RAPPORT AUX INVESTISSEURS JUIN 2021

850 K$

2 M$
gouvernement du
Québec p
 our soutenir
des Professionnels
formés à l’étranger

2500

Ville de Montréal,
Fondation Saputo
pour augmenter
l’offre en microcrédit

5465
heures
d’accompagnement

personnes 
sensibilisées

Adoption d’une politique
de développement durable

Création d’une plateforme
qui donne accès au
matériel 
de la formation

Impact de
Microcrédit Montréal

31

webinaires 
organisés

Nous mettons à profit nos 30 années d’expérience et notre vaste réseau de partenariats pour fournir aux
entrepreneurs locaux et aux professionnels formés à l’étranger le financement et le soutien personnalisé
dont ils ont besoin pour concrétiser leurs projets. Microcrédit Montréal aide les populations vulnérables à
exploiter leur plein potentiel. Ainsi, l’impact de Microcrédit Montréal est démontré par l’autonomisation des
entrepreneurs exclus du financement traditionnel et l’intégration des professionnels formés à l’étranger.
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ENTREPRISES FINANCÉES DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021

Les prêts de prédémarrage

Les prêts variant entre 500$
et 20 000$

Prêt test

Démarrage, expansion et consolidation d’entreprise

Les Jardins fabuleux

De Nolin

Analoga Kawina

Fatim Dabo

Sandrine Appiah

6C Assistance

Seedtheglobe

9335-6475 Québec inc/ Capital H

Séverine Sottil

Ivoire Cabosse Cacao Inc.

Boudoir d’Afrique

The Vute Limited

359.45 $
1500 $
1500 $
1000 $
2000 $
2000 $

Maison Magali
2000 $

La Maison Mons Realis
2000 $

James Clarke
2000 $

Faytech
2000 $

800 $

5000 $
6500 $
7000 $
7000 $

10000 $

Studio S Venus
17850 $

Agence Inside Immigration inc.
20000 $

Entrepreneuriat féminin
Formation et accompagnement en mode virtuel !

36

entrepreneures
formées

900

heures de formation
et d’accompagnement

3

groupes
2 en français et
1 en anglais

Nous avons lancé une nouvelle plateforme pour les participantes de notre
formation. C’est un outil bien adapté au besoin de la situation actuelle qui
donne un accès direct au matériel des cours. Les femmes peuvent ainsi
mieux concilier travail –famille en limitant les déplacements, ce qui en fait
une formule intéressante.

Professionnels
formés à l’étranger
925K$

capitalisation
de prêt

1,5M$

en prêts accordés
depuis 2012

78%

en emploi

50%

reconnus
par un ordre
professionnel

99%

taux
de remboursement

Nouveau financement
du Gouvernement du Québec
Le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a octroyé une somme de
2 millions de dollars à Microcrédit Montréal pour la relance du programme Professionnels
formés à l’étranger (PFÉ). Ce programme visant à offrir des prêts pour la reconnaissance
des titres de compétences étrangers est en collaboration avec la Caisse d’économie
solidaire Desjardins.

Jean Boulet,

«

«

Grâce à la mise en œuvre de la mesure Prêts pour la reconnaissance des titres de
compétences étrangers, nous pourrons attirer et retenir les travailleurs étrangers
qualifiés, dont nous avons besoin, pour faire face à la rareté de la main-d’œuvre que
nous connaissons. Il s’agit donc d’un outil très important pour les travailleurs issus de
l’immigration, et plus largement pour l’ensemble de notre marché du travail.

ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et
ministre responsable de la région de la Mauricie

L’entrepreneuriat de
femmes immigrantes
Le soutien numérique
352

Entrepreneures
ont participé
à différentes
activités

254

Projets
accompagnés

10

entrepreneures
financées

37

projets
soutien
numérique

Nos entrepreneurs
Amango Cacao
artisan chocolatier
Amango Cacao est né de deux passionnés de chocolat,
Lydie et Gogbeu. En Côte d’Ivoire, l’un était directeur d’une
coopérative exportatrice de cacao et l’autre travaillait pour
une entreprise exportatrice de cacao. C’était donc tout
naturel pour eux de créer Amango Cacao, à Montréal, qui
contribue à assurer un traitement équitable et profitable
pour les producteurs. Ainsi, ils achètent directement
aux coopératives et aux familles de producteurs
soigneusement sélectionnés afin d’offrir un chocolat
de très haute qualité aux consommateurs québécois,
soucieux de l’environnement.

Visionnez la vidéo

https://microcreditmontreal.ca/entrepreneurs/vidéo

Seedtheglobe
mini ferme hydroponique à micro pousse
Sylvain Picker a fondé SeedTheGlobe suite à la
perte de son emploi à cause de la Covid-19. Fort de
25 ans d’expérience en agriculture, il a créé la miniferme hydroponique à micro-pousse pour répondre à
l‘enthousiasme grandissant des citadins pour la jardinerie
urbaine. Considérée comme la moins chère au monde,
la mini-ferme pousse en moins de 10 jours, sans aucune
connaissance particulière ou matériel onéreux.
Visionnez la vidéo

https://microcreditmontreal.ca/entrepreneurs/vidéo

microcreditmontreal.ca

