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de créativité fait surface et les projets émergent. L’année 2020-2021 a été au-delà de
toutes attentes et voilà que 2021-2022 la dépasse. Ces résultats que vous découvrirez
dans ce rapport sont probants, mais ce qui est encore plus important, ce sont ces
personnes qui relèvent le défi de démarrer leur propre entreprise à qui je lève mon
chapeau. Bravo !

Pour que RAC puisse être au rendez-vous, c’est grâce à plusieurs composantes, toutes
aussi importantes les unes que les autres. Tout d’abord, c’est de pouvoir compter sur des
partenaires engagés, tels que le ministère de l’Économie et de l’Innovation,
MicroEntreprendre, Desjardins et les quatre MRC de l’Est du Bas-Saint-Laurent, soit La
Matanie, La Matapédia, La Mitis et Rimouski-Neigette. C’est aussi d’être secondé par des
entreprises de notre milieu dont les collaborations à la réalisation de la campagne
majeure de financement ont fait une différence, et ce, au bénéfice des projets locaux.

Si Réseau Accès Crédit est au rendez-vous, c’est grâce à la détermination du conseil
d’administration pour appuyer les actions et le développement de l’organisation.
Finalement, si le rendez-vous se concrétise avec les promotrices et les promoteurs, c’est
parce que RAC peut compter sur le professionnalisme d’une équipe qui réunit autant
les compétences pour accompagner les projets que les qualités humaines pour épauler
toutes ces personnes qui se trouvent derrière les projets.

MOT DU PRÉSIDENT

Après deux années à conjuguer avec la COVID-19, à
composer avec le contexte pour assurer une présence de
qualité aux personnes désirant réaliser un projet
entrepreneurial, voilà comment je désire vous présenter
l’esprit de Réseau Accès Crédit : Être au rendez-vous !

Si l’histoire nous raconte que lors des périodes
économiquement difficiles le nombre d’initiatives
entrepreneuriales augmente, les deux dernières années
nous le confirment. L’esprit d’initiative, de débrouillardise, 
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d’une campagne majeure de financement, rayonnement de  l’organisme sur l’ensemble du
territoire et embauche de personnel ne sont que quelques-unes des actions réalisées. Et du côté
des résultats ? Année record en financements octroyés avec 278 511 $, en investissements
générés dans la région avec 1 560 198 $ et en nombre d’entrepreneurs accompagnés avec 147
dont 69 nouveaux. Un total de 55 304 $ amassés dans la communauté pour recapitaliser le fonds
d’investissement communautaire dont plus de 40 000 $ grâce à la campagne « J’entreprends ICI,
je contribue aux rêves d’ICI ! ». 

Ces résultats sont des nouveaux sommets pour l’organisme. Derrière ceux-ci, il y a PLUSIEURS
heures investies par l’équipe permanente. À cet effet, Maude, Dominique, Marie-Claude et Julie,
je vous remercie pour votre travail colossal et d’avoir choisi RAC pour que l’on puisse faire un bout
de chemin ensemble. Je tiens également à souligner l'apport important de notre équipe de
bénévoles engagés qui est souvent dans l’ombre. Conseil d’administration, comité
d’investissement communautaire, comité 20e, comité ressources humaines, comité règlements
généraux… c’est un total de 16 bénévoles qui ont sélectionné RAC pour s’y impliquer. Merci pour
votre engagement, votre confiance et vos conseils avisés.

Collaborateurs et partenaires, sachez que votre apport a été un élément clé dans ces réussites.
Année après année, vous démontrez votre soutien à notre mission. Nous vous en sommes
grandement reconnaissants.

Chers entrepreneurs, vous êtes beaux à voir; continuez d’oser entreprendre ! Vos succès sont
notre carburant. Il n’y a rien de plus valorisant que de vous voir vous épanouir à chaque stade
d’avancement de votre projet. Merci pour votre confiance et pour cette opportunité de collaborer
à la réalisation de vos projets. 

Que ces succès se poursuivent en 2022-2023. Que les entrepreneurs soutenus et l’organisme
atteignent encore de nouveaux sommets !

MOT DU DIRECTEUR

Depuis plus de deux ans, j’ai le privilège de guider Réseau
Accès Crédit dans la réalisation de sa mission. D’abord avec le
soutien du conseil d’administration, l’organisme a démontré
sa complémentarité au sein de l’écosystème entrepreneurial
de l’Est du Bas-Saint-Laurent. Ensuite avec l’appui d’une
équipe qualifiée et humaine qui a travaillé d’arrache-pied à
réaliser un plan d’action audacieux, mais essentiel pour le
positionnement du RAC.

Bien que le contexte pandémique n’ait pas permis d’accomplir
l’ensemble des actions, je crois que nous pouvons dresser un
bilan des plus  positifs.  Nouvelle image de marque, lancement
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NOTRE ÉQUIPE

Adjointe au marketing
Fin de mandat décembre 2021 

Dominique Paradis

Adjointe administrative
Fin de mandat juillet 2021 

Maude Annett

Conseillère en crédit 
communautaire

Marie-Claude Guérette

Bien que l’équipe soit passionnée, dynamique et complémentaire, 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.

L’organisme poursuit sa mission grâce à de nombreuses personnes convaincues de
l’impact des services offerts sur le développement des personnes tout autant que sur le
développement de l’économie locale par la création d’entreprises. Par son bagage
d’expérience, l’équipe unit ses forces et met son savoir-être et son savoir-faire au service
de la mission et des entrepreneurs.

Directeur général

Francis Chouinard

Conseillère en communication 
et en crédit communautaire 

Julie Perreault
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NOS BÉNÉVOLES

Président
Comités RH, RG et 20e

Trésorier
Comités RH et RG

Secrétaire Administrateur

Administrateur
Comité RG

Comité 
d'investissement
communautaire

Administratrice
Comités RG et 20e

Vice-présidente
Comité 20e

Administratrice
Fin de mandat

juin 2021

CIC
Fin de mandat

février 2022

CIC
Fin de mandat

octobre 2021

Maélie Dufresne

La place des bénévoles au sein de notre organisme est fondamentale et témoigne des liens
étroits que nous entretenons avec nos milieux. Notre conseil d’administration et notre
comité d’investissement communautaire sont tous des bénévoles qui donnent
généreusement de leur temps pour la poursuite des objectifs du Réseau Accès Crédit et, par
extension, les vôtres.

Djanick Michaud Chantal Otis Alexandre Cyr Anny Jalbert Julien Boucher

Administrateur
Simon Chénard Jérôme Perron Camille Tremblay Bruno Ouellet

Comité 
d'investissement
communautaire

Karine Lévesque Céline Nyina Pascale Geoffroy
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Réseau Accès Crédit est un organisme de microcrédit qui contribue au développement
économique et humain de la communauté de l’Est du Bas-Saint-Laurent en offrant un
soutien technique, un accompagnement de proximité et du financement. Destinée aux
entrepreneurs ayant un accès limité aux services financiers conventionnels, l’approche
proposée permet la réalisation de rêves entrepreneuriaux porteurs pour la région.

NOS SERVICES

ACCOMPAGNEMENT

L’accompagnement entrepreneurial offert par Réseau Accès Crédit privilégie une
approche personnalisée, centrée sur la personne et son projet. Elle permet le
développement d’une relation de confiance et apporte des propositions en lien avec les
besoins personnels et professionnels du promoteur dans un cadre souple et flexible.
Réseau Accès Crédit supporte le démarrage, le développement, la relève et la
consolidation de projets viables d’entreprises individuelles ou collectives.

FINANCEMENT

Que ce soit pour vous conseiller dans l’évaluation de vos besoins, bonifier votre plan
d’affaires, mettre à jour vos prévisions financières ou rechercher du financement, nous
vous appuyons tout au long de la mise en place de votre projet. Réseau Accès Crédit
offre du financement consenti à taux et à termes avantageux pour un montant allant
jusqu’à 20 000 $.

SUIVI

Réseau Accès Crédit vous offre des conseils pertinents à l’évolution de votre projet ainsi
qu’un soutien technique adéquat, maximisant l’atteinte de vos objectifs établis.

NOTRE TERRITOIRE

Réseau Accès Crédit est présent dans l’Est du Bas-Saint-Laurent, soit dans les MRC de La
Matanie, La Matapédia, La Mitis ainsi que Rimouski-Neigette.

De concert avec d’autres partenaires financiers pouvant aussi collaborer au service
d’accompagnement de proximité, Réseau Accès Crédit travaille de pair avec
l’entrepreneur afin de compléter le montage financier nécessaire à la réalisation de son
projet.

NOTRE MISSION
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LE MICROCRÉDIT,
UN ACCOMPAGNEMENT HUMAIN

Le microcrédit québécois est une approche originale, innovante et humaine. On associe
plus facilement le microcrédit et ses différentes pratiques d’aide aux pays défavorisés ou
en développement. Mais le microcrédit « façon québécoise », que l’on nomme aussi
crédit communautaire, se distingue des formules qu’on retrouve ailleurs dans le monde:
il s’agit d’une approche globale visant à combler les besoins tant économiques que
sociaux des personnes.

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. Que vous soyez à l’idée
de projet, en démarrage ou en expansion d’entreprise, l’équipe du Réseau Accès Crédit
vous permet de concrétiser votre projet en vous accompagnant techniquement,
humainement et financièrement.

Là où les autres voient un risque, nous voyons un potentiel humain !

Jason Carroll – Instinct Web Marketing Cynthia Landry – Finfido



J'ENTREPRENDS ICI, 
JE CONTRIBUE AUX RÊVES D'ICI !

Afin de répondre à la demande en forte progression et souligner 20 ans d’apport auprès
des entrepreneurs, une campagne d’envergure sous le thème « J’entreprends ICI, je
contribue aux rêves d'ICI ! » a été déployée en septembre 2021 et culminera en
septembre 2022. L’objectif final ? Récolter 50 000 $ auprès du grand public et des
entreprises de la région afin de recapitaliser le fonds d’investissement communautaire
et ainsi concrétiser davantage de rêves entrepreneuriaux. 

Cette campagne majeure donnera davantage de moyens au RAC dans la poursuite
de sa mission. Ayant maintenant accès à un fonds national par le biais du Réseau
MicroEntreprendre, la capitalisation levée dans la communauté permettra d’offrir
100 000 $ de financement additionnel aux entrepreneurs qui désirent réaliser leur
rêve entrepreneurial grâce à un mécanisme d’appariement 1 pour 1. 
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RAC a profité de cette année anniversaire pour faire un virage et revamper l’image de
marque. Pour ce faire, l’organisme a été accompagné par Sarah-Camille Tremblay,
membre du comité 20e et du conseil d’administration. 

Sarah-Camille Tremblay

Au cœur de cette campagne de financement, RAC désire avant tout mettre de l’avant
l’aspect humain de son organisation et des projets qu’elle soutient. Il était primordial
d’associer la campagne 20e anniversaire à une entreprise d’ici ayant bénéficié du soutien
de l’organisme. C’est avec enthousiasme que les gestionnaires de la Distillerie du St.
Laurent agissent à titre de porte-paroles. RAC est fier d’avoir contribué à sa façon à la
réussite de la Distillerie du St. Laurent, qui remporte un succès incontesté à la grandeur
de la province, sans compter que l’entreprise est source de fierté pour les bas-
laurentiens. Un démarrage de façon modeste n’exclut pas d’avoir des objectifs
ambitieux. 

PORTE-PAROLE

NOUVELLE IMAGE DE MARQUE

Joël Pelletier - Distillerie du St. Laurent
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METTRE EN LUMIÈRE DES HISTOIRES 
À SUCCÈS

Un des volets de cette campagne
comprend la production et la diffusion de
capsules vidéo afin de promouvoir les
services de l’organisme, mais surtout de
présenter des histoires à succès
d’entrepreneurs qui ont pu profiter du
soutien technique et du microcrédit.
Mettre en valeur les entrepreneurs et leur
histoire, souligner la nature variée des
entreprises ainsi que la représentation du
territoire des 4 MRC. L’une des voies
préconisées pour démystifier le
microcrédit et faire connaitre l’organisme
fut par l’entremise d’une vidéo corporative
et de déclinaisons témoignages, l’œuvre
de l’équipe de l’Agence l’Ambassade sous
la direction du PRO FUN FIABLE Jean-
François Gagnon. 

Jean-François Gagnon - Agence l'Ambassade
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LA CAMPAGNE J'ENTREPRENDS ICI, JE
CONTRIBUE AUX RÊVES D'ICI ! SUR LA RUCHE

Les contreparties offertes pour cette campagne provenaient d’entrepreneurs soutenus
par RAC. Comme une des distinctions du microcrédit est que c’est la communauté qui
donne à la communauté, tous ont accepté d’être partie prenante en contribuant à leur
tour. Par leur contribution, à moindre coût, ils permettaient ainsi à d’autres
entrepreneurs de réaliser leurs projets d’affaires. Une belle diversité de plus d’une
quinzaine d’options s’offraient à vous allant de propositions épicuriennes, à des
expériences uniques en plein air, à la ferme ou à la belle étoile, à des ateliers ou des
services professionnels.

T'es dans l'champ? C'est pas juste du savon Fais le pont corps-coeur-esprit

Tombez dans les bras de MorphéeBoîte apéro Desjardins Bébé arrive!

Orgie d'sushis

Pimp ta photo corpo!

Grimpe à la Chute Neigette Flash sur ton bébé Dormez à la belle étoile VIP à la distillerie

Fini la visio, party de bureau! Atterris en 2021! Sois pro, fun, fiable Chef à domicile prestige



Lancée en septembre dernier, la campagne majeure « J'entreprends ICI, je contribue
aux rêves d'ICI ! » a franchi avec succès son premier pas sur La Ruche. Fixé à 20 000 $, ce
sont 81 contributeurs à l'esprit de solidarité du microcrédit qui ont donné leur appui à la
mission de l'organisme. Cet important appel à la mobilisation a ainsi trouvé écho auprès
de la communauté qui a envoyé un message fort permettant de surpasser à 111 %
l'objectif à la date butoir du 14 novembre. Grâce à ces généreux contributeurs, des
entrepreneurs d'ICI pourront vivre de leur passion !

Des 22 357 $ amassés, plus de 12 000 $ vont au fonds d'investissement communautaire
pour soutenir le démarrage, l'expansion et la relève d'entreprises. L'autre 10 000 $ a été
versé aux entrepreneurs qui ont offert une contrepartie.

… Et même surpassé et bonifié !

À la réussite de l’objectif, les caisses Desjardins de la région s’étaient engagées à bonifier
d’un montant de 10 000 $. Le député de Rimouski à l’Assemblée nationale du Québec,
Harold LeBel, a aussi versé 10 000 $ à la campagne de financement de RAC dont 3 500 $
via La Ruche.

OBJECTIF DE 20 000 $ ATTEINT ! 
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BOÎTE APÉRO DESJARDINS

Frappés par les répercussions de la COVID-19, les entrepreneurs de la région ont dû faire
preuve de beaucoup d’agilité. Par leur passion, leur persévérance et leur dévouement,
tous ont porté leur entreprise à de plus hauts sommets. D’innombrables heures furent
investies à la recherche de solutions ! N’ayant pas tenu d’événement en lien avec cette
Journée nationale du microcrédit depuis un moment dû au contexte pandémique, la
formule choisie en partenariat avec Desjardins permettait de rejoindre les
entrepreneurs de l’ensemble des MRC desservies par l’organisme.

Le partage de la Boîte Apéro Desjardins, le 11 mars, à l’occasion de la Journée nationale
du microcrédit fut une façon festive et communautaire de souligner l’effervescence
entrepreneuriale. Les 171 épicuriens qui en ont fait l’acquisition permettent à l’organisme
de poursuivre sa mission d’accompagnement de proximité et de déposer en don la
somme de 7 170 $ dans le fonds d’investissements communautaires. 
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LES DONATEURS

Un énorme merci pour vos dons qui contribuent aux rêves d'ICI ! 

Desjardins Mallette

Maxime Blanchette-Joncas Kristina Michaud

Harold LeBel
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La mise en place d’un comité 20e se révèle un bon mécanisme de renforcement d’idées.
À la fois active et efficace, leur participation est assurément un gage de réussite dans le
déploiement de la campagne J'entreprends ICI, je contribue aux rêves d'ICI ! Merci de
votre engagement, votre cerveau et votre cœur ! Ensemble, on va plus loin ! 

Étienne Lessard Guillaume Cavanagh Julie Guilloux

COMITÉ 20 e

DE PRÉCÉDENTS DIRECTEURS QUI ONT LAISSÉ LEUR MARQUE

août 2013 à août 20142015 à 2017 octobre 2009 à juin 2015

Djanick Michaud Chantal Otis Sarah-Camille
Tremblay

Julie Perreault Francis
Chouinard
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69
nouvelles
personnes

accueillies et
orientées

147
personnes

accompagnées

1041
heures

d’accompagnement

36
emplois créés ou
maintenus avec

financement

49
 emplois créés ou
maintenus sans

financement
22

prêts octroyés

278 511 $
en

investissements

12 660 $
 montant moyen

des prêts

1/6
effet de levier

RÉSULTATS DES INTERVENTIONS 2021-2022



36 à 49 ans
43%

26 à 35 ans
40%

50 ans et +
11%

Services
Restauration

et secteur
alimentaire

Commerce
de détail

Artistique et
cutlurel

Autres

50 % 24 % 9 % 6 % 11 %
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PORTRAIT DES NOUVELLES PERSONNES
ACCUEILLIES ET ORIENTÉES

55 % 45 %

RAYONNEMENT

10
 chroniques

dans le Journal
Le Soir

15
parutions

médiatiques

173
 spots radio sur

les ondes de
Bell Média

98
nouveaux

abonnés FB

45 781
portées de la

page FB

18 à 25 ans
6%
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Suivant les traces de son père, Denis Croft démarre en
2005 un projet s’acoquinant avec la méthode
traditionnelle. Maintenant en développement, l’entreprise
Aménagement forestier Denis Croft enr. a comme mission
d’offrir un service d’aménagement forestier manuel et
écologique, sur le territoire mitissien, favorisant le
développement durable et la sauvegarde des
environnements forestiers. 

Désirant rester authentique dans sa pratique en prônant la
qualité plutôt que le volume, le promoteur Denis Croft
mise sur le marché local et la sauvegarde du territoire,
moteur de l’entreprise.

Son procédé plus manuel et l’inspection de chaque billot
permettent d’obtenir une qualité plus élevée du bois ainsi
qu’un bois avec des caractéristiques non conventionnelles. 

Les contrats qu’il obtient sont principalement sur des lots
privés de même que des travaux de coupe manuelle sur la
Seigneurie du Lac Mitis.

AMÉNAGEMENT FORESTIER DENIS CROFT
MRC DE LA MITIS

LES PROJETS SOUTENUS

Denis Croft
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Finfido est une entreprise spécialisée dans la vente de
produits pour animaux de compagnie. En opération depuis
octobre 2019, l’entreprise rimouskoise assure une présence
en ligne et, depuis un an, un accueil en boutique sur la rue
St-Germain. Offrant une panoplie de produits différents,
Finfido regroupe une quinzaine d’entreprises québécoises
de produits pour animaux. Les mots d’ordre sont la qualité
des produits, la consommation responsable et faire la
promotion de l’économie locale. 

Finfido a su s’ajuster dans le contexte de la pandémie
mondiale afin de propulser ses ventes en ligne à travers le
Québec et le Nouveau-Brunswick. Devant la demande
grandissante des clients et le désir d’offrir un éventail de
produit plus diversifié, Finfido a ouvert sa boutique physique
en juin 2021 afin d’avoir plus d’espaces pour la nouveauté et
pouvoir accueillir les bas-Laurentiens et leurs chiens dans un
endroit chaleureux et convivial. L’objectif est de compléter
l’expérience client en offrant un endroit accueillant et
chaleureux pour magasiner, s’informer et s’éduquer. 

Ayant la fibre entrepreneuriale, Cynthia Landry est la
promotrice/employée de Finfido. Détentrice d’un BAC en
administration volet marketing à l’UQAR, c’est de sa passion
des animaux qu’a émergé l’idée de lancer son entreprise
dans ce domaine. 

FINFIDO
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE

LES PROJETS SOUTENUS

Cynthia Landry
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Instinct Web Marketing, entreprise de Jason Carroll,
développe des sites web bonifiés au référencement SEO
dans le but de vous aider à vendre. Les services connexes
de marketing en ligne y sont également offerts.

Pour le promoteur Jason Carroll, Instinct Web marketing
infuse une méthode de travail, des valeurs et des objectifs
qui visent à foncer et briser les limites en toute
transparence. De l’avis du promoteur, un site web sert à
vendre, ce doit être un outil que l’on utilise à son plein
potentiel.

Par l’entremise de son blogue, il offre une multitude
d’informations gratuites pour aider les utilisateurs à
prendre des décisions d’entreprise et améliorer leur
présence sur le web. Son travail est qualifié, quantifié et
offre les statistiques qui démontrent l’atteinte des
objectifs. Que ce soit une campagne publicitaire ou le
référencement SEO, vous pourrez savoir combien chaque
dollar investit vous rapporte. 

INSTINCT WEB MARKETING
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE

LES PROJETS SOUTENUS

Jason Carroll



21

Passionné, impliqué et autodidacte, Sébastien Vignola a
toujours voulu faire de la transformation artisanale. Il a
découvert la savonnerie un peu par défaut. Les agents
conservateurs utilisés dans les produits nettoyants étaient
à la base des allergies de sa conjointe, il s’est donc
intéressé sur le sujet et tenté de trouver des solutions
naturelles. 

C’est ainsi qu’est né Juste du Savon, une entreprise du
village de Ste-Luce qui désire faire connaître et
démocratiser l’art de la savonnerie par l’utilisation d’une
méthode artisanale, des produits simples, beaux et qui
sentent bon.

Prônant le commerce de proximité, il est important pour
Sébastien Vignola, promoteur de l’entreprise, que les
clients puissent connaître les personnes qui fabriquent
leur objet de consommation. En valorisant les méthodes
de fabrications artisanales, le consommateur est en
mesure de faire de meilleur choix pour sa santé et
l'environnement. Une alternative naturelle aux produits
d’hygiène corporelle est offerte par l’entremise de produits
de qualité et agréables d’utilisation.

JUSTE DU SAVON
MRC DE LA MITIS

LES PROJETS SOUTENUS

Sébastien Vignola
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Stéphanie Caron, Services en éducation spécialisée offre
des services auprès des familles et des milieux éducatifs de
la région de Rimouski-Neigette. Elle propose des
interventions et un suivi personnalisé correspondant aux
besoins de la clientèle.

Par le biais d’activités allant de l’éveil à la stimulation,
d’ateliers de sensibilisation, de coaching familial, de
relation d’aide à la création d’outils éducatifs, développer le
plein potentiel de réussite des jeunes de 0 à 18 ans est la
mission que s’est donnée la promotrice Stéphanie Caron.

La promotrice possède un DEC en techniques d’éducation
spécialisée (2011), un AEC en éducation à l’enfance (2014) et
un DEP Lancement d’une entreprise (2020) ce qui lui
confère les atouts nécessaires à la réussite de son projet.

Le service est offert à domicile pour les clients de la région
de Rimouski-Neigette et dans le milieu de vie de l’enfant
(CPE, garderie en milieu familial, Centre de services
scolaire des Phares). Le service en ligne est offert pour la
clientèle du Bas-Saint-Laurent et des autres régions
administratives.

STÉPHANIE CARON – Services en éducation spécialisée
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE

LES PROJETS SOUTENUS

Stéphanie Caron
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Frédéric Boucher, promoteur et seul actionnaire de
l’entreprise Bulles-Rêves, est un passionné d’entrepre-
neuriat. Depuis la découverte de ce produit, il a pu allier
plusieurs passions telles que la nature, l’architecture,
l’hébergement, les mini-maisons et le développement de
notre région. 

Bulles-Rêves, c’est une entreprise d’hébergement
touristique nouveau genre! C’est l’occasion de dormir dans
une grande tente gonflable dont une paroi transparente
couvrant le toit et la façade. C’est se retrouver dans une
structure enveloppante, ronde et sphérique qui émet
aussitôt un sentiment de bien-être et de communion avec
la nature environnante. Se blottir dans un vrai lit
confortable, dormir à la belle étoile… sans les inconvénients ! 

Bulles-Rêves, c’est l’alliance du camping et du luxe qui
forme ce que nous appelons le « glamping », nouvelle
tendance des années 2020. Faisant de plus en plus
d’adeptes chaque année, le glamping vient répondre aux
besoins des gens voulant vivre des expériences et voyager
léger en plus de maximiser le temps passer à la destination.
Que vous soyez seul, en couple ou avec la petite famille,
Bulles-Rêves aura la bulle parfaite pour vous. 

BULLES-RÊVES
MRC DE LA MITIS

LES PROJETS SOUTENUS

Frédéric Boucher
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Michel St-Pierre détient une grande expérience dans
l’industrie de la restauration. Ayant grandi dans la région
de Sainte-Paule, il a commencé à travailler à l’âge de 14 ans
à la polyvalente de Matane sur l’heure du midi pour payer
ses lunchs. Il a poursuivi sa carrière dans plusieurs emplois
reliés à l’alimentation avant d’ouvrir un restaurant qui
devint rapidement très populaire sur la Quinta Avenida, au
Mexique. 

C’est en décembre 2018 que Michel décide de revenir dans
la région. Le volet alimentaire a toujours fait partie de sa
vie comme sa passion pour l’histoire du coin. Chic-Chocs
Glacier est ainsi un concept de comptoir de curiosités
alimentaires d’ambiance foraine faites à partir de produits
locaux principalement glacés offerts de manière inédite. La
vision est d’implanter un glacier artisanal à la Place des
Rochelais à Matane, puis de développer un comptoir
permanent et un comptoir mobile où glaces à l’azote, Cold
Dogs et Arbrapapas seront offerts tout comme des
variants « chauds » tel que le Kebab flambé.

CHIC-CHOCS GLACIER
MRC DE LA MATANIE

LES PROJETS SOUTENUS

Michel St-Pierre
et Chantal Roy
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Native de Natashquan sur la Côte-Nord, Monika Bourgeois
est déménagée à Rimouski en 2016. Elle est infirmière
auxiliaire de métier, mais la photographie a toujours eu
une place importante dans sa vie. Grande passionnée de
l'image, du plus loin qu’elle se rappelle, elle a toujours eu
un appareil photo entre les mains. 

À la naissance de sa plus jeune fille, elle a acheté son
premier appareil « reflex ». Elle s'improvise un petit studio
et avec les moyens disponibles, elle réussit à faire une belle
photo. Après beaucoup de formation et d’années de
travail, elle se consacre maintenant à temps plein à sa
passion, et ce dans l’enceinte d’un merveilleux local en
lumière naturelle en plein centre-ville de Rimouski. Elle se
spécialise en photographie de nouveau-nés, de familles, de
maternité, de mariages ou de photos corporatives, tout en
offrant une expérience mémorable. Elle souhaite par-
dessus tout répandre du bonheur à travers ses photos !

MONIKA BOURGEOIS - Photographe
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE

LES PROJETS SOUTENUS

Monika Bourgeois
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Originaire de Sept-Îles, Jean-François Gagnon a acquis de
l’expérience avec ses études en littérature théâtre et
technologie avant de poursuivre une carrière dans la
musique, la photo, le graphisme et la vidéo. Après
quelques années dans la région de Montréal, il est venu
s’installer au Bas-Saint-Laurent où il a créé l’Ambassade. Il
s’agit d’une agence créative pro, fun et fiable spécialisée en
photographie et production vidéo pour le web ou la
télévision. 

Jean-François dit être tombé en amour avec la région de
Rimouski et les gens qui y habitent. Il se sent privilégié de
la découverte du dynamisme et de l'innovation incroyable
qui bouille dans les PME, les institutions
gouvernementales et les OBNL de la région. Ils font partis
des clients côtoyés que lui et son équipe maintenant
composée de 5 personnes ont le bonheur de mettre en
valeur. 

De par ses idéaux et ses principes, il se définit comme un
ambassadeur de ses clients et de sa région d'adoption,
alors la création de l'Ambassade était toute naturelle. 

AGENCE L'AMBASSADE
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE

LES PROJETS SOUTENUS

Jean-François Gagnon



Artiste peintre depuis 2007 et passionnée depuis
longtemps par les arts graphiques, le cheminement
personnel et académique de Marjorie Langlois a tout
naturellement suivi cette voie. Après avoir complété une
formation en animation 2D et œuvré comme infographiste
pendant quelques années, elle a décidé de se consacrer
entièrement à la peinture. 

À partir des œuvres sur toiles que produit Marjorie, elle
crée des produits dérivés qui sont ensuite vendus dans sa
boutique en ligne. De plus, des reproductions de ses
œuvres sont imprimées sur du papier d’art 100% coton
pressé à froid et légèrement texturé, de même que sur des
cartes de souhaits. 

Sa passion pour les arts l’a aussi menée à effectuer des
présentations en milieu scolaire de toiles réalisées à partir
du concept « Cherche et trouve » stimulant ainsi la
création et l’esprit d’observation chez l’enfant. 
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MARJORIE LANGLOIS - Artiste peintre
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE

LES PROJETS SOUTENUS

Marjorie Langlois
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Après y avoir travaillé pendant 7 ans à l’accueil, Marie-
Christine Fillion Parent poursuit la mission en reprenant les
guides du studio Yoga Metta tout en facilitant encore
davantage l’accès au yoga. Le studio est reconnu par
l’accessibilité de ses cours (horaire et locaux) pour la
clientèle vulnérable et par la force de sa communauté.
Grâce à une offre diversifiée et adaptée, chacun est
accueilli chaleureusement et respecté dans ses besoins.
Elle met en priorité l’accès pour les personnes à mobilité
réduite, le développement de l’offre pour les personnes
aux besoins particuliers (oncologie, arthrite, fibromyalgie,
etc.), la découverte ludique du yoga pour les enfants et
l’établissement de liens forts au sein de la communauté
rimouskoise. 

Marie-Christine Fillion Parent accompagne les gens dans
l’amélioration de leur bien-être depuis 2018 afin qu’ils se
sentent plus à l’aise dans leur corps, moins stressés et plus
heureux, et ce, parce qu’elle est persuadée que le yoga est
pour tout le monde et qu’il est possible de prendre soin de
soi dans la douceur et le plaisir. 

YOGA METTA
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE

LES PROJETS SOUTENUS

Marie-Christine Fillion
Parent



La Mine de ketchup est une entreprise de transformation
alimentaire spécialisée dans la fabrication de ketchup,
salsa et autres types de sauces. Il s'agit d’une entreprise
détenue et exploitée par Guillaume Paradis, qui offrent des
produits régionaux sans agent de conservation qui vous
charmeront par leurs goûts et leurs valeurs nutritionnelles.
Située au cœur d'un petit village du Bas-Saint-Laurent,
l'entreprise dessert sa région dans plusieurs marchés, tels
que les grandes surfaces, les levées de fonds, les marchés
indépendants et de spécialités.

L'entreprise de La Mitis se démarque pour son implication
au niveau environnemental et pour sa participation à
l'économie circulaire de sa région. Guillaume a grandi au
cœur du charmant village de Padoue. Sa passion pour le
domaine entrepreneurial est également née dans ce
village, où il a pu voir ses parents démarrer leur entreprise
en construction. Représentant la quatrième génération à
habiter cette même résidence, il a toujours voulu
contribuer au développement et à l’effervescence de cette
municipalité. Il valorise l’importance de penser et surtout
d’agir local.
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LA MINE DE KETCHUP
MRC DE LA MITIS

LES PROJETS SOUTENUS

Guillaume Paradis
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L’APPÂT dont l’ouverture officielle a eu lieu en mai est situé
à Sainte-Luce-sur-Mer et propose une buvette, un espace
gourmand moderne qui offre une importante vitrine sur
un ensemble des produits locaux de la région. Son menu
est doté d'une belle originalité sous le signe de la fraicheur.
Une section hébergement nommé la couchette présente 2
unités entièrement équipées et confortables avec terrasses
aménagées vue sur fleuve. Crée avec un décor enchanteur
et inspiré des stations balnéaires du monde, l’expérience
de l’APPÂT est immersive, unique et vous transportera
dans une ambiance de calme et de détente.

Mathieu Philippe a intégré, dès son jeune âge, le marché
du travail dans le domaine de la restauration, d’échelons
en échelons, il accède à la direction générale d’un
établissement. Cette expérience lui a permis d’acquérir de
précieuses connaissances en opérations dans différents
départements. Dès la fin de ses études, il a poursuivi sa
carrière en ressources humaines durant plusieurs années.
Du plus loin qu’il se souvienne, son but a toujours été de
créer sa propre entreprise dans le secteur de la
restauration et de l’hébergement. Étant un voyageur,
épicurien et passionné de restaurants et d’hôtelleries, il
s’inspire des meilleures pratiques, ce qui lui confère un
côté créatif ainsi qu’innovateur dans son approche et ses
concepts. 

L'APPÂT - BUVETTE ET COUCHETTE
MRC DE LA MITIS

LES PROJETS SOUTENUS

Mathieu Philippe



De pas à pattes a été mis sur pied par Alicia Gagnon
Brillant, une entrepreneure audacieuse reconnue pour son
dynamisme, ses compétences motivationnelles et sa
créativité́. L’entreprise qui aura pignon sur rue à la fin du
printemps offre des services personnalisés en éducation
canine et en zoothérapie. 

Consultations en comportement canin, soutien à
l’adoption et à la rééducation, cours de groupe non
traditionnels, boutique d’articles spécialisés, sports canins,
conférences, formations, interventions assistées par
l’animal, tout y est ! 

Cet animal porteur de sens, le chien, est un être doué
d’une grande sensibilité. Tout comme l’espèce humaine.
C’est pourquoi De Pas à Pattes offre de l’accompagnement
basé sur les compétences et les forces de chacun pour
construire et solidifier ce lien si fort qui les unis. 

L’approche en relation d’aide dont l’équipe fait preuve est
la principale couleur de l’entreprise. De l’adoption au
dernier souffle, De Pas à Pattes accompagne, un pas à la
fois, les familles dans les différentes étapes de vie
rencontrées selon les besoins précis des humains et des
chiens. 
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DE PAS À PATTES
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE

LES PROJETS SOUTENUS

Alicia Gagnon Brillant
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Racine et Cie est la propriété des promoteurs Mathieu
Dionne et Jason Poirier. Racine et Cie retourne à nos
racines en ce qui concerne la transformation et la
conservation d'aliments. L’entreprise se spécialise dans la
fermentation et les marinades. Elle transforme en partie
des légumes cultivés et pour combler les besoins, 
 s’approvisionnent auprès de producteurs régionaux.
Présence dans les marchés publics, boutique en ligne,
restaurateurs, vente directe aux épiceries, les deux
promoteurs mettent l’emphase sur les qualités gustatives
de leurs produits et la vente direct.

Diplômé de l’UQAR en sciences comptables, Mathieu
Dionne possède de fortes compétences en gestion
d’entreprises. « Foodies » à ses heures, il a toujours eu un
intérêt pour le travail dans les cuisines professionnelles.
Après avoir suivi son grand-père dans ses jardins, il
commence à faire les siens en 2013. Depuis, la superficie
qu’il cultive ne cesse d’augmenter.

Jason Poirier, avec son bagage en vente, est responsable
du démarchage pour l’acquisition de nouveaux clients. Il
s’assure que les produits ne soient pas en rupture dans
leurs points de vente. Il est responsable de la planification
et de la production de la division transformation, gère le
personnel en cuisine, voit à la gestion de l’inventaire des
produits finis emballés et s’assure qu’ils sont toujours prêts
à répondre aux commandes reçues.

RACINE ET CIE
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE

LES PROJETS SOUTENUS

Mathieu Dionne

Jason Poirier



Nancy Brochu a toujours eu envie d’être travailleuse
autonome et d’avoir son propre commerce. Cette
entrepreneure ambitieuse, déterminée, passionnée et
optimiste voit aujourd’hui, son rêve se concrétiser grâce à
l’acquisition de la Cantine située sur la 132 à Sainte-Angèle-
de-Mérici, voisin de Ultramar.

La Cantine Aux Délices du Phare propose des spécialités
qui se font que très peu ailleurs dans la région. Des mets
de qualité tout en misant sur des produits régionaux et en
mettant en valeur ceux de la mer. Tous auront le plaisir de
déguster ses Fish & Chips maison, guédilles aux crevettes,
poutines aux crevettes, ses variétés de pizzas, les
meilleures frites et bien d’autres. La clientèle pourra
déguster les mets autant à l’intérieur qu’à l’extérieur
(terrain aménagé de tables de pique-nique et module de
jeux pour les enfants). Un service de vente de crème molle
devrait également se greffer dans un futur rapproché
permettant ainsi à la clientèle de Sainte-Angèle-de-Mérici
de se régaler d’une merveilleuse friandise glacée. 

Aux Délices du Phare, que du plaisir à vos papilles !
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CANTINE AUX DÉLICES DU PHARE
MRC DE LA MITIS

LES PROJETS SOUTENUS

Nancy Brochu
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Copropriétaires de A.S Esthétique depuis 2012, les
promotrices Aude Brillant et Stéphanie Gagné sont
esthéticiennes respectivement depuis 2006 et 2007. Elles
connaissent bien le marché et les types de produits idéaux
pour leur clientèle. Elles ont récemment fait l’acquisition
d’une maison centenaire au cachet rustique qui leur
permet d’abriter leur place d’affaires sise au 75, rue de
l’Évêché Ouest.

Par sa gamme de soins naturels et de qualité, offerts dans
une ambiance conviviale, chaleureuse et calme, A.S
Esthétique procure à sa clientèle un moment de détente
bien mérité. Aude et Stéphanie désirent promouvoir la
beauté naturelle, sans artifice, sans chirurgie, ni traitement
invasif. Elles ont également le souci d’enseigner à tous
comment prendre soin d’eux et de leur peau. Pour un soin
du visage, un soin des pieds, un manucure, un maquillage
ou pour l’épilation elles sauront prendre soin de vous et
faire rayonner votre beauté naturelle. Vous y trouverez une
équipe professionnelle ainsi que des produits et services
exclusifs.

A.S ESTHÉTIQUE
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE

LES PROJETS SOUTENUS

Aude Brillant
et Stéphanie Gagné



Depuis le 16 mars, Ameublement 2e Vie a ouvert ses portes
à sa nouvelle place d’affaires situé au 40 rue St-Germain
Est à Rimouski. L’entreprise a comme mission de mettre
de l’avant le concept d’économie circulaire en permettant
à toutes les classes sociales de faire l’acquisition de
matelas neufs à prix modique ainsi que d’électroménagers
d’occasion, de qualité, à prix abordable. L’entreprise a à
cœur de laisser une empreinte écoresponsable en offrant
une seconde vie à plusieurs meubles et électroménagers
qui auraient possiblement fini au site d’enfouissement ou
chez un récupérateur de métal. Les deux promoteurs
Marie-Danielle Ellemberg et Patrice Thibault offrent une
expérience de magasinage et de service après-vente
unique.

Patrice Thibault cumule 20 ans d’expérience en gestion de
commerce à grande surface et fut propriétaire d’un
commerce de vêtements et accessoires. Organisation
opérationnelle, achats et approvisionnements, finances,
service à la clientèle et le développement sont les tâches
sur lesquelles il veille.

Marie-Danielle Ellemberg possède 14 années d’expérience
dans le commerce de détail au sein de la même entreprise.
Service à la clientèle, service après-vente, mise en marché
et suivi des objectifs mensuels et des promotions sont les
mandats dans l’entreprise.
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AMEUBLEMENT 2   VIE
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE

LES PROJETS SOUTENUS

Patrice Thibault
et Marie-Danielle

Ellemberg

e



Nancy Brochu
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« Merci au Réseau Accès Crédit qui ont su croire en moi et en mon projet dès le départ,
en plus de m'apporter un soutien moral, technique et financier au démarrage de
l'entreprise! Votre dynamisme et votre professionnalisme sont une source inestimable
qui me permet de foncer tête haute dans le monde de l'entrepreneuriat ! »

TÉMOIGNAGES

« L’équipe de Réseau Accès Crédit nous a offert une qualité d’écoute, un savoir-faire et
fut d’un grand soutien pour nous aider à progresser, à cibler les bons objectifs, à
réfléchir à de nouvelles stratégies et à trouver des solutions pour atteindre les buts fixés.
Leur approche humaine et leur perspective unique est un atout formidable à la
pérennité de notre entreprise. Nos mots ne seront jamais assez forts pour décrire la
différence que RAC a fait dans notre vie. Merci ! »

« Réseau Accès Crédit est un partenaire important pour le démarrage de mon
entreprise. Je remercie chaleureusement toute l’équipe pour la confiance que vous
m’avez apportée, de votre soutien et précieux conseils, d’avoir cru en moi, en mon
projet qui devient maintenant réalité. Merci! »

- Patrice et Marie-Danielle, Copropriétaires Ameublement 2e Vie

- Nancy Brochu, Propriétaire Cantine Aux Délices du Phare

- Frédéric Boucher, Propriétaire Bulles-Rêves

Patrice Thibault et
 Marie-Danielle Ellemberg

 Frédéric Boucher



Alicia Gagnon Brillant37

« J’ai frappé à la porte du Réseau Accès Crédit avec hésitation, remise en question et
incertitude quant à mon projet d’entreprise. Ma première rencontre s’est produite avec
la motivante Julie Perreault dans une combinaison d’accueil et d’écoute bienveillante.
Dès ce moment, l’étincelle de mon projet s’est transformée en grande flamme et elle
brille de plus en plus depuis ce temps. J’ai trouvé auprès du RAC des gens supportant et
sincères qui m’accompagnent dans toutes les étapes de démarrage de mon projet. Par
leur disponibilité ils ont répondu à mes besoins à chaque occasion. Le soutien et les
encouragements qu’ils m’ont offerts m’ont permis de me propulser à grande vitesse et
je leur en suis très reconnaissante. Un énorme merci à Julie et Francis ».

« L’accompagnement de Réseau Accès Crédit m’a permis de m’outiller et de me
préparer adéquatement à faire face à cette nouvelle aventure qu’est l’entreprenariat
grâce à l’accès à des formations pertinentes et des réponses rapides à mes questions
techniques. Je sais que je serai appuyée à long terme dans le développement des
projets qui me tiennent à cœur. Ce lien de proximité et de confiance est rassurant.
Merci à Julie et Francis pour leur ouverture ! »

- Alicia Gagnon Brillant, Propriétaire De Pas à Pattes

- Marie-Christine Fillion Parent, Propriétaire Yoga Metta

Marie-Christine Fillion Parent



cela s’est appliqué, nous avons calculé également le kilométrage effectué dans le cadre
de notre travail (visites d’entreprises, rencontres de partenaires, formations extérieures,
tournage, congrès, etc.). S’est ajouté à ce calcul les impressions ainsi que l’usage
d’ordinateurs et de cellulaires.

Dans notre cas, notre empreinte carbone en tonnes pour l’année 2021 fut de 3.6 et le
nombre d’arbres que nous devons planter pour compenser cette empreinte est de 26.
Pour y arriver, Carboneutre Québec propose un partenariat avec Carbone Boréal, dans le
cadre duquel ils planteront ces 26 arbres pour capter l’équivalent de ce que produisent
nos activités en termes de CO2. 

Nous sommes fiers d’avoir la certification carboneutre et de poser un geste concret pour
l’environnement. On renouvelle la formule cette année avec enthousiasme !

Monsieur Mathieu Comtois, président de Carboneutre
Québec, nous a accompagné dans nos démarches afin
de calculer quelle fut notre empreinte carbone en 2021.
Pour chacun des membres de l’équipe de Réseau Accès
Crédit, nous avons calculé le kilométrage de nos
déplacements quotidiens, de notre résidence au bureau,
selon la fréquence et le nombre de jours travaillés. Quand
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BONNES NOUVELLES !

RAC EST CERTIFIÉ CARBONEUTRE

Le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec a
remis en mars dernier des bourses d’honneur de 25 000 $
chacune. François Genin, directeur général de Riki Bloc,
coopérative d’escalade, figure parmi les 5 lauréats bas-
laurentiens. Félicitations à l’équipe de Riki Bloc pour
l’atteinte de ce sommet !

BOURSE D'HONNEUR POUR RIKI BLOC

François Genin

https://journallesoir.ca/2022/02/17/__trashed/
https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/programmes/aide-financiere/bourses-dhonneur/laureats-bourses-dhonneur/
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DISTINCTION « OR » POUR LA DISTILLERIE ST-LAURENT

Lors de son gala annuel, la Chambre de commerce et d’industrie de Rimouski-Neigette
(CCIRN) a remis la distinction « or » à nos porte-parole Joël Pelletier et Jean-François
Cloutier de la Distillerie St-Laurent pour des pratiques d’affaires innovantes. 

Joël Pelletier et Jean-François Cloutier 

DÉFI OSENTREPRENDRE

Voici deux entreprises accompagnées par RAC et lauréates au niveau local du volet
Création d’entreprise de la 23e édition du Défi OSEntreprendre : 

Frédéric Boucher de Bulles-Rêves
Justine Larocque et Mylène Thibault de
Flore & Fleuve

https://www.lavantage.qc.ca/article/2021/09/27/la-distillerie-du-st-laurent-honoree-par-la-chambre-de-commerce-et-de-l-industrie


En août 2020, Jean-François Gagnon, vidéaste
entame le démarrage (et bien vite la croissance)
de son entreprise, l’Agence l’Ambassade.
Spécialisés en production vidéo et en
photographie, ils sont vite devenus une
référence en matière de vidéos corporatives, de
publicités, de capsules Web et de montage.

« J'ai l'impression que ça fait 10 ans l'Ambassade
tellement notre équipe grandit vite, tellement ça
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VITESSE GRAND V POUR AGENCE L'AMBASSADE

L’entreprise de production et de transformation maraîchère, Racine et Cie développe un
partenariat avec La Jardinière d’Auclair qui prend en charge la mise en marché des
produits fermentés et des marinades.

PARTENARIAT POUR RACINE ET CIE

Alexandre , Jean-François
et Samuel

Mathieu Dionne et Jason Poirier La Jardinière d'Auclair

roule, on est rendu 5... bon y'en a juste 3 sur la photo, mais on est 5. On n’est pas obligé
d'être dans une grande ville pour bien vivre de son art, de sa passion. Ici, je côtoie des
humains hallucinants et passionnés, remplis de belles valeurs, remplis de PRO, FUN,
FIABLE... On s'en vient en train, les portes grandes ouvertes prêt à faire embarquer
d'autres passionnés au grand cœur, encore et encore. Un train chargé d'humanité, de
créativité, d'amour pis de plaisir. » Jean-François Gagnon.

https://journallesoir.ca/2022/02/05/racine-et-cie-confie-sa-mise-en-marche-a-la-jardiniere/


Présences au cours de Lancement d’une entreprise au Centre de formation
Rimouski-Neigette (CFRN).

Remise d'une bourse de 300 $ pour le méritas du Centre de formation Rimouski-
Neigette.

Collaboration à l'organisation des CABOOSE (cellules de codéveloppement destinées
aux entrepreneurs du RAC et aux membres de La Station).

Juré dans le cadre du cours Plan d'affaires des techniques administratives du Cégep
de Rimouski lors du « Bootcamp » au Domaine Valga.

Participation active au comité de la mesure Soutien au travail autonome (STA) de
Rimouski-Neigette.

Présence soutenue de l'équipe de travail et des bénévoles aux activités de La Station.

Participation à diverses assemblées générales annuelles d'intervenants en
développement social et économique.

Organisation d'activités destinées aux entrepreneurs (Créez du contenu, gagnez des
clients – AgenceG et L’infolettre : qu’attendez-vous pour automatiser ? – NitroMedia).
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IMPLICATIONS DANS LE MILIEU
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Participation à différentes activités organisées par des partenaires telles que la
conférence et le cocktail dînatoire de la Chambre de commerce de La Matapédia
avec Nancie Ferron, conférencière et co-fondatrice de la Maison Lavande et des
formations offertes par Mitis en Affaires. 

Présence sur le conseil d’administration de l’Association des femmes d’affaires,
professionnelles et de carrière de la grande région de Rimouski (AFAR).

Membre de différentes organisations telles que les chambres de commerce de la
région.

Organisation de l’activité « Boîte Apéro Desjardins » dans le cadre de la Journée
nationale du microcrédit.

Chroniques « Rêver d'entrepreneuriat » dans le Journal Le Soir.

Participation comme membre du jury régional de la 23e édition du Défi
OSEntreprendre.

Participation active dans des comités de travail au sein du réseau national
MicroEntreprendre.

Présence soutenue à La Station et dans les bureaux satellites de chacune des MRC
desservies lorsque possible.
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PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

Le ministère de l’Économie et de l’Innovation a pour
mission de soutenir la croissance et la productivité des
entreprises, l’entrepreneuriat, la recherche, l’innovation et
sa commercialisation ainsi que l’investissement, le
développement numérique et celui des marchés
d’exportation. 

Chef de file du microcrédit entrepreneurial, moteur de l’inclusion
sociale et du développement économique du Québec,
MicroEntreprendre offre via son Réseau de l’accompagnement de
proximité et de l’accès à du micro financement. Au premier
échelon dans la chaîne québécoise des mécanismes de
financement solidaire, le microcrédit est la porte d’entrée pour des
entrepreneurs potentiels qui n’accèdent pas aux produits
financiers des institutions bancaires ni aux programmes normés
d’autres organismes. 

Au fil des ans, plusieurs partenaires nous ont soutenus dans nos activités. Certains sont
avec nous depuis le début, d’autres ont fait des contributions ponctuelles, mais non
moins précieuses, et ce, tant en lien avec les opérations que le financement de projets.
Nous tenons à remercier nos partenaires qui contribuent dans nos opérations ou dans
notre fonds d’investissement communautaire. Grâce à chacun d’entre vous, nous
pouvons continuer de contribuer au développement économique de la région. 
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La MRC de Rimouski-Neigette soutient ses
municipalités membres, en leur fournissant
au meilleur coût possible, des appuis
techniques de haut niveau touchant
l’aménagement et la gestion du territoire.
De par sa vocation régionale, elle
s’intéresse de près à l’évolution des enjeux
municipaux touchant la fiscalité, le
développement économique et social,
l’environnement, la sécurité publique, la
culture, le tourisme et la protection des
acquis institutionnels. 

La MRC de La Matanie s’apparente à une
coopérative de services destinée aux
municipalités, aux citoyens et aux
entreprises de son territoire. Elle a le
mandat de l’aménagement et du
développement durable de son territoire.
La MRC est fière de soutenir les
entrepreneurs. Elle dispose de plusieurs
instruments financiers pour les
accompagner dans la concrétisation de
leurs idées et la réussite de leurs projets.
Nos professionnels sont là pour proposer
des services-conseils, des solutions de
financement, de l’accompagnement et un
accès à du mentorat. 

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. 

Soucieuse de l’amélioration de la qualité de
vie des Matapédiennes et Matapédiens, la
MRC de La Matapédia a  pour mission de
guider l’aménagement et le
développement durable du territoire et de
la collectivité qui l’habite de déployer des
services de qualité pour les municipalités
locales d’assurer la sécurité des biens et
des personnes, d’animer la concertation
auprès des organismes partenaires afin de
relever solidairement les défis du
développement et de représenter les
intérêts des Matapédiennes et des
Matapédiens auprès des différentes
instances politiques. 
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La Fondation Héritage 2000 a été un des organismes initiateurs du
microcrédit dans l’Est-du-Québec. 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
au-delà de 100 000 $ en capital à ces organismes de microcrédit à
l’intention des jeunes promoteurs. 

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. 

La Ruche
Futurpreneur Canada
Société de promotion économique de
Rimouski (SOPER)
Développement économique Matanie
Service de développement économique
de La Matapédia 
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
Bas-Saint-Laurent, la Jeune chambre de
Rimouski et l’Association des femmes
d’affaires de Rimouski

PARTENAIRES

Evol | Bas-Saint-Laurent
Les espaces de travail collaboratifs : La
Station Rimouski, Mitis Lab et La
Centrale Matanie
Mitis en Affaires
Les Centres de Formation Rimouski -
Mont-Joli (ASP Lancement d'une
entreprise)
Université du Québec à Rimouski
(Entrepreneuriat UQAR)
Cégep de Rimouski (Vie étudiante)
Clubs entrepreneuriaux de l'Université
du Québec à Rimouski et du Cégep de
Rimouski




