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Gros plan sur notre étude d’impact social
Cette année, nous avons entrepris une vaste démarche d’évaluation de l’impact social de nos
interventions. Cette étude, menée en collaboration avec HEC Montréal auprès d’une trentaine
de participant·e·s, a mis en valeur combien le microcrédit améliore leur situation
personnelle, leur intégration dans la communauté et leur contribution à l’économie et à la
société québécoise.

Promouvoir les retombées positives
du microcrédit
Forts de cette démarche d’évaluation, nous avons
désormais un nouvel outil pour démontrer au
grand public les bénéfices concrets du microcrédit.
C’est dans cette optique que nous avons participé
à deux conférences sur le sujet : l’une organisée
dans le cadre du Défi RSE de HEC Montréal, et
l’autre à l’Université McGill le 19 mars 2022.
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Entrepreneuriat

Notre accompagnement en quelques chiffres

DEPUIS 1990
4,8 M$
en prêts accordés

3070
emplois créés
et maintenus

66 %

87 %

des entreprises
en vie après 5 ans

taux de
remboursement

9500
entrepreneur·e·s
accompagné·e·s

2021 - 2022
33

prêts
accordés

380

entrepreneur·e·s
accompagné·e·s

298 000 $

en prêts accordés

1,15 M$

en capitalisation
de prêts

6700

heures
d’accompagnement

Portraits d’entrepreneur·e·s

Crystal Charles
HoneyBooks

HoneyBooks est une librairie pour enfants en
ligne, qui a aussi une boutique au 6108 chemin
de la Côte-Saint-Luc. Crystal sélectionne avec
soin les livres et produits qu’elle distribue afin
de promouvoir l’inclusion et la représentativité
d’un grand éventail de communautés.

Hamid et
Somayeh Moghani

Léa Audet

Choco de Léa

Toutou Village
Hamid a toiletté des chiens dans le monde entier,
de l’Iran à l’Allemagne, en passant par l’Italie.
C’est à Montréal que sa femme et lui ont décidé
d’ouvrir leur propre salon, pour le plus grand
bonheur des amis à 4 pattes.

Léa crée des chocolats haut de gamme,
végétaliens et écoresponsables de la
fermentation des fèves à l’impression de
l’emballage. Tous ses produits sont faits à
partir de fèves de cacao issues du commerce
direct afin d’assurer une juste redistribution des
richesses aux fermiers et fermières de cacao.

Entrepreneuriat féminin

Formation et accompagnement personnalisé
Notre programme de formation adapté aux besoins des femmes entrepreneures continue avec beaucoup de succès.
Notre approche basée sur les moyens d’existence durables permet aux participantes de prendre en charge leur vie
et leurs avoirs, de mettre en valeur leurs connaissances, d’augmenter leur motivation, leur confiance en soi et ainsi
prendre leur place dans la société!
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Croissance de 500 % des entrepreneures accompagnées

Professionnel·le·s formé·e·s à l’étranger
Un programme de soutien
pour faciliter l’intégration
Avec le soutien du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale et de la Caisse d’économie solidaire Desjardins, nous offrons
un programme de prêts aux immigrant·e·s afin de les aider à faire
reconnaître leurs études et leurs diplômes auprès des 46 ordres
professionnels qui régissent plus de 55 professions dans la province.
Ces démarches étant souvent longues et coûteuses, notre programme
facilite et accélère l’intégration de ces personnes dans l’économie et,
plus largement, dans la société québécoise.
Notre objectif est d’aider les nouveaux arrivants afin qu’ils
accèdent à leur champ de compétence. Les prêts s’étalent de
500 $ à 15 000 $, avec un taux réduit (moins de 4%) et une très
grande souplesse. Les emprunts peuvent être remboursés sur
quatre ans, et il n’y a aucune pénalité pour l’emprunteur, même si
ce dernier souhaite le faire en une seule fois.
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Microcrédit Montréal dans les médias

Dave et Indu :
la grande et la petite finance pour la diversité.

Le microcrédit, un levier pour s’intégrer.

La Presse - Avril 2021

« En octroyant des prêts d’honneur qui oscillent généralement
aux alentours de 7000 $ — mais qui peuvent parfois grimper
jusqu’à 20 000 $ —, l’organisme, anciennement connu sous le
nom de l’Association communautaire d’emprunt de Montréal
(ACEM), soutient autant les travailleurs étrangers qui veulent
faire reconnaître leurs diplômes ici que ceux qui souhaitent se
lancer en entrepreneuriat. »

« Ce programme aide les immigrés qui ont des diplômes
professionnels, que ce soit des dentistes, des physiothérapeutes,
des architectes ou des arpenteurs, pour ne nommer que ceux-là, à
voir leurs formations et leurs compétences reconnues ici afin qu’ils
puissent travailler à la hauteur de leurs savoirs. »

Elles nous tirent vers le haut!
Châtelaine - Décembre 2021 (édition papier)
« Elles ont gravi les échelons et accédé à des postes convoités.
Certaines ont hésité, d’autres se sont butées à des préjugées,
mais toutes ont saisi les occasions. Voici sept femmes qui
nous inspirent. »

Le Devoir - Juillet 2021

Avec un financement de 2 M$, Microcrédit Montréal
à la recherche des nouveaux immigrants.
Métro Média - Juillet 2021
« Parmi les nouveaux arrivants, nous savons qu’il y aura
des professionnels formés à l’étranger qui souhaitent faire
reconnaître leurs compétences. Le marché du travail québécois
aura besoin de leurs qualifications et compétences pour pourvoir
les dizaines de milliers de postes vacants »

Le microcrédit à la rescousse
Radio-Canada Info – septembre 2021

C’est quoi le microcrédit?
Rencontre avec Indu Krishnamurthy
Pénélope — Radio-Canada Première — Mars 2022
Pénélope McQuade s’entretient avec Indu Krishnamurthy
sur l’impact de Microcrédit Montréal dans la vie des
entrepreneur·e·s et des professionnel·le·s formé·e·s à l’étranger.

Financial support for immigrant entrepreneurs

« Microcrédit Montréal donne un coup de main aux entrepreneurs et
aux travailleurs qui veulent mettre à jour leurs compétences. Gros
plan sur Lydie Kouadio et Gogbeu Ouehi, copropriétaires d’Amango
Cacao, et de Milad Egho, bachelier en architecture en Syrie
désormais stagiaire dans un cabinet d’architecture à Montréal. »

Entrevue — Mars 2022
Global News avec Indu Krishnamurthy sur la mission de Microcrédit
Montréal et les spécificités de son accompagnement auprès des
entrepreneur·e·s en provenance d’un pays étranger.

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

Magazine VÉRO
Femmes de tête
Pour une société plus inclusive… et prospère!
Indu Krishnamurthy
janvier 2022 (édition papier)

