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LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC FIER D’APPUYER LA CRÉATION 
 DE LA MUTUELLE DE MICROFINANCE (QUÉBEC) 

 
Québec, le 14 mai 2013  Le ministre des Finances et de l’Économie, M. Nicolas 
Marceau, et la ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre 
responsable de la Condition féminine et ministre responsable des régions de la 
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, Mme Agnès Maltais, se réjouissent 
de la création de la Mutuelle de microfinance (Québec) : un projet innovateur qui 
contribuera à l’essor économique et social de la région de la Capitale-Nationale.  
 
Cette nouvelle entreprise offrira aux futurs entrepreneurs, qui ont difficilement accès au 
financement traditionnel, des produits et services répondant à leurs besoins. La 
Mutuelle de microfinance les accompagnera dans leur cheminement afin de les aider à 
développer leur autonomie et leur sécurité financières. 
 
« En participant à la création de ce nouveau type d’institution au Québec, notre 
gouvernement contribue à l’émergence de nouvelles entreprises, fondées par des 
entrepreneurs qui n’auraient pas eu accès autrement aux sources de financement 
nécessaires. La Mutuelle de microfinance (Québec) jouera un rôle essentiel 
d’accompagnement pour le démarrage d’entreprises et d’éducation financière auprès 
de sa clientèle », a déclaré le ministre Marceau.  
 
« La mise sur pied de cette institution représente une première pour le Québec. Je suis 
fière que ce projet unique ait pris naissance dans notre Capitale-Nationale. Il s’agit 
d’une approche innovatrice qui permettra à des micro-entreprises de voir le jour, et ainsi 
contribuera à la richesse de l’économie québécoise. Grâce à cet engagement 
communautaire et solidaire, nous œuvrons à construire un avenir meilleur pour les 
citoyens de notre région », a ajouté la ministre Maltais. 
 
La Mutuelle de microfinance (Québec) s’inscrit dans le cadre d’une vision économique 
et sociale que le gouvernement du Québec souhaite encourager et stimuler. D’ailleurs, 
le Secrétariat à la Capitale-Nationale a accordé 70 000 $ pour la phase de 
prédémarrage de ce projet novateur.  
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