
 

 

 
Microcrédit Montréal remporte le Prix Femmes d’affaires du Québec 2022, catégorie Organisation 

engagée dans une économie plus inclusive — Impact féminin.  
 
 
Montréal, le 11 novembre 2022 — Microcrédit Montréal est fier d’avoir remporté le Prix Femmes d’affaires 
du Québec 2022 dans la catégorie Organisation engagée dans une économie plus inclusive — Impact 
féminin, présenté par EY, décerné hier lors du 22e gala organisé par le Réseau Femmes d’affaires du 
Québec. 
 
Ce prix récompense l’engagement et le travail de l’organisation envers les femmes entrepreneures, qui 
représentent aujourd’hui 70 % des bénéficiaires de ses programmes de soutien en entrepreneuriat. Un 
chiffre qui n’a cessé de croître ces dernières années. 
 
« Parce qu’elles sont souvent plus vulnérables sur le plan économique, les femmes — et en particulier les 
femmes immigrantes — accèdent encore trop peu à l’entrepreneuriat. À travers nos programmes de micro-
prêts, nos formations et notre accompagnement personnalisé, nous tenons à leur donner les moyens de 
concrétiser leurs ambitions et de réaliser leur plein potentiel. C’est de cette façon que Microcrédit Montréal 
contribue à faire de l’équité, tout comme l’égalité des chances, une priorité au Québec », explique Indu 
Krishnamurthy, directrice générale de Microcrédit Montréal. 
 
Pour en apprendre plus sur les programmes d’aide à l’entrepreneuriat féminin offerts par Microcrédit 
Montréal, ou pour découvrir les histoires à succès, consultez le lien suivant : Microcrédit Montréal - 
Entrepreneuriat féminin.  
 
À propos de Microcrédit Montréal  
 
Avec une capitalisation de plus de 3 M$, l’organisme a prêté 6,5 M$ et a aidé à créer et à maintenir plus de 
3500 emplois et a accompagné 10 000 personnes. La capitalisation recueillie par Microcrédit Montréal pour 
le Fonds de prêts en entrepreneuriat est composée uniquement d’investissements socialement 
responsables. Trois quarts (75 %) des prêts ont été attribués aux personnes issues de la diversité. Les 
prêts ont créé un effet de levier de plus de 19 M$ dans l’économie locale. Le taux de pérennité de ces 
entreprises après 5 ans est de 66 %. Ces prêts d’honneur, allant jusqu’à 20 000 $, permettent à des 
entrepreneur·e·s, des entreprises d’économie sociale et à des professionnel·le·s formé·e·s à l’étranger de 
contribuer à la vitalité économique de Montréal et du Québec.  
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