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MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2019-2020 fut une année forte en émotions, sous le signe de la
ténacité, de la détermination et de la résilience. En tant que Conseil
d’administration, nous croyons en la mission du Réseau Accès Crédit (RAC) et
à son apport au développement du potentiel entrepreneurial et humain de
notre région.

Djanick Michaud
Président

L’année a débuté avec de nouveaux défis et un changement de garde à la
direction. Cette dernière fut assurée par intérim pendant la première moitié
de l’année par monsieur Francis Chouinard. Il a accompagné les dossiers et a
assuré l’accessibilité au financement pour des projets s’inscrivant dans la
mission de l’organisme. Dans un souci de continuité des activités amorcées en
début d’année, un remaniement du Conseil d’administration s’est opéré au
mois de décembre en accueillant trois nouveaux administateurs.
Un plan d’action fut constitué pour rencontrer encore mieux les cibles et les
attentes de tout le territoire desservi. De nouveaux partenariats avec les MRC
de La Matanie, La Matapédia, La Mitis et de Rimouski-Neigette permettront
au RAC d’intervenir au cœur même du développement socioéconomique du
territoire. Le renouvellement d’entente avec MicroEntreprendre et le
ministère de l’Économie et de l’Innovation ainsi que la confiance renouvelée
par les autres partenaires financiers sont venus réitérer la pertinence du RAC
au sein des acteurs clefs de la région.
Tout récemment, le poste de directeur général a été affiché. Après avoir reçu
d’excellentes candidatures et mené des entrevues pour trouver celle qui
répondait le mieux aux besoins, c’est monsieur Chouinard qui fut sélectionné.
Il a été confirmé dans ses nouvelles fonctions en mai dernier.
C’est sous le signe du renouveau, avec des moyens supplémentaires et de
nouveaux outils que nous emboîtons le pas pour accompagner les
entrepreneurs dans le contexte de la pandémie que nous connaissons
présentement, mais aussi pour la relance économique. Aucun effort ne sera
épargné, car le RAC mise encore plus que jamais sur le potentiel humain
derrière chacun des projets.
L’année 2020-2021 débute avec une situation exceptionnelle et nous sommes
résolument tournés vers une nouvelle ère où nous ferons tous ensemble une
différence dans la région et auprès des entrepreneurs.
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Djanick Michaud
Président

MOT DU DIRECTEUR
Amorcée avec un important défi nécessitant l'apport de l’ensemble des
collaborateurs et des administrateurs, l'année 2019-2020 se termine avec un
second défi de taille : celui d’aider nos entrepreneurs à surmonter la crise due
à la COVID-19.
Heureusement, les actions entreprises depuis juillet dernier par l'équipe du
Réseau Accès Crédit (RAC) ont permis la conclusion d'une nouvelle convention
d'aide financière avec le Réseau MicroEntreprendre et le ministère de
l'Économie et de l'Innovation. Cette entente biennale apportera la stabilité
nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme et permettra la canalisation
des énergies de l'équipe vers le soutien aux entrepreneurs.

Francis Chouinard
Directeur général

En période de crise, comme celle connue actuellement, les soutiens financier
et technique en microcrédit sont plus que jamais sollicités. L'entente avec
MicroEntreprendre, comprenant une enveloppe bonifiée, la consolidation des
partenariats financiers actuels et la signature de partenariats avec les MRC de
La Matanie, La Matapédia, La Mitis et de Rimouski-Neigette, permettront
notamment un meilleur déploiement de l'offre de services sur l'ensemble du
territoire. Nous sommes confiants que l'accompagnement de proximité qui
caractérise le RAC depuis près de 18 ans et notre grande expérience de
l’entrepreneuriat seront des éléments favorisant la relance économique dans
la région. Combinés à la souplesse qu'apporte notre politique de
remboursement de prêt, ces éléments atténueront la pression financière et
opérationnelle exercée sur les entrepreneurs.
Ainsi, c’est avec un vent d'optimisme, mais conscients des enjeux actuels, que
nous amorçons l’année 2020-2021.
Je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires, les membres du Conseil
d’administration et du comité de prêt ainsi que nos bailleurs de fonds. Sans
leur implication et leur collaboration dans ces moments d'incertitude, le RAC
ne pourrait mettre en place le plan d'action 2020-2022 qui le mènera à son
20e anniversaire.
Bonne lecture et au plaisir de collaborer avec vous!

Francis Chouinard
Directeur général
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MISSION, SERVICES ET TERRITOIRE
Mission
Le Réseau Accès Crédit offre un accès au microcrédit et un accompagnement personnalisé à des
personnes ayant peu ou pas accès au financement conventionnel afin qu’elles puissent réaliser leur
projet d’entreprise dans l’Est du Bas-Saint-Laurent.

Services
Accompagnement : Évaluer les différentes capacités des entrepreneurs et les accompagner dans le
développement de leurs aptitudes ainsi que dans l’exploitation de leurs forces. Nous offrons un
accompagnement personnalisé à tout entrepreneur désirant se lancer en affaires.
Financement : Conseiller les entrepreneurs dans l’évaluation de leurs besoins, la bonification de
leur plan d’affaires, la mise à jour de leurs prévisions financières, la recherche de financement ainsi
que tout au long de la mise en place de leur projet. Nous offrons du financement consenti à taux et
à termes avantageux pour un montant allant jusqu'à 15 000 $.
Suivi : Accompagner les entrepreneurs tout en leur délivrant des conseils et un appui au
développement de leurs projets. Nous offrons un soutien technique adéquat maximisant l'atteinte
des objectifs établis au projet.

Territoire couvert
Le Réseau Accès Crédit est présent dans l’Est du Bas-Saint-Laurent, soit dans les MRC de La
Matanie, La Matapédia, La Mitis et Rimouski-Neigette.
Rarement seul dans un projet d’entreprise, le Réseau Accès Crédit coopère avec l’ensemble des
acteurs socioéconomiques du territoire. Ces partenaires, nécessaires à la réalisation du projet,
acceptent d’intervenir en collaboration au service d’accompagnement de proximité assuré par le
crédit communautaire.

© Gino Caron Photographe
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Éric Truchon

Nancy Fortin

Shaun Boisclair

Fanny Yockell

LE MICROCRÉDIT : UN ACCOMPAGNEMENT
HUMAIN
Le Réseau Accès Crédit, c’est d’abord et avant tout des individus ayant des projets
entrepreneuriaux. Des gens d’idées, désireux de contribuer à l’essor de leur région et de prendre
leur place dans l’économie locale en créant leur emploi. Le Réseau Accès Crédit leur permet de
concrétiser leur projet en les accompagnant techniquement, humainement et financièrement.
L’accompagnement de proximité caractérise le Réseau Accès Crédit. Cet accompagnement est
nécessaire tout au long du prédémarrage et du démarrage des entreprises. Que les entrepreneurs
soient à l’idée de projet, en démarrage ou en consolidation d’entreprise, notre équipe tient à être
disponible pour eux.
L’approche du crédit communautaire combine l’accès au financement et l’accompagnement de
proximité. L’un et l’autre sont indissociables. Ce qui importe, ce sont les personnes dans leur
processus de changement par la voie d’un projet structuré et économiquement viable. Nous
travaillons avec les entrepreneurs sur le renforcement des capacités.

Là où les autres voient un risque, nous voyons un potentiel humain!
© Mathieu Roussy Photographie
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RÉSULTATS DES INTERVENTIONS 2019-2020
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41

80

606

Nouvelles personnes
accueillies et orientées

Personnes
accompagnées

Heures
d'accompagnement

12

25

9

Emplois créés ou
maintenus avec
financement

Emplois créés ou
maintenus sans
financement

Prêts octroyés

67 475 $

7 497 $

1/3

En investissement

Montant moyen des
prêts

Effet de levier

PORTRAIT DES NOUVELLES PERSONNES
ACCUEILLIES ET ORIENTÉES
51%

54%

51%

Femmes

Diplôme de niveau
collégial ou universitaire

Revenu individuel à
l'arrivée de 30 000 $
et moins

Secteur d'activités
Autres
13.6%

Services
45.5%

Agriculture
18.2%

Commerces de détail
22.7%

7

LES JARDINS D'LA TERRE DU RANG

LES PROJETS SOUTENUS

MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE

Situé à Esprit-Saint, sur le territoire de la MRC de RimouskiNeigette et à l’ouverture du Témiscouata, Les Jardins d’la
Terre du rang est une jeune entreprise maraîchère à échelle
humaine qui offre une diversité de légumes pour ses goûts,
ses odeurs et ses couleurs. À échelle humaine veut dire
travailler avec des outils appropriés en minimisant l’utilisation
de machinerie, mais ça veut aussi dire le contact direct entre
personnes et connaître les gens que l’on nourrit.

Karine Lebeau

L’Agriculture soutenue par la communauté est le moteur de
l’entreprise. Cette formule permet aux consommateurs de
s’inscrire pour recevoir son panier de légumes
hebdomadairement et ce, pour une période de 16 semaines.
Les Jardins d’la Terre du rang facilite l'accès aux légumes
locaux par son achat au kiosque de vente à la ferme et au
Marché public de Lac-des-Aigles. Leurs produits sont
également offerts aux restaurants et aux marchés
d’alimentation de la région.
Derrière l’entreprise, il y a une famille engagée à vous offrir
des produits cultivés naturellement. Une agriculture d’ici!
https://laterredurang.wixsite.com/laterredurang
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ÉCO-SOLISA
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE

Éco-Solisa est une entreprise située à Rimouski qui offre des
services-conseils en matière d’efficacité énergétique aux
professionnels du bâtiment et à tout propriétaire d’immeuble
au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Sans test d’étanchéité à l’air, les calculs sont faussés de 20 à
60 %. Le test qu'Éco-Solisa peut réaliser est un élément très
important dans tous les calculs avant construction (données
cibles) ou avant rénovation (données prises avant travaux de
démolition).
Avec Éco-Solisa, innover vers l’éco-efficience et le carboneutre
pour votre santé et notre environnement.

Isabelle Ruest

LES PROJETS SOUTENUS

La mission d’Éco-Solisa est de diminuer les gaz à effet de serre
dans tous les types de bâtiments. Sur plans ou sur le terrain,
Isabelle Ruest détermine si la construction peut atteindre les
objectifs d’efficacité énergétique et/ou obtenir les
certifications visées (LEED, PassivHaus, Novoclimat, Zéro
Net).

https://ecosolisa.com/
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LE GARDE-MANGER D'OBÉLIX INC.

LES PROJETS SOUTENUS

MRC DE LA MITIS

Le Garde-Manger d’Obélix Inc. est une jeune entreprise
d’élevage de sangliers, portée par Shaun et Michel
Boisclair. L’entreprise est née du désir d’être autosuffisant. À
l’origine, le projet était d’avoir un minuscule élevage de
plusieurs animaux et de cultiver des terres pour en faire un
potager immense et diversifié.

Shaun Boisclair

La mission de l’entreprise est d’offrir de la viande de sangliers
de qualité aux restaurateurs et consommateurs du Bas-StLaurent et de la Gaspésie.
https://www.facebook.com/Le-Garde-MangerdOb%C3%A9lix-inc-2106391462940095/

Michel Boisclair
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Après mûre réflexion, le projet d’élevage – de sanglier en
l’occurrence – a été retenu et est devenu l’élément central. Le
sanglier est un choix judicieux dû à sa faible présence sur le
marché (marché vierge) et à sa faible nécessité d’entretien et
de besoins en équipement.

ÉRIC TRUCHON PHOTO
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE

Éric Truchon Photo se spécialise en portrait de tous genres. Ce
qu'il aime ? Capter ce qu'il trouve beau. Ça veut souvent dire
montrer aux gens qu’ils sont plus photogéniques qu’ils le
croient. Il tente de les mettre à l’aise pour faire les meilleures
photos possible. Il met en valeur leur regard, leur sourire,
leurs traits particuliers et ce qui leur donne leur charme. Que
l’on pense à des photos individuelles, en couple ou en famille,
allant des plus simples aux plus complexes, Éric souhaite faire
ressortir l’intensité et l’émotion du moment.
Ayant pignon sur rue, il lui fera plaisir de vous accueillir dans
son studio, de vous accompagner pour une séance photo à
l'extérieur ou de se rendre à votre domicile. Que ce soit pour
un événement, un mariage ou une activité corporative, il saura
immortaliser en images vos plus beaux souvenirs.

Éric Truchon

LES PROJETS SOUTENUS

Éric Truchon est passionné de photographie depuis
longtemps. Son parcours professionnel l’a d’abord mené vers
le secteur informatique et en génie médical. Pourtant,
l’appareil photo était toujours à ses côtés et Éric dédiait de
plus en plus de temps à sa passion. C’est finalement en 2017
qu’il concrétise réellement son rêve de se consacrer à la
photographie à temps plein.

https://www.erictruchonphoto.com/
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ATELIER AUX MILLE IDÉES

LES PROJETS SOUTENUS

MRC DE LA MATANIE

Atelier aux mille idées se veut un lieu de création
multifonctionnel équipé de produits et de matériels de loisirs
créatifs pour pratiquer différentes formes d’arts comme la
peinture, le scrapbooking, le dessin et le bricolage.
Le volet boutique offre une gamme de matériel diversifiée et
originale pour les créateurs et créatrices en herbes qui
souhaitent explorer à leur propre rythme, mille idées
nouvelles.

Nancy Fortin
Ce lieu permet à tout le monde de pratiquer l’art, mais surtout
de créer et de sortir de sa zone de confort, de développer sa
confiance en soi, de créer des liens, de sortir de l’isolement et
de développer un réseau social partageant un intérêt
commun.
Atelier aux mille idées est l’endroit idéal pour les étudiant.e.s
et apprenti.e.s artistes de tous âges qui souhaitent découvrir
diverses formes d'arts et profiter de l'équipement disponible,
le tout, dans une ambiance chaleureuse.
https://www.facebook.com/atelierauxmilleidees
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LA MORSURE
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE

Des événements y sont régulièrement organisés, comme les
fameux « flashdays » qui sont des journées sans rendez-vous,
où les clients peuvent venir au studio pour choisir un des
dessins préparés par l’artiste et se faire tatouer
immédiatement. Chaque artiste peut tatouer jusqu’à dix
personnes par flashday. Ce genre d’événement apporte une
belle dynamique et ne se fait pas ailleurs dans la région.
La Morsure a pour but d’offrir une expérience des plus
agréables à ceux qui y mettent les pieds.

Clara Boulianne

LES PROJETS SOUTENUS

La Morsure est un studio de tatouage au centre-ville de
Rimouski qui a été créé pour offrir aux adeptes de tatouage
de la région un endroit chaleureux et lumineux, où se
rassemblent des artistes passionnés et variés. Accompagnée
en permanence de deux artistes tatoueurs, Clara Boulianne
accueille également dans son studio des artistes tatoueurs
invités qui viennent d’ailleurs au Québec. Ce concept permet
d’offrir une variété de styles et d’artistes pour ceux et celles
qui n’ont pas toujours la possibilité de se déplacer dans les
grands centres.

https://www.lamorsuretattoo.com/
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LA BOUTIQUE PAR FANNY

LES PROJETS SOUTENUS

MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE

La boutique par Fanny est une entreprise locale, en ligne et
physique, qui offre des produits durables et qui encourage les
artisans et producteurs d’ici. Les produits pour le quotidien et
la maison sont sélectionnés pour leur efficacité, leurs
ingrédients naturels et leurs emballages écologiques.

Fanny Yockell

Fanny Yockell est créatrice de contenu sur les réseaux sociaux
depuis 2016. L’idée de lancer une boutique en ligne est venue
lorsqu’on lui demandait quotidiennement quels étaient ses
produits québécois favoris. Elle a alors décidé de regrouper
ses suggestions au même endroit en créant La boutique par
Fanny.
Sa mission est de donner envie à la communauté de prendre le
temps de consommer de façon responsable et d’acheter local,
le tout, en partageant les avantages de faire ces choix. Outre
la sélection de produits, Fanny souhaite que sa boutique du
centre-ville soit un lieu de rencontre et un espace d’échange
où pourront également être présentés des ateliers
d’information sur différents volets du mode de vie qu'elle
préconise.
https://www.laboutiqueparfanny.com/
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RAMONAGE BSL Inc.
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE

Ramonage BSL Inc. est l'association de deux passionnés du
chauffage au bois. La création de l’entreprise est venue après
la décision de la Ville de Rimouski de mettre fin au service de
ramonage qu’elle offrait par le passé.

Daniel Côté

Avec vingt ans d’expérience en maçonnerie, les cheminées
n’ont plus de secret pour eux. Afin d’offrir un service
diversifié, les services de nettoyage complet de poêles et de
foyers, de réparation et restauration de cheminée, de
déneigement de toit et de nettoyage de gouttière sont
également proposés par Ramonage BSL Inc. Pour un service
hors pair et un travail inégalé, ils sont la référence dans la
région de Rimouski.
www.ramonagebsl.ca

LES PROJETS SOUTENUS

Après avoir longuement réfléchi sur cette nouvelle réalité qui
attendait les propriétaires dépendant d’un service de
ramonage et d’inspection de leur cheminée, Daniel Côté et
Steve Bélanger ont décidé de combiner leurs compétences au
service de leurs concitoyens. Par leur expertise, la clientèle
peut profiter de leur service professionnel pour s’assurer
d’une cheminée sécuritaire.

Steve Bélanger
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FINESSE D'ARGAN

LES PROJETS SOUTENUS

MRC DE LA MATANIE

D’origine marocaine, Hasna Benbouazza vient d'une famille où
l'esthétique occupe une place importante. Ayant un frère qui
possède une entreprise d'argan au Maroc et une soeur qui a
son propre salon d'esthétique, elle bénéficie de précieux
appuis pour son entreprise.

Hasna Benbouazza

Finesse d'argan a comme mission d'offrir un service
d'esthétique personnalisé et à domicile en Matanie. Ce service
est offert aux personnes dans le confort de leur foyer et avec
des produits à base d'argan. L'huile d'argan produite au Maroc
a des vertus anti-rides en nourrissant l'épiderme et en
redonnant à la peau sa souplesse et son élasticité. Finesse
d'argan offre les soins du visage, des mains, des pieds et du
corps. Également, l'entreprise se démarque avec de nouveaux
soins marocains tels le hammam et le ghassoul, peu connus au
Québec.
La beauté à domicile, est un vrai bonheur pour les clientes!
Celles-ci peuvent rester en pyjama si elles le désirent. Pour les
nouvelles mamans, aucun souci de logistique pour la garde
des jeunes enfants. Pour les personnes âgées ou ayant des
limitations, elles peuvent s’offrir le luxe de rester chez elles
pour des tarifs identiques à ceux pratiqués en institut.
http://finessedargan.ca/
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Anne Pichette

Clara Boulianne

Sophie Poirier

Témoignages
Lorsque j’ai fondé la revue Pause-Vie, je savais que son financement représenterait mon plus grand
défi. Je n’avais aucune expérience en marketing et je devais vendre des espaces publicitaires. Après un
an d’opération, devant la situation financière très précaire du magazine, j’ai rencontré l’équipe du
Réseau Accès Crédit. J’ai pu obtenir un prêt pour un fonds de roulement. Cette aide m’a permis de
persévérer dans l’univers de l’édition. Par ailleurs, l’appui et la confiance soutenue des membres me
donnent le sentiment d’être à ma place dans le monde de l’entrepreneuriat.

- Anne Pichette, revue Pause-Vie
Le Réseau Accès Crédit m’a soutenue en 2019 pour démarrer mon entreprise. Malgré mon jeune âge,
ils m’ont immédiatement prise au sérieux et m’ont guidé vers la réalisation de mon projet, en
s’assurant que j’allais avoir tous les outils nécessaires pour réussir. Ils ont su offrir un service
chaleureux et professionnel tout au long du démarrage de mon entreprise.

- Clara Boulianne, La Morsure
Le Réseau Accès Crédit a d’abord cru en moi. Tout d’un coup, tout devient possible. Je n’étais plus la
seule à croire que mes rêves étaient réalisables. Ils m’ont accordé du financement, ce qui m’a permis
d’informatiser le système de caisse en plus de créer un site web complet et transactionnel. Leur
accompagnement m’a facilité les choses aussi pour ouvrir une succursale au centre-ville de Rimouski et
mon chiffre d’affaires a doublé à la première année. Mes rêves étaient maintenant réalité!

- Sophie Poirier, Les Distributions l'Équilibre
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RECONNAISSANCES

Boulangerie Citron confit
Passage remarqué à l'émission Dans l’œil du dragon
en avril 2019 !
Lors de l'enregistrement, une entente a été conclue
avec les dragons Isabèle Chevalier, présidente
directrice générale de l'entreprise Bio-K+, et Nicolas
Duvernoy, fondateur de Pur Vodka.
L'équipe de la Boulangerie Citron confit lors
de son passage à l'émission accompagnée des
Dragons

https://citronconfit.ca/

Distillerie du St. Laurent
À l’occasion du Craft Spirits Festival présenté les 7 et
8 mars 2020 à Berlin, la Distillerie du St. Laurent
s’est vue récompensée pour la qualité de son plus
récent produit, le St. Laurent Acerum, qui a mérité
une médaille d’or lors de ce concours d’envergure
internationale. Elle a aussi été décorée du titre
«Outstanding
Innovation»
récompensant
le
spiritueux le plus innovant parmi tous ceux
présentés à l’événement.

Au centre : Jean-François Cloutier et Joël
Pelletier - Fondateurs de la Distillerie

https://www.distilleriedustlaurent.com/
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Félicitations !

RECONNAISSANCES
Le P'tit Futé
Dans le cadre de la 35e Soirée reconnaissance de la
Chambre de commerce et de l'industrie RimouskiNeigette (CCIRN), l'entreprise Le P'tit Futé a été
nommée finaliste dans la catégorie Reconnaissance
commerce, présentée par RBC.
La boutique Le P’tit Futé a comme mission d’offrir
aux gens de notre belle région des jouets et du
matériel éducatif de qualité pour les enfants de tous
les âges… et même pour les très grands!
https://www.ptitfute.com/

M. Frédéric Bernier président du jury, Mme
Marie-Lee Michaud de Michaud Automobiles,
M. Chakib Labidi et M. Rémi Thibeault de
DICKNER, M. Dave Bernier et Mme Amélie
Gauthier du P’tit Futé et M. Étienne Paquet de
la RBC Banque Royale.

Boulangerie Citron confit
Dans le cadre de la 35e Soirée reconnaissance de la
Chambre de commerce et de l'industrie RimouskiNeigette (CCIRN), l'entreprise Boulangerie Citron
confit a été nommée finaliste dans la catégorie
Reconnaissance manufacturier et fabrication,
présentée par le ministère de l'Économie et de
l'Innovation.
M. Frédéric Bernier président du jury, M.
Richard O’Neill et Mme Nathalie Gagnon de
O’Neill Moussonneur Micro-Torréfacteur,
Mme Gabrielle Dion de la Boulangerie Citron
confit, M. Tomas Poirier Audet et M. Julien
Roy d’ AXSUB inc. et Mme Amélie Hupé pour
le ministère de l’Économie et de l’Innovation.

Boulangerie Citron confit est spécialisée dans la
fabrication de pains et de pâtisseries exempts des
principaux allergènes, soit gluten, arachides, noix,
œufs, produits laitiers.
https://citronconfit.ca/

Félicitations !
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PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

Le Réseau Accès Crédit est membre de MicroEntreprendre, qui regroupe 16 organismes opérant
dans 13 régions administratives du Québec. C’est par le biais de ses membres que le Réseau
MicroEntreprendre contribue à l’inclusion sociale et au développement des régions du Québec à
travers le microcrédit entrepreneurial. La diversité des pratiques témoigne des besoins spécifiques
à chaque région et des ressources qui sont disponibles pour y répondre. MicroEntreprendre est un
réseau voué à la défense de l'initiative et de l'entrepreneuriat solidaire et responsable.

Le programme Microcrédit Desjardins aux entreprises a pour but d'encourager les travailleurs
autonomes et les entrepreneurs à démarrer ou à consolider leur entreprise. Offert en partenariat
avec plusieurs organismes de crédit communautaire qui soutiennent l'entrepreneuriat dans le
milieu, le programme Microcrédit Desjardins aux entreprises s'intègre dans une démarche globale
d'apprentissage du métier d'entrepreneur.

Futurpreneur Canada alimente les passions entrepreneuriales de la jeune entreprise depuis près de
vingt ans. Il est le seul organisme national sans but lucratif à offrir du financement, du mentorat et
des outils de soutien aux jeunes et nouveaux propriétaires d’entreprise de 18 à 39 ans. Son
programme de mentorat, reconnu à l’échelle internationale, permet de procéder au jumelage
personnalisé de jeunes entrepreneurs et d’experts du milieu des affaires, à partir d’un réseau
constitué de plus de 3 000 mentors bénévoles.
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Merci !

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

Partenaire financier depuis avril 2017, la MRC de La Mitis assure la planification et facilite le
développement cohérent de son territoire selon les principes du développement durable. Pour ce
faire, elle a recours à la mise en commun de services, à la concertation et aux services-conseils pour
soutenir les municipalités, les organisations et les individus.

La Fondation Héritage 2000 a été un des organismes initiateurs du microcrédit dans l’Est-duQuébec. À cet effet, elle a participé activement à la création de quatre organismes
de microcrédit sur son territoire d’intervention. Depuis 2003, la Fondation a versé ou réservé audelà de 100 000 $ en capital à ces organismes de microcrédit à l’intention des jeunes promoteurs.
Ce sont des organismes qui offrent l’encadrement et les services de proximité aux promoteurs et
auxquels ces derniers doivent s’adresser.
Les MRC de La Matanie, La Matapédia et de
Rimouski-Neigette
Société de promotion économique de
Rimouski (SOPER)
Mitis en Affaires
Les SADC de l'Est du Bas-Saint-Laurent
Les députés provinciaux et fédéraux de l'Est
du Bas-Saint-Laurent
Les Chambres de commerce de l'Est du BasSaint-Laurent et la Jeune chambre de Rimouski

La Station Rimouski
Les Centres de formation professionnelle
Rimouski - Mont-Joli (ASP Lancement d'une
entreprise)
Université
du
Québec
à
Rimouski
(Entrepreneuriat UQAR)
Cégep de Rimouski (Entreprends au Cégep de
Rimouski)
Les Clubs entrepreneuriaux de l'Université du
Québec à Rimouski et du Cégep de Rimouski

Merci !
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IMPLICATIONS DANS LE MILIEU
L’implication dans la communauté revêt une grande importance pour le Réseau Accès Crédit.
L’équipe de professionnels ainsi que les administrateurs sont très impliqués dans le milieu :

Présence au cours de Lancement d’une
entreprise au Centre de formation
Rimouski-Neigette (CFRN).
Participation à différentes activités de
réseautage des Chambres de commerce
de la région et de la Jeune chambre de
Rimouski.
Juré dans le cadre du cours Plan d'affaires
des techniques administratives du Cégep
de Rimouski.
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Participation active à des comités de
réflexion et au Comité de la mesure
Soutien au travail autonome (STA) de
Rimouski-Neigette.
Présence soutenue de l'équipe de travail
et des administrateurs aux activités de La
Station - Espace collaboratif.

NOTRE ÉQUIPE

L’équipe du Réseau Accès Crédit est passionnée, dynamique et
complémentaire. Le Réseau Accès Crédit est bien plus que cela, c’est aussi un
réseau de bénévoles impliqués et dévoués au développement de
l’entrepreneuriat dans l’Est du Bas-Saint-Laurent.

Francis Chouinard
Directeur général

NOS BÉNÉVOLES

Djanick Michaud
Président

Maude Lavoie
Vice-présidente

Alexandre Cyr
Trésorier

Anny Jalbert
Secrétaire

Julien Boucher
Administrateur

Simon Chénard
Administrateur

Guillaume Cavanagh
Administrateur

Jérôme Perron
Administrateur

Céline Nyina
Investissement

Bruno Ouellet
Investissement

Pascale Geoffroy
Investissement

Martine Caron
Administratrice
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