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Une nouvelle initiative pour soutenir l’entreprenariat sur la Côte-Nord 

Côte-Nord, 3 octobre 2022 

Les caisses de la Côte-Nord poursuivent leur engagement pour soutenir 
l’entrepreneuriat dans la région par le biais d’un nouveau partenariat avec 
l’organisme MicroEntreprendre Côte-Nord. Ce sont 41  200 $ qui seront  
accordés à l’organisme afin de mener à bien sa mission d’accompagnement 
des entrepreneurs sur toute la Côte-Nord jusqu’au 31 décembre 2023. Ce 
partenariat s’inscrit dans le cadre du programme Microcrédit Desjardins 
aux entreprises, un programme qui s’adresse aux travailleurs autonomes et 
entrepreneurs qui ont à se qualifier autrement que par le réseau traditionnel 
de crédit.  
 
« Cette collaboration avec Desjardins permettra à MicroEntreprendre 
Côte-Nord d’aller plus loin dans l’accompagnement des individus à l’intérieur 
d’une démarche entrepreneuriale qui s’inscrit dans un projet de vie »,  
affirme Jacqueline Girard, directrice générale de l’organisme.  
 
Un engagement renouvelé envers les jeunes entrepreneurs grâce à Créavenir 
 
Soutenir le démarrage d’entreprises auprès de jeunes promoteurs âgés de 
18 à 35 ans, grâce à la collaboration de 8 partenaires engagés envers la 
jeunesse dans le cadre du programme Créavenir. En plus de conditions de 
crédit adaptées à leur situation, les jeunes entrepreneurs bénéficieront 
également d’accompagnement offert par les partenaires. 
 

« Je suis bien fier de ces programmes qui visent une plus grande inclusion 
financière. Desjardins reconnait également la force des services d’accom-
pagnement offerts aux entrepreneurs à travers les partenariats avec les  
organismes de développement économique. Je les remercie de cette 
confiance, car c’est ensemble que nous ferons une différence dans la vie de 
ces entrepreneurs », témoigne Mathieu Légaré, directeur général Desjardins 
Entreprises Côte-Nord.  
 
À travers ces partenariats, les caisses Desjardins et les partenaires en  
développement économique, MRC/CLD, SADC, Développement écono-
mique et MicroEntreprendre Côte-Nord, agissent ensemble pour stimuler 
l’entrepreneuriat local, accroître la vitalité économique et contribuer à la 
création d’emplois ainsi qu’à l’essor des communautés. 
 
Pour en savoir plus :    www.desjardins.com/microcredit  
                                      www.desjardins.com/creavenir  
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