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CONTEXTE
LOCAL

Seuil de pauvreté :25 000$ (2018)

Immigrants au Québec : 50 000$ par année (2018)

40% population immigrant dans le Grand Montréal

52% diplôme universitaire parmi les immigrants

7 % - taux de chômage parmi les immigrants

Source: http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/IMMIGRANTS%20ET%20MARCH%C9%20DU%20TRAVAIL%202020.PDF



L’ÉCOSYSTÈME D’INVESTISSEMENT                                  
À IMPACT SOCIAL AU QUÉBEC



MICROCRÉDIT MONTRÉAL - membre de 
MICROENTREPRENDRE 



NOTRE EXPERTISE 
DEPUIS 30 ANS

Pour permettre aux entrepreneurs locaux 
et aux professionnels formés à l’étranger 

d’accéder au microcrédit et réaliser leurs projets. 



QU’EST-CE QUE LE MICROCRÉDIT?

8

Le microcrédit consiste en l'attribution de prêts de petits montants à des 
entrepreneurs ou à des professionnels qui ne peuvent pas accéder à 
d’autres sources de financement.



POURQUOI LE MICROCRÉDIT

• Pour inclure des personnes dans la société et leur donner une 
opportunité de financement au Québec

• Pour aider les nouveaux arrivants à s’intégrer plus rapidement sur le 
marché du travail



FONDS 
DE CAPITAL 

INVESTISSEURS

• Personnes exclues  du 
réseau de financement 
traditionnel 

• Bénéficiaires de l’assurance 
emploi ou de la sécurité du 
revenu

• Immigrants récents, réfugiés 
et minorités visibles (77%)

• Individus
• Institutions 

religieuses
• Entreprises
• OBNL

EMPRUNTEURS



PROFIL DE 
LA 
CLIENTÈLE

Femmes : 65%

Immigrants: 61%

Communautés culturelles et la diversité: 77%

Scolarité : 53% universitaire

Revenu lors de la demande: 83% gagnait 20,000$ ou 
moins

Âge: 36 ans et + : 67%        50 ans et + : 19%



MICROCRÉDIT MONTRÉAL 
NOS SERVICES

• Microcrédit
• Accompagnement 

personnalisé

• Explorer le potentiel 
de chaque femme 

• Cursus 
entrepreneurial enrichi

• Financement
• Réseautage 

Entrepreneuriat
financement

Formation
Entreprenariat Féminin

Professionnels formés
à l'étranger



ENTREPRISES FINANCÉES



amangocacao.com/

AMANGO CACAO



Lisa Noto Prêt pré-démarrage Microcrédit Montréal (2019)



TUKUAN (Prêt 2021)



Mikaïlov Camille
Prêts en 2016, 2017, 2019

GESTION PRO CAM
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NOTRE IMPACT
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QUESTIONS?
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info@microcreditmontreal.ca

mailto:info@microcreditmontreal.ca


PROFIL DE L’EMPRUNTEUR

• Formation cohérente avec le projet et 

expertise du promoteur dans le domaine 

envisagé

• Capacités administratives

LE PROJET

• Rentabilité du projet

• Viabilité économique (analyse du marché 

et données financières réalistes)

• Impact social dans la communauté

• Respect des principes de développement 

durable

Exploration de l’admissibilité

ENTREPRENEURIAT


