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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

ANNICK THIBOUTHOT 

PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

 

 

L’année qui vient de se terminer a apporté une fois de plus son lot de défis et également 

d’opportunités! 

MicroEntreprendre Côte-Nord, encore à prendre son envol sur le grand territoire nord-

côtier, a travaillé très fort dans des conditions difficiles à la mobilisation des partenaires de 

l’écosystème entrepreneurial. Un de nos objectifs demeure toujours de faire connaitre 

davantage MECN, le faire rayonner pour qu’il devienne stratégique et un outil de 

développement essentiel dans la région.  

Les besoins d’accompagnement auprès des entrepreneurs sont bien réels et 

MicroEntreprendre Côte-Nord remplit bien son rôle avec son approche inclusive et de 

proximité.  

Je remercie la direction de l’organisation qui met tout en œuvre pour réaliser la mission et 

la vision que l’on s’est données il y a déjà plus d’un an! Je remercie aussi les donateurs qui 

croient à la nécessité d’un tel organisme pour le développement économique de nos 

milieux. Je remercie également les membres du conseil d’administration toujours 

disponibles et prêts à relever de nouveaux défis! 

 

Annick Thibouthot 

  



 

 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

JACQUELINE GIRARD 

 

 

Voilà, déjà deux années écoulées depuis la création de MECN, 

la pandémie ayant perduré également pendant cette seconde 

année. 

 

 

Le principal défi que nous avons eu à relever, comme beaucoup d’entreprises, a été et est toujours 

la rareté de la main-d’œuvre. Heureusement, nous avons réussi à embaucher une conseillère aux 

entreprises qualifiée et nous sommes toujours à essayer de combler les postes d’adjoint(e) 

administratif (ve) et de conseiller(ère) aux entreprises dans d’autres MRC. Le territoire de la Côte-

Nord étant immense, il est important d’avoir des ressources humaines ailleurs sur le territoire. 

 

Malgré le contexte pandémique, MECN a effectué son lancement officiel le 16 novembre dernier 

en mode hybride, à l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau pour le présentiel et sur écran géant pour 

ceux à distance. Plus de 75 personnes ont assisté à l’évènement, dont trois personnes du réseau 

qui visitaient la Côte-Nord pour la toute première fois. L’évènement a été un franc succès. 

 

Comme MECN est un organisme encore jeune, nous devons continuer à mettre en place des 

conditions de travail et de planification stratégique afin de créer une synergie dans un objectif de 

développement continu. À cet effet, nous devons nous doter d’outils performants tel notre nouveau 

site WEB. 

 

Nous effectuons constamment des démarches auprès d’organismes et d’entreprises du milieu 

afin de bonifier nos actions communes, et ce, pour le bien de la communauté. 

 

Malgré le contexte, nous avons quand même réussi à effectuer 23 accompagnements. La 

pandémie étant enfin derrière nous, nous croyons que les actions effectuées pendant l’année 

écoulée feront en sorte que l’année à venir sera fructueuse. Tel que mentionné par un membre 

du CA récemment, les rails sont maintenant posés, le train peut passer. Malgré tout, 

MicroEntreprendre Côte-Nord a démontré sa complémentarité dans l’écosystème entrepreneurial 

de la Côte-Nord, lentement mais sûrement. 

 

Je tiens à remercier tout spécialement la nouvelle conseillère, Véronique Côté, pour sa 

collaboration ainsi que les membres du conseil d’administration pour leur grande disponibilité. 

 

  



 

 

MICROENTREPRENDRE Côte-Nord  

MISSION 

 

La mission de MicroEntreprendre Côte-Nord est l’accompagnement de proximité et la mise à 

disposition d’un microcrédit entrepreneurial à des individus dont l’accès aux sources 

conventionnelles de financement est limité, en concertation avec les autres acteurs de 

développement économique de la région de la Côte-Nord. 

 

VALEURS 

 

• Souscrire à une vision qui place l’économie au service des personnes; 

• Choisir de travailler pour assurer l’accès au crédit, notamment à ceux et celles pour qui 

cela est difficile; 

• Souscrire à l’approche de développement local et de développement économique; 

• Reconnaître l’importance de l’apport des collectivités dans la viabilité du microcrédit; 

• Reconnaître que le développement local et économique passe à la fois par des 

initiatives individuelles et collectives; 

• Travailler en collaboration avec l’ensemble des partenaires régionaux et locaux. 

 

Territoire 

Le territoire de MicroEntreprendre Cote-Nord compte six municipalités régionales de comté 

(MRC) :  

 

➢ MRC de La Haute-Côte-Nord 

➢ MRC Manicouagan 

➢ MRC Sept-Rivières 

➢ MRC Minganie 

➢ MRC du Golfe-du-Saint-Laurent 

➢ MRC Caniapiscau 

 

 

 

  



 

 

PROFIL DE LA CLIENTÈLE 2021-2022 
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PROJETS FINANCÉS 

 

La Coopérative de Golf virtuel de 

Forestville 

Les habitants et les commerçants de 

Forestville se sont mobilisés autour d’un 

projet de coopérative. Les porteurs du projet 

ont recruté plus de 40 membres dans le 

milieu. En pleine pandémie, c’est tout un 

exploit de la part de ceux qui ont piloté ce 

projet qui est une belle réussite. 

 

« MicroEntreprendre Côte-Nord a très bien soutenu notre projet, notamment en assurant un prêt-pont 

pour passer la période de démarrage. Aussi, compte tenu des difficultés causées par la pandémie, une 

partie du prêt octroyé sert d'outil de contingence. Un service vraiment "suacoche». Merci à MECN pour 

le travail! » Judes Brousseau 

 

 

Tremar 

Fermont, MRC Caniapiscau  

Deux travailleurs de l’entreprise Arcelor Mittal, 

Denis Simard et David Tremblay, ont décidé de 

combler un besoin criant dans les cuisines de la 

minière où circulent 500 travailleurs par jour. Ils ont 

créé une SENC afin d’installer des distributeurs 

alimentaires et de boissons pour pallier un manque 

à ce niveau puisque les entreprises qui, 

habituellement offrent ce service, ne se rendent 

pas jusque dans cette région éloignée. 

 

« TREMAR remercie cordialement MICROENTREPRENDRE CN du support offert pour le démarrage de 

notre entreprise. Des taux avantageux, un service personnalisé, un processus simple, sont des exemples 

des services que vous proposez. » David et Denis 

  



 

 

UN PEU DE STATISTIQUES… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

13 ENTREPRENEURS ACCOMPAGNÉS 

9 EMPLOIS CRÉÉS ET MAINTENUS 

3 PRÊTS ACCORDÉS  

116 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

365 HEURES D’ACCOMPAGNEMENT 

66%

34%

Emplois créés et maintenus

Maintenus crées



 

 

FAITS SAILLANTS 
 

• Lancement officiel le 16 novembre 2021 

• Refonte du site WEB 

• Dépôt d’une offre de service à Services Québec pour la mesure Soutien au travail 
autonome (STA) en Haute-Côte-Nord 

• Embauche d’une nouvelle ressource comme conseillère aux entreprises 

• Recrutement en continu 

 
 
 

NOTRE PRÉSENCE DANS LE MILIEU 

IMPLICATIONS DE MICROENTREPRENDRE Côte-Nord 

 

 2021-2022, MicroEntreprendre Côte-Nord était membre de : 

 

› Chambre de commerce de Manicouagan dont la mission est définie comme « un 

regroupement de gens d’affaires, de décideurs locaux et de toute personne qui partage sa 

mission et sa vision, qui répond aux besoins de représentation et de réseautage de ses 

membres et voit à leurs intérêts afin de contribuer au développement économique et social 

de la Manicouagan. » 

› Association forestière Côte-Nord dont la mission est d’informer et de sensibiliser la 

population nord-côtière sur les enjeux sociaux, environnementaux et économiques du 

milieu forestier, la directrice générale étant devenue la vice-présidente de cet organisme. 

› Du réseau MicroEntreprendre : « MicroEntreprendre et ses membres contribuent au 

développement économique du Québec et y construisent une culture entrepreneuriale en 

s’assurant que tout individu puisse développer son potentiel entrepreneurial avec succès. 

En ce sens, le microcrédit québécois s’inscrit dans le mouvement de l’économie sociale en 

contribuant concrètement à l’augmentation de la richesse collective et en participant à la 

qualité de vie des gens. » 

 

› Du réseau Accès Entreprises Québec : inscription de MicroEntreprendre Côte-Nord 

dans les services offerts à la population par AEQ. 

 

  



 

 

GOUVERNANCE 
Conseil d’administration de MicroEntreprendre Côte-Nord 

 

   

Annick Thibouthot 
Présidente 

DG SADC Côte-Nord 
 

Chantale Paquet 
Vice-présidente 

MRC Caniapiscau 
 

Suzie Michelle Perron 
Secrétaire-trésorière 

DG SADC Manicouagan 
 

   

Bernard C. Gauthier 
Administrateur 

DG Dévelop. Écon. Port-Cartier 
 

François Désy 
Administrateur 

Ville de Shefferville 
 

Adam Desbiens 
Administrateur 

Pôle d'économie sociale 
 

   

Béatrice Cormier 
Administratrice 
CJE Minganie 

 

David Hamel 
Administrateur 

Directeur Bionord  
Haute-Côte-Nord 

Mario D'Amours 
Administrateur 

Mentorat Sept-Rivières 

 

Myreille Lalancette  
Administratrice 

Chambre de commerce Manicouagan 

  

  



 

 

ÉQUIPE 

 

 

 
 

Jacqueline Girard 
Directrice générale 

 
Véronique Côté 

Conseillère aux entreprises 

 

 

COMITÉ D’INVESTISSEMENT 
 

 Andrée Hardy 

 Yves Beaudoin 

 
 
 

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 

Les activités du réseau MicroEntreprendre sont réalisées grâce à : 

 

 

AVEC LE SOUTIEN DE : 

    

 

 


