeanFançois Hivon a ouvert le Lave-Auto de la Petite Nation, avec pour objectif
de devenir un leader régional en esthétique automobile. Desservant
entreprises et particuliers, le Lave-Auto Petite Nation occupe un marché
quasi exempt de compétiteurs, représentant un potentiel inespéré pour
l’entreprise qui offre des services de nettoyage de véhicules intérieur et
extérieur ainsi que de traitement antirouille, de débosselage et autres,
grâce à des partenariats bien établis.
Avec le soutien de MicroEntreprendre Outaouais, Jean-François a pu faire
l’achat et la mise à niveau d’équipement essentiel à la bonne marche de
son entreprise.
« 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. »

PRÊT

Jean-François Hivon

2 300 $
24 mois

TRAITEUR PETIT PIED
Lorsqu’ils lancent Petit Pied Service Traiteur en 2018, Jason Kingsbury et
Marie-Chantal Labelle souhaitent offrir 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 parents
peuvent dormir l’esprit tranquille.
Grâce aux nombreuses années d’expérience en restauration de Jason et de
Marie-Chantal, l’idée tombe sous le sens, d’autant plus que le concept est
novateur. Quelques mois à peine après son ouverture, Petit Pied a le vent
dans les voiles. Or, le duo se rend rapidement compte des défis qu’impose
la gestion d’une telle entreprise. Entre la préparation des repas, la prise de
commande, la livraison, le service à la clientèle, la recherche de nouveaux
clients et l’administration, le moment est venu d’aller chercher de l’aide.
« 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 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. »
Aujourd’hui, Petit Pied prépare et livre quelque 250 repas par jour et ne
compte pas s’arrêter là. Le traiteur offre désormais des repas familiaux, et
bien que la saison 2020 des camps de jour n’aura finalement pas lieu dû à
la pandémie, ce n’est que partie remise à 2021.
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www.petitpied.org

PRÊTS
Jason Kingsbury

8 000 $
36 mois

Marie-Chantal Labelle

8 000 $
36 mois

BAGSORT INC.
Vous descendez à la gare de train de Toronto et vous avez
plusieurs heures devant vous avant de pouvoir accéder
à l’appartement que vous avez loué. Comme vous avez
une grosse valise, vous cherchez un dépôt à bagages, en
vain. Faute de pouvoir vous promener et visiter, vous vous
assoyez à un café afin d’attendre.

Grâce à MicroEntreprendre Outaouais, Bagsort est
désormais présent dans sept villes du Canada et des
États-Unis et peut compter sur un réseau d’une centaine
de partenaires. Si c’est l’expérience et le bagage de Fred
en ingénierie et en nouvelles technologies qui ont permis
à Bagsort de devenir une plateforme viable et performante,
c’est l’entregent, la passion et les expériences passées
d’Ashley et de Jean-Luc comme jeunes entrepreneurs qui
contribuent à ce que l’entreprise puisse développer ses
réseaux et se faire connaître du grand public.

C’est exactement ce qui est arrivé à Ashley Belleau-Dame
et Jean-Luc Martineau et qui a permis de semer la graine
de Bagsort. Avec l’aide de Frederick Carle, ils mettent sur
pied une plateforme web permettant aux entreprises d’offrir
un espace de consignation de bagages aux voyageurs.
L’utilisateur n’a qu’à entrer sa localisation et en l’espace de
quelques secondes, une variété d’options se présentent à
lui. Il n’a plus qu’à réserver et à se rendre sur place pour
déposer ses sacs. Les dépôts participants sont de nature
diverse (restaurants, boutiques, cafés, bureaux, etc.) mais
doivent répondre à un certain nombre de critères afin
de se qualifier. Le voyageur se voit remettre un scellant
à usage unique et est couvert par une assurance de
3 000$ par transaction.

« MicroEntreprendre Outaouais nous a réellement aidé en
nous permettant de faire du démarchage et de développer
le marché américain. Pour une entreprise technologique
comme la nôtre, il n’est pas évident de trouver du
financement dans la région de l’Outaouais. Pour nous, ce
fut très motivant de constater l’ouverture de l’équipe. »

www.bagsort.com

PRÊTS
Jean-Luc Martineau

5 000 $
24 mois

Ashley Belleau-Dame

5 000 $
24 mois

Frederick Carle

5 000 $

Ashley Belleau Dame (gauche) et Jean-Luc Martineau (droite). Absent : Frederick Carle
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24 mois

PARTENARIATS

En raison des liens qui unissent MicroEntreprendre Outaouais et Option Femmes Emploi, cette dernière demeure le principal
partenaire de MicroEntreprendre Outaouais.
Rappelons que c’est en 1999 qu’Option Femmes Emploi, en adhérant au Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC),
développe pour la première fois une offre de microcrédit pour les femmes de la Communauté Urbaine de l’Outaouais. Cette
formule répond alors à un besoin d’accompagnement et d’accessibilité au micro-financement des futures entrepreneures.
Dans la foulée du changement de modèle du RQCC qui devient le réseau MicroEntreprendre, Option Femmes Emploi élargit
son offre à une clientèle mixte et régionale en fondant une nouvelle organisation à but non lucratif, MicroEntreprendre Outaouais.
Cette organisation devient complètement autonome en 2019-2020. Forte de son partenariat avec Option Femmes Emploi, elle
continue à offrir du microcrédit aux femmes de la région.
En 2019-2020, Option Femmes Emploi a bouclé sa campagne de capitalisation pour les femmes « des Ailes pour Elles ». Cette
campagne aura permis de ramasser un total de 230 000 $. Une belle réalisation pour les femmes entrepreneures, grâce à
l’implication de Nancy Raymond, la présidente de campagne et à ses ambassadrices.
Ce partenariat permet ainsi à MicroEntreprendre Outaouais de gérer les fonds à même ses capitaux et ce, dans le but générer
un rendement supérieur, tout en étant spécifiquement destiné au financement des femmes.
Par ailleurs, MicroEntreprendre Outaouais souhaite remercier le réseau de MicroEntreprendre pour l’ensemble de sa
collaboration, et tient à reconnaître le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec pour son soutien envers ses
programmes.
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LE PLAN D’ACTION 2020-2021
OBJECTIFS

MOYENS

ÉCHÉANCIER

Volet programme et services offerts
 Réaliser la planification stratégique 2020-2025
 Procéder le lancement de MEO
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.

Juin à décembre 2020

 Finaliser la mise à jour des processus et procédures de financement, de
suivi de prêts et de recouvrement.

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
 Faire le minimum de 10 prêts requis au programme

En continu
Avril 2020 à mars 2021

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

 Finaliser le partenariat avec Développement International Desjardins (DID) et
les caisses Desjardins de la région, en termes de participation financière au
capital à prêter et aux opérations, et en référencement de clients.

Juin à septembre 2020

 Formaliser deux partenariats avec des MRC rurales, en termes de
référencement de clientèles, de participation financière au capital à prêter
et aux opérations.

Juin à septembre 2020

 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

 Mettre en place des stratégies de communication avec l’aide d’un consultant.
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 faisant la promotion de l’entrepreneuriat dans
toute la région de l’Outaouais.
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Juin 2020 et en continu
En continu

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

