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Pour un monde meilleur,  
où la place de chacun·e est importante! 

Reconnue pour son engagement en matière d’inclusion de la diversité et pour son travail dévoué 
auprès des femmes entrepreneures, l’équipe de Microcrédit Montréal s’est vu décerner le Prix 
Femmes d’affaires du Québec 2022, dans la catégorie Organisation engagée dans une économie plus 
inclusive — Impact féminin. Ce prix récompense l’engagement et le travail de l’organisation envers les 
femmes entrepreneures, qui représentent aujourd’hui 70 % des bénéficiaires de nos programmes en 
entrepreneuriat. Un chiffre qui ne cesse de croître ces dernières années. 

 
Lire le communiqué  

Microcrédit Montréal est fier également d’avoir été parmi les trois finalistes du Prix Maurice-Pollack 
2022! Ce prix honore les entreprises qui, par leurs pratiques innovantes en gestion de la diversité 
ethnoculturelle, ont des retombées positives sur la société québécoise. 

 
Lire le communiqué  

RICHESSE ETHNOCULTURELLE 
DU QUÉBEC

Entrepreneuriat d’avril à décembre 2022

1,15M$ 
en capitalisation  

de prêts

310  
entrepreneur·e·s  
accompagné·e·s

3542 
heures  

d’accompagnement

162 469$  
en prêts accordés

Découvrez les entreprises financées d’avril à décembre 2022

https://microcreditmontreal.ca/wp-content/uploads/2022/11/Communique-de-presse-Prix-RFAQ-2022.pdf
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/prix-maurice-pollack-2022-prix-maurice-pollack-en-diversite-ethnoculturelle-la-fccq-et-le-mifi-devoilent-les-noms-des-finalistes-865650302.html
https://microcreditmontreal.ca//wp-content/uploads/_MEDIA/Rapport_2022/Entreprises_Financees_2022_Dec.pdf
https://microcreditmontreal.ca//wp-content/uploads/_MEDIA/Rapport_2022/Entreprises_Financees_2022_Dec.pdf


#Achatlocal se poursuit sur notre site. La période des 
fêtes est l’occasion d’inviter notre communauté à y 
dénicher des idées-cadeaux plus originales les unes 
que les autres comme des produits gourmands, de 
la décoration, des soins corporels, de la musique et 
même des œuvres d’art!

 
Consultez notre répertoire #achatlocal  

Une nouvelle rubrique a vu le jour sur notre site 
web pour partager les histoires de plusieurs de nos 
entrepreneur·e·s et professionnel·le·s immigrant·e·s. 

 
Cliquez ici pour les découvrir et les partager!  

Entrepreneuriat féminin 
Formation et accompagnement  
personnalisé
Notre programme de formation adapté aux 
besoins des femmes entrepreneures continue avec 
beaucoup de succès. 51 entrepreneures  
ont été formées entre avril et  
décembre 2022. 

En partenariat avec  
le Gouvernement du Québec

Professionnel·le·s  
formé·e·s à l’étranger 

Le programme de prêts pour la reconnaissance des 
titres de compétences étrangers en collaboration avec 
la Caisse d’économie solidaire Desjardins se poursuit. 51 

entrepreneures
formées

                                    
Au-delà des chiffres  

Nous avons organisé deux événements 
importants entre avril et décembre: un 
grand réseautage-foire au mois de juin et 
une conférence-réseautage pour souligner 
le Mois de l’héritage latino-américain 
en octobre. Plus de 200 personnes ont 
participé à ces deux rassemblements.  

                                    
Au-delà des chiffres  

microcreditmontreal.ca
info@microcreditmontreal.ca Tél. 514 843-7296

https://microcreditmontreal.ca/achatlocal/
https://microcreditmontreal.ca/blogue/

