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Historique, mission
et concept de base

Le crédit communautaire propose une réponse
novatrice aux besoins des chômeurs, des personnes
de l’aide sociale, des travailleurs à faible revenu et des
« sans chèque » qui veulent prendre leur place dans la
société mais qui se retrouvent devant des portes
fermées.
Ces personnes rencontrent des obstacles importants
qui les empêchent d’accéder aux sources « traditionnelles » de crédit : absence de garanties, dossier de
crédit inexistant ou entaché, besoin pour de faibles
montants, manque d’expérience en affaires.
Ses activités d’accompagnement, de formation et de
suivi « à la carte » combinées à un financement flexible
permettent de lever ces obstacles et de remettre en
action cette clientèle souvent livrée à l’isolement et à
l’exclusion.
Le crédit communautaire est une composante du
financement solidaire au Québec et représente un
complément indispensable aux mécanismes et
structures institutionnels en place d’intervention
économique et sociale.
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L

e crédit communautaire a connu récemment une popularité
grandissante tant au Québec que partout ailleurs en Amérique
du Nord. L’approche collective du crédit communautaire, supportée
par les Cercles d’emprunt, et l’approche individuelle ou par projet,
incarnée par les Fonds communautaires d’emprunt, occupent une
place importante parmi l’éventail des approches d’intervention
économique et sociale et de lutte à la pauvreté. Ce qui distingue le
crédit communautaire façon « québécoise » des expériences de
micro-crédit qu’on retrouve ailleurs, c’est une approche globale
qui vise à combler les besoins tant économiques que
sociaux des personnes. Les Cercles d’emprunt et les Fonds
communautaires d’emprunt contribuent à combler ces besoins par
le biais d’activités complémentaires.
L’évolution du crédit communautaire au Québec témoigne d’une
vitalité remarquable quant au nombre d’organismes puisque le
Québec s’accapare environ la moitié du total canadien. Le Réseau
compte en effet dix organismes québécois qui opèrent des
Cercles d’emprunt et dix Fonds communautaires d’emprunt.
Ces organismes opèrent dans dix régions administratives de
la province et la diversité des pratiques témoigne des
besoins spécifiques dans chacune des régions et des
ressources qui sont disponibles pour y répondre.
Cet essor grandissant du crédit communautaire s’explique par
plusieurs facteurs interreliés. D’une part, la mondialisation
des marchés financiers a conduit les institutions financières
« traditionnelles » à une rationalisation profonde de leurs opérations,
exercice qui s’est traduit par un resserrement du crédit pour les
clientèles considérées à risque. D’autre part, la restructuration du
marché du travail a provoqué une montée impressionnante du
travail autonome. Or, on sait que les travailleurs autonomes sont
souvent considérés par les institutions financières comme étant une
clientèle à risque ou potentiellement peu rentable du fait de
la petitesse des prêts qu’ils demandent ou de leur absence
d’antécédents de crédit.
La convergence de ces deux forces — un resserrement de
l’offre de crédit au bas de l’échelle et une explosion de la
demande dans le même créneau — a fait en sorte que les
besoins de financement et de soutien d’une clientèle de plus
en plus marginalisée vont en augmentant.

Un portrait du crédit
communautaire au Québec

Le crédit communautaire ne fait pas que combler le vide
laissé par les institutions financières. Il est avant tout un
outil de développement adapté aux collectivités qui
permet à des personnes marginalisées de prendre leur
place dans la société. De ce fait, il s’inscrit dans la
mouvance de l’économie sociale.

DES LEVIERS FINANCIERS

L’accès au crédit communautaire permet aux promoteurs d’établir
ou de rétablir leur crédibilité financière par le remboursement des
emprunts contractés. Le crédit communautaire fait donc le pont
entre les promoteurs et les autres sources de financement et
de soutien technique — qu’ils soient de nature privée, à but non
lucratif ou publique.

Le crédit communautaire vient confirmer l’engagement
des communautés locales et régionales au développement économique et social du Québec. La petite histoire
québécoise du crédit communautaire remonte à 1990.
Toutefois, la croissance véritable du secteur s’est faite
depuis 1995 en réponse aux besoins toujours grandissants des personnes vivant en marge de la société et
des réseaux conventionnels de financement.

L’accès à de petits crédits, à concurrence généralement de
20 000 $ pour les Fonds communautaires et de 5 000 $ dans les
Cercles d’emprunt. Le crédit communautaire au Québec constitue le
premier échelon de financement en agissant souvent comme levier
dans des projets d’entreprises, ( travail autonome, petites entreprises
privées et entreprises d’économie sociale ). Nous intervenons là
où il y a un vide de financement : fonds de roulement, frais de
démarrage, parfois de l’équipement, la plupart du temps sans
garantie matérielle. Nous prêtons à des artisans, à des artistes, à
des personnes dont le profil ou le projet, ou les deux, ne s’inscrivent
ni dans les secteurs conventionnellement priorisées, ni dans le
cadre normatif des institutions financières.

Dès ses débuts, le crédit communautaire a voulu jouer
sur plusieurs fronts à la fois en se donnant des objectifs
ambitieux, à la mesure de son double rôle social et
économique :

Toutefois, la plus grande réussite des Cercles d’emprunt et des
Fonds communautaires d’emprunt, réside dans leur capacité à
permettre à des personnes exclues des circuits économiques et
sociaux de réaliser leurs projets d’affaires permettant ainsi la
création d’entreprises et la réinsertion économique et sociale.

• Créer des emplois durables et de qualité tout en
répondant aux besoins sociaux, économiques et
culturels du milieu;
• Permettre aux personnes qui sont sans emploi et qui
vivent la précarité économique d’accéder à du financement pour un projet d’entreprise individuelle, collective
ou de travail autonome;
• Remettre en action les personnes qui sont exclues de
la vie économique, sociale, culturelle et politique de
leur collectivité;

Il y a enfin, et surtout, l’accompagnement. Chez nous, le geste de
crédit est essentiellement lié à la fonction d’accompagnement.
Comme une paire de mitaines, on en vend toujours deux ensembles,
et si on en perd une, l’autre perd de son sens et de son utilité.
On parle d’accompagnement de proximité. Ce qui nous
intéresse, ce sont les personnes dans leur processus de
changement, par la voie d’un projet économique. En travaillant sur
le renforcement des capacités, nous suscitons le passage de
l’exclusion vers l’inclusion, de l’isolement vers la mise en commun,
de la responsabilité individuelle vers une responsabilité sociale.
L’entreprise n’est pas une fin, c’est un moyen. Ceci implique qu’il
faut analyser les choses, faire les affaires sous un autre angle.

• Combattre la pauvreté en contribuant à la revitalisation
de territoires défavorisés.
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UN MODÈLE ANCRÉ DANS LES PRATIQUES LOCALES
DE CONCERTATION ET DE PARTENARIAT

Les pratiques du crédit communautaire passent par la concertation,
le partenariat et l’accès aux réseaux d’échanges communautaires.
Deux caractéristiques font ressortir clairement l’enracinement du
crédit communautaire dans son milieu : la nature et la diversité de
ses sources de capitaux et son recours au bénévolat. En crédit
communautaire, la communauté prête à la communauté ; elle
constitue un patrimoine collectif composé de dons et de prêts de
diverses provenances.

LES RÉSULTATS POUR 2005-2006

• Près de 520 projets ont été analysés
• 600 entrepreneurs ont été accompagnés
• Pour plus de 21 000 heures d’accompagnement
• 346 emplois créés et maintenus
• Plus de 1800 emplois créés et maintenus au cumulatif
• Le taux de survie est en moyenne de 73%
• 650 000 $ en prêts sont en cours de remboursement
• 4 136 650 $ en prêts accordés au cumulatif
remboursé à 87%
• Capitalisation de 2 389 000 $

Qui plus est, plusieurs Fonds communautaires d’emprunt offrent un
soutien financier à des Cercles d’emprunt confirmant la complémentarité des deux approches. Cette complémentarité prend
quelquefois la forme de modèles hybrides, portés par des
organismes dont les pratiques s’apparentent tant aux Cercles
d’emprunt qu’aux Fonds communautaires d’emprunt.
Soulignons d’autre part que plusieurs organismes de crédit communautaire se sont associés à des corporations de développement
économique communautaire, à des Caisses populaires, à des
syndicats et autres afin de diversifier leurs sources de financement,
rejoindre un plus grand bassin d’emprunteurs potentiels et réduire
les coûts d’opérations. Ces différentes initiatives partenariales
démontrent la place centrale occupée par le crédit communautaire
au sein de l’économie sociale.
Le rôle de catalyseur des organismes de crédit communautaire :
• participation
• démocratie
• concertation
• partenariat.

LES SOURCES DE CAPITAUX

Des données recueillies auprès des membres révèlent que :
• En 2005, la capitalisation total des membres du Réseau s’élève à
2 389 046 $ incluant une réserve variant entre 15 et 20 pour cent
des sommes investies;
Fonds d'investissement
CAE & CLD
Filaction & RISQ
4%
8%
Groupes de
Fonds d'emprunt
placement éthique
1%
1%
Syndicat
4%

Avoirs propres
6%

Entreprises
d'économie sociale
& OBNL
14%
Communautés religieuses
26%
Secteur privé
& Individu
17%
Institutions financières
19%
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Plusieurs Cercles d’emprunt possèdent leurs propres capitaux, bien
qu’ils soient plus limités que ceux dont disposent les Fonds communautaires d’emprunt. Cette diversité des sources de financement
constitue une des caractéristiques dominantes du crédit communautaire tant au Québec qu’en Amérique du Nord et en Europe, si
l’on en croit une étude récente sur le sujet.1 Elle illustre le fait
que le crédit communautaire est profondément ancré dans son
milieu et qu’il réussit à canaliser l’épargne locale à des fins de
développement économique et social.

Intervention dîner conférence 1 avril de Développement international Desjardins DID, par Linda
Maziade
La constitution de la capitalisation et des coûts d’approvisionnement qui y sont liées constitue pour nous
l’ancrage et le moteur de l’action. La notion d’épargne
collective est ici différente que dans les modèles
développés au Sud. Nous faisons appel à la responsabilité
sociale des entreprises, des individus, des communautés. On vise à créer une synergie dans nos milieux
respectifs où chacun prend sa part de responsabilité
quant au développement équitable et durable. Le coût
d’approvisionnement est un enjeu fondamental. En aval
de tout cela, on comprendra que le type de garantie en
crédit communautaire, c’est la personne elle-même et
que la gestion du risque se fait par l’accompagnement de
proximité qui se construit sur la base de la confiance
réciproque, de la collaboration et de la transparence.
On appelle à un changement de culture, un changement
dans les façons de faire. Ça se fait dans le temps, ça prend

1 Joël Lebossé ( 1998 ), page 46

du temps. L’autre défi rencontré sur ce plan est donc de
réguler la tension entre le rôle de prêteur, ce que nous
sommes, et le rôle d’accompagnateur, ce que nous
sommes aussi. Le juste équilibre entre ces deux
fonctions est le propre de notre métier. C’est toute sa
beauté, sa difficulté, son originalité.
On le voit plusieurs préoccupations nous habitent. Le
crédit communautaire ne peut travailler seul, la portée de
notre action se fera avec d’autres acteurs et outils du
développement social et économique. On se renforcit
mutuellement. Le partenariat avec le mouvement
Desjardins est fructueux dans la mesure où on accepte
de se contaminer, où on accepte d’être des partenaires
égaux, de reconnaître nos expertises et compétences
respectives, de faire table rase de nos visées corporatives pour se positionner réciproquement dans une
démarche de développement et de lutte à la pauvreté
pour construire avec les communautés locales des outils
d’accès au crédit adaptés aux besoins et portés par les
milieux.
C’est ce qu’on a commencé à construire à Québec, avec
toute la fragilité intrinsèque à un travail réalisé par des
êtres humains pour des êtres humains. C’est l’enjeu !

LE RECOURS AU BÉNÉVOLAT

Le crédit communautaire a su rallier les forces vives du milieu
incarnées par le bénévolat. La place des bénévoles au sein des
organismes de crédit communautaire est importante et elle
témoigne des liens étroits que ces organismes ont pu tisser avec
leur milieu d’accueil. Plus encore, la grande place tenue par le
bénévolat a directement contribué à réduire les coûts d’opération
des organismes et à accroître la gamme et la qualité des services
qu’ils offrent. À ce titre, les bénévoles jouent un rôle prédominant à
titre de membres des conseils d’administration et de comités
d’appui ou de prêts.
La place remarquable tenue par les bénévoles illustre à merveille la
volonté de prise en main du développement par les membres des
collectivités et le rôle de catalyseur de cette volonté collective que
les organismes de micro-crédit jouent. La participation des
bénévoles fait aussi en sorte que ces organismes possèdent une
structure décisionnelle fortement participative et démocratique.

• Le RQCC représente plus de 70 employés à temps
plein et plus de 240 bénévoles.
• 57,51 % femmes et 42,49 % hommes ont fréquenté
les divers membres du RQCC en 2005-2006.
• 47,27 % avaient entre 18 et 35 ans et 52,73 %
avaient 36 ans et plus.
• Des personnes qui sont venues, 21.64 % avaient
comme sources de revenu l’assistance-emploi,
19 % étaient salariées, 18 % vivaient de l’assurance
emploi, 15 % étaient travailleurs autonomes et 15 %
sans aucun revenu.

UN OUTIL DE FINANCEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

La place occupée par le crédit communautaire parmi les
mécanismes et structures de financement et de développement est
de plus en plus reconnue. À titre d’outil de financement, le crédit
communautaire est justement considéré comme un instrument
financier innovateur apte à combler les besoins des travailleurs
autonomes et des entreprises individuelles et collectives.
Comme instrument de développement, le crédit communautaire
contribue directement à l’intégration des populations laissées pour
compte et à leur pleine participation à la vie économique et sociale
des collectivités.

UN OUTIL DE FINANCEMENT POSITIONNÉ
DANS UN CRÉNEAU UNIQUE

Le crédit communautaire a développé au fil des années une gamme
de produits financiers destinés à combler le fossé grandissant
entre, d’une part, les institutions financières «traditionnelles» et, de l’autre, les besoins de financement des
travailleurs autonomes, des microentreprises et des
entreprises de l’économie sociale. Les institutions financières
conventionnelles ne répondent pas toujours adéquatement aux
besoins de financement des petites entreprises, encore moins à
ceux d’une clientèle plus marginale. Les organismes de crédit
communautaire qui opèrent au Québec offrent les prêts et la
garantie de prêts et se spécialisent dans le créneau des prêts de
très petite taille, normalement jusqu’à concurrence de 20 000 $
( habituellement beaucoup moins pour les Cercles d’emprunt ).
Comparé aux autres sources de financement — on pense ici aux
fonds de programmes gouvernementaux tels les Sociétés d’aide au
développement des collectivités et les Centres locaux de développement; aux SOLIDE, ou au Réseau d’investissement social du Québec
— le crédit communautaire occupe un créneau unique ( graphique 1 ).
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LA PLACE DU CRÉDIT COMMUNAUTAIRE PARMI LES MÉCANISMES DE FINANCEMENT

50 000

(GRAPHIQUE 1)

Réseau d'investissement
social du Québec

Société d'aide au
développement des collectivités

25 000

SOLIDE
Centre locaux de développement *

Crédit communautaire

BESOIN DE FINANCEMENT
( TAILLE MOYENNE $ )
PRÊT ET GARANTIES DE PRÊTS

Ce graphique positionne les outils de financement en fonction de la
nature du financement — prêts et garanties de prêts ou capital
actions versus la taille moyenne des transactions. Il démontre que
le crédit communautaire occupe seul le créneau des très petits
prêts. À n’en pas douter, les autres mécanismes de financement
locaux jouent un rôle important pour le développement des collectivités du Québec. Ce qu’il faut retenir, toutefois, c’est le fait qu’ils ne
visent pas directement les travailleurs autonomes ou les microentreprises pour qui les besoins de financement sont en deçà de
20 000 $. Plus encore, c’est par leur rôle de développeur que les
organismes de crédit communautaire se distinguent.

UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT BRANCHÉ
SUR LES BESOINS DU MILIEU

On l’a vu plus tôt, le crédit communautaire est un outil de
développement avant d’être un mécanisme de financement.
De fait, les instruments de financement propres au crédit communautaire « … sont quasiment tous issus des milieux de l’intervention
sociale et ils ont été développés en tant qu’outils d’accompagnement
dans les domaines de la réinsertion sociale et professionnelle. » 2
Bien que les organismes de crédit communautaire partagent
plusieurs caractéristiques communes, leurs structures, orientations
et pratiques sont intimement liées aux besoins de leur collectivité
d’accueil. C’est pourquoi chacun des organismes a pu développer
une expertise particulière en matière de réinsertion économique et sociale et de financement de projets. Considérés dans
leur ensemble, les organismes membres du Réseau québécois du
crédit communautaire offrent une expertise professionnelle en
développement de projets, accompagnement de proximité, réinsertion
sociale et financement de microprojets qu’on ne retrouve pas ailleurs.
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CAPITAL ACTIONS

Le succès obtenu par ces organismes ( voir la prochaine
section ) tient pour beaucoup aux activités d’accompagnement en amont et en aval, de formation, d’accompagnement
et de soutien ( individuel ou de groupe ) qu’ils offrent à leurs
clientèles. Ces activités correspondent étroitement aux
besoins des entreprises et des microentreprises.
Cette année, un des membres fondateurs du RQCC à célébré ses
15 ans d’existence. À travers toutes ces années, l’Association
communautaire d’emprunt de Montréal ( ACEM ) a su garder le cap
sur sa mission ce qui a permis à des milliers de personnes, principalement des immigrants, de sortir de leur isolement. Félicitations !
D’autres organisations, au fil des ans ont su mettre sur pied diverses activités permettant aux promoteurs de se sentir davantage
soutenus. C’est le cas au Fonds communautaire d’accès au
micro-crédit de Ste-Thérèse qui organise sur une base mensuelle
des 5 à 7 « réseautage » permettant aux promoteurs d’échanger
et partager sur les réalités d’être entrepreneur ou futur entrepreneur.
Au Fonds d’entraide communautaire à Chicoutimi, l’équipe de travail
à mis sur pied le volet marketing. Ce volet permet aux entrepreneurs
de bénéficier d’une aide technique supplémentaire mais surtout
complémentaire. Par le biais de ce service, on assure l’analyse de la
situation de l’entreprise afin de mieux répondre à des besoins
spécifiques, la mise en place d’une planification marketing sous
forme de plan d’action, un soutien technique pour aider à la mise
en action de la planification stratégique marketing et finalement,
l’évaluation post-mortem des réalisations précédentes.

2 Joël Lebossé ( 1998 ), page 45

BOUTIQUE DU MICROCRÉDIT

Également, au Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie, la
boutique du microcrédit a ouvert ses portes en septembre 2005.
Cette boutique permet notamment de promouvoir les produits et
services des entreprises financées par le Fonds. Quel bel outil de
visibilité !
Au sein du Réseau québécois du crédit communautaire, 5 organisations ont développé une expertise particulière au niveau des
femmes. Ces organisations sont le Fonds d’emprunt communautaire
féminin, les Projets communautaires des Laurentides, Aurora, les
Cercles d’Option Femmes Emploi et les Cercles d’entraide de la
Rive-Sud. Ces organisations réussissent à briser le cycle de la

pauvreté chez les femmes en les soutenant dans le développement
de leur projet d’entreprises et ainsi assurer leur autonomie financière.
En terminant, depuis 2003, le Fonds d’emprunt économique
communautaire ( Québec ) a su mettre à profit son expertise en
développant l’aide au pré-démarrage d’entreprises. D’un projet
pilote né à l’automne 2003, l’aide au pré-démarrage est devenue,
en 2006, un service consolidé et reconnu pour son professionnalisme. Une initiative digne de mention !

50 000

Petites
entreprises

25 000

Microentreprises
Travailleurs
autonomes

BESOIN DE FINANCEMENT
( TAILLE MOYENNE $ )
ÉLEVÉ

BESOIN DE SOUTIEN, SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT

FAIBLE
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Présentation des approches
en crédit communautaire

LE CRÉDIT COMMUNAUTAIRE PAR L’APPROCHE
COLLECTIVE : LES CERCLES D’EMPRUNT

Les Cercles d’emprunt interpellent les personnes qui veulent
prendre leur place dans l’économie et la société à partir du travail
autonome ou de la microentreprise et qui peuvent tirer le maximum
d’une démarche collective où le soutien des pairs joue un rôle
primordial. Les activités de formation, le suivi tant en amont qu’en aval
et le soutien des pairs sont autant d’éléments stratégiques qui font en
sorte que les Cercles d’emprunt réussissent là où d’autres approches
de financement et de réinsertion sociale ont été moins efficaces.

1 - LES CERCLES REPOSENT SUR UNE APPROCHE
QUI COMPORTE TROIS VOLETS :

A) L’accompagnement de la personne et de l’entreprise :
Suivi personnalisé qui favorise la prise de décision éclairée quant à
la meilleure voie pour « prendre sa place ». Programme de formation
en gestion et création d’entreprises, adapté aux différentes étapes
d’évolution de l’entreprise ( pré-démarrage, démarrage, consolidation et expansion ). Ateliers qui permettent le développement de
l’autonomie et de l’estime de soi.
B) La prise en charge collective et l’accès au crédit :
Appui au projet de travail autonome ou de microentreprise par le
suivi et l’accès au crédit, l’étude collective des demandes de prêts,
le financement, la caution solidaire et le suivi du développement
entrepreneurial et personnel.
C) La mobilisation de l’épargne et du capital :
Constitution d’un capital de développement en faisant appel aux
partenaires présents dans la collectivité.

2 - LE CRÉDIT COMMUNAUTAIRE PAR L’APPROCHE INDIVIDUELLE : LES FONDS COMMUNAUTAIRES D’EMPRUNT

Les Fonds communautaires d’emprunt représentent un outil de
crédit communautaire souple permettant le support au démarrage et
au maintien des microentreprises, des petites entreprises et des
entreprises de l’économie sociale qui ne peuvent accéder au
financement à partir de sources conventionnelles. Ils visent les
personnes qui répondent mieux à une approche individuelle
d’accompagnement et de suivi qu’à une approche collective et dont
les besoins financiers peuvent être plus élevés. Ils forment donc un
complément essentiel aux Cercles d’emprunt.
Autour de quatre volets distincts:
A) La mobilisation de l’épargne et du capital :
Investissement socialement responsable
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B) Le financement de projets
C) Le soutien technique et l’accompagnement
D) La promotion des activités et la concertation
Deux volets illustrent l’ensemble de nos préoccupations : le premier
concerne la cohérence personne / projet / mission, et le second, la
cohérence mission / opérations. Il y a, en amont, l’enjeu de la
capitalisation et, en aval, la gestion du risque.
La cohérence personne / projet et projet / mission font référence aux
tâches que nos équipes de travail réalisent au quotidien: sensibilisation
des personnes, analyse des projets et du risque avec les outils appropriés. Elles font référence à ce nouveau métier que l’on est en train de
créer au Québec, avec l’approche et l’instrumentation qui lui sont
propres. Notre mission nous a obligé à créer de nouveaux outils, ou
encore adapter des outils existants, pour en arriver à des analyses
personnes / projets adaptées à nos réalités. On prend donc en compte
des indicateurs conventionnels tout en y ajoutant nos paramètres. Par
exemple, les résultats obtenus d’une appréciation du potentiel entrepreneurial vont nous servir à identifier les objectifs et actions à inscrire au
plan d’accompagnement des personnes. Les outils d’analyse ne doivent
pas être des outils d’exclusion. Certains projets difficiles, provoquant des
pertes financières, entraînent ou créent un effet d’intolérance
au risque. On doit se poser constamment la question : pourquoi on
est là ? si on ne veut pas prendre de risque, il ne faut pas prêter.
En même temps, notre volonté d’inclusion ne doit pas altérer la
rigueur d’analyse. L’enjeu est donc d’arriver à créer, moduler et
préserver dans le temps un modèle d’analyse qui ne reproduira pas
l’exclusion, car en formalisant nos processus, il y a ce risque.
La cohérence mission / opérations est sans doute l’enjeu majeur.
Nos résultats sont dus à l’accompagnement de proximité. Alors
comment, en toute cohérence avec nos missions, financer les
opérations qui sont constituées à plus de 70 % des coûts liés à
l’embauche de personnel ( qui, justement, fait cet accompagnement
essentiel à nos missions ).

MISSION DU RÉSEAU

Développer et promouvoir l’approche du crédit
communautaire au Québec, dans la perspective du
mieux-être individuel et collectif et de l’élimination de la pauvreté. Le Réseau soutient ses membres
en tant que ressources alternatives qui offrent l’accès au
capital ainsi qu’un accompagnement aux populations
locales pour la réalisation d’activités économiques.

Les principaux défis
à la perennité
du crédit communautaire

Le crédit communautaire, le microcrédit, est un outil de
développement incontournable mais les défis et les
obstacles liés au développement et à la pérennité des
organisations de microcrédit sont innombrables.

SUR LE PLAN DE LA RECONNAISSANCE

Le crédit communautaire constitue le premier échelon dans l'offre
de financement au Québec et dans l'escalier de la finance solidaire.
La reconnaissance implique que l'on investisse dans la lutte à la
pauvreté et l'exclusion. On doit convenir collectivement du rôle
essentiel de l'État comme législateur, comme régulateur dans la
répartition de la richesse et la mise en perspective du bien commun.
Nous avons encore beaucoup à faire quant au positionnement du
microcrédit comme outil de développement économique qui devrait
se traduire par un appui financier à la consolidation et au développement de pratiques de crédit communautaire répondant aux besoins
identifiés dans les régions du Québec.
Les structures de développement régional et local, les municipalités,
les élus, sont encore à sensibiliser sur le rôle du microcrédit dans
leur région et villes, ce qui crée une iniquité dans l'accès aux
ressources financières pour tous. L'Année internationale du microcrédit aura permis de débuter la sensibilisation des élus.
Auprès du secteur privé ( fonds d'investissement, fonds de
travailleurs, institutions financières conventionnelles, entreprises
privées, syndicats… ) là aussi un travail important est à réaliser pour
la reconnaissance du microcrédit comme outil de développement
économique qui répond à des besoins économiques et sociaux.
Il nous reste à mieux positionner et à faire avancer la question de
l'investissement socialement responsable.
L'émergence du microcrédit fait aussi partie des problématiques
que l'on rencontre. La masse critique du microcrédit est encore
assez réduite en raison du volume trop faible de prêts. Les réseaux
publics et privés ont à adapter leur appui aux secteurs émergents.

SUR LE PLAN DE L'APPROVISIONNEMENT
EN CAPITAUX

Les questions de l'investissement socialement responsable, du
placement éthique, de l'entreprise citoyenne sont encore à débattre
au Québec. Des outils sont à créer pour sensibiliser les institutions,
leurs membres et faciliter ce type d'investissement. On se situe
encore, pour beaucoup, soit dans l'approche de la charité ( dans
le cas des entreprises privées, loin de la finance socialement
responsable ), soit dans l'approche de l'obligation de rendement
( l'argent coûte de l'argent ) plutôt que dans l'approche de
développement durable et de finance socialement responsable.
La législation québécoise constitue un obstacle ou n'aident pas le
développement de l'Investissement socialement responsable.
On est dans un modèle économique qui valorise le rendement au
détriment du développement.
Le crédit communautaire possède peu de moyens légaux et
techniques pour s'approvisionner en capitaux. On pourrait aisément
s'inspirer de modèles développés en France, Belgique, États-Unis et
en Angleterre afin de définir un cadre règlementaire qui favorise
l'investissement socialement responsable.
Nous devons aussi être créatif afin de concevoir des outils et des
moyens à proposer au législateur.
Par ailleurs on assiste maintenant à la multiplication des fonds
de microcrédit et au manque de concertation et de cohérence dans
le développement de ces fonds de microcrédit de la part des
institutions publiques ou des institutions privées. Le milieu se
cannibalise ( Fonds femmes, fonds des régions ressources, fonds
sectoriel, fonds de première ligne, fonds du Réseau des femmes
d'affaires du Québec ). L'approche sectorielle et par clientèle est loin
d'être marquée par la recherche de complémentarité des outils.
Est-on en train de créer des fonds qui vont finalement en faire
mourir d'autres ?

SUR LE PLAN DES OPÉRATIONS ET
DE LA GESTION INTERNE, DE LA VIE DÉMOCRATIQUE

Le crédit communautaire au Québec, on l'a dit souvent, c'est le
crédit et l'accompagnement de proximité : la personne et son
projet. C'est la paire de mitaines. Si on en égare une l'autre perd son
sens et son utilité. Cet accompagnement de proximité n'est pas
facile, il a ses exigences de part et d'autre, tant pour les entrepreneurs accompagnés que pour les personnes qui accompagnent.
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Pourquoi ? Parce qu'il appelle le changement, parce qu'on doit
établir une relation de confiance. Ces deux fonctions essentiellement
liées du crédit communautaire obligent à relever des défis : celui
de la pertinence et de la cohérence des outils d'analyse et de
gestion du risque, celui de la rigueur et de nos missions. Et il y a
des coûts qui y sont rattachés. Cela fait partie de l'innovation dont
nous faisons preuve.
Au regard de notre pérennité, nous avons nous aussi à entreprendre
le virage entrepreneurial que nous proposons aux personnes avec
qui nous travaillons. Il y a même une certaine urgence car
l'instabilité financière des Fonds communautaires et des Cercles
d'emprunt entraîne des difficultés à conserver l'expertise, à
répondre aux besoins. Nous avons à définir, gérer et mesurer
les contours de notre viabilité comme Fonds ( sa rentabilité
économique / sa performance financière vs son rôle social quant à
l'accès au crédit et l'accompagnement pour les populations
pauvres ). Sur ce plan, on doit encore une fois innover, développer
nos façons de faire, nos réseaux solidaires de manière à créer une
richesse collective.
Cela passe donc par notre mode de gouvernance ( les initiatives de
microcrédit doivent conserver des CA forts et représentatifs de
la communauté d'appartenance ), l'ancrage dans nos communautés, par la cohérence de nos actions de développement, par
les solidarités que nous établissons avec et dans nos communautés.

Guylaine Maltais

Francine Bonenfant

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
RÉSEAU QUÉBÉCOIS DU CRÉDIT COMMUNAUTAIRE

Francine Rochon n’était pas disponible
lors de la prise de photos.
Marie-Annick Fortin

Linda Maziade
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Année internationnale
du microcrédit :
Défis relevés pour le RQCC

Rapport de la coordination

Ouverture du RQCC sur le monde

L’année 2005-2006 était pour le Réseau québécois du
crédit communautaire celle des défis. Inscrire le RQCC
dans la programmation de l’Année internationale du
microcrédit constituait un positionnement important
dans la reconnaissance du crédit communautaire
auprès des partenaires du Québec et du reste du
Canada. De plus, en mettant la table sur les enjeux du
microcrédit dans le monde et en donnant la parole aux
invités internationaux, le Réseau voulait partager son
expertise mais aussi le faire reconnaître par de
nouveaux acteurs : ceux de la coopération internationale
et de la finance solidaire dans le monde. Pour ce faire,
les activités ont été regroupées autour de deux événements d’envergure : la Semaine et le colloque national
du microcrédit. Voilà le premier défi : celui de la visibilité et de l’ouverture sur le monde.

SEMAINE NATIONALE DU MICROCRÉDIT DU 15 AU 23 OCTOBRE 2005

Un deuxième défi : celui de la crédibilité et de la
reconnaissance de son expertise qui a fait voyager des
membres du RQCC. En effet, le Réseau a participé à
l’animation d’ateliers sur la finance solidaire comme
premier échelon. Ces ateliers se sont donnés à Dakar
en 2005, à Vancouver en 2006 et à l’Université de
Senghor à Alexandrie en mars 2006 lors de rencontres
où se sont côtoyer des réseaux pancanadiens et
internationaux.
La pérennité des pratiques de crédit communautaire
vient questionner le financement des budget d’opération et la recherche de capitaux ce qui vient inscrire le
troisième défi : la consolidation du financement. Ce défi
malgré des pratiques de 15 ans est constamment à
relever. Le défi de la vie démocratique et associative a
mené le Réseau à faire une réflexion stratégique et une
évaluation diagnostic auprès des membres. Le Réseau
aura à se définir de nouvelles stratégies.

Les membres du Réseau québécois du crédit
communautaire ont souligné à leur façon et
dans leur communauté respective la semaine
nationale du microcrédit. Divers événements
ont été présentés à la population dans
l’objectif de favoriser cette communication si
précieuse pour nos membres. Comme
Lucie Villeneuve
première expérience, ces activités ont permis
de faire connaître les particularités du crédit communautaire. Par
ailleurs, suite aux activités locales et nationales de la Semaine
nationale, certaines régions ont amorcés des réflexions sur la
consolidation et le développement de ces pratiques dans leur milieu.
ACTIVITÉS RÉGIONALES DU 15 AU 20 OCTOBRE 2005
DATES
août 2005
MEMBRES
ACTIVITÉ
DATES
MEMBRES
ACTIVITÉ
DATES
MEMBRES
ACTIVITÉ
DATES
MEMBRES
ACTIVITÉS

DATES
MEMBRES
ACTIVITÉ
DATES
MEMBRES
ACTIVITÉ

DATES
MEMBRES
ACTIVITÉ

ACEM
15e anniversaire
16 octobre
Réseau accès-crédit (Rimouski)
Cocktail bénéfice
17 octobre
Fonds d’emprunt communautaire féminin (Lachute)
Conférence de presse pour présenter l’entente
« Projet microcrédit Desjardins aux entreprises ».
18 et 19 octobre
Fonds d’emprunt économique communautaire (Québec)
1. Dîner-conférence Centraide Québec ( conférencier-e :
Linda Maziade, directrice du Fonds et Yves Demers,
président de SSQ ) ;
2. Visionnement du film : « Engagés et en affaires »
et discussion avec des promoteurs.
18 octobre
ACERS ( Longueuil )
Porte ouverte pour futurs entrepreneurs
19 octobre
Fonds d’entraide communautaire inc. ( Saguenay )
Conférence avec des invités dont Maria Nowak ( ADIE )
France, Lucie Villeneuve, coordonnatrice du RQCC et
des intervenant-e-s locaux.
20 octobre
Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie
(Trois-Rivières)
Diner - conférence avec Chris Dobrzanski, Vancity
Vancouver.
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Dans le cadre de la semaine, une motion a été déposée à
l’Assemblée nationale, le 20 octobre 2005, journée canadienne du
microcrédit, par le ministre du Développement économique de
l’exportation et de l’innovation Claude Béchard et Camil Bouchard
porte-parole de l’opposition officielle en matière de lutte à la pauvreté.

COLLOQUE NATIONAL DU MICROCRÉDIT AVEC
DES INVITÉS INTERNATIONAUX AU CHÂTEAU
MONT STE-ANNE

Sous la présidence d’honneur de Clément Guimond, coordonnateur
de la Caisse d’économie solidaire Desjardins, le colloque a permis à
138 participant-e-s, 52 membres et 86 non membres, de mieux
connaître les enjeux et les défis du microcrédit pour les prochaines
années dans un contexte de mondialisation. Sous la forme de séminaire, des conférenciers et des conférencières du Québec, du
Canada et de l’international ont présenté et débattu leurs positions
sur des enjeux autour de trois axes : 1- Le microcrédit comme étant
un outil de développement économique ; 2- Le microcrédit comme
étant un moyen d’investissement social, responsable et de
placement éthique ; 3- Le microcrédit comme étant un outil de
développement des personnes et des communautés.
Le colloque a permis d’augmenter la visibilité et la crédibilité du
RQCC auprès de ses partenaires du développement économique et
social, autant nationaux que locaux. En effet, cet événement a
favorisé le positionnement du RQCC et du crédit communautaire tant
au Québec, au Canada qu’à l’international. Par ailleurs, dans les
retombées du colloque qui auront à être évaluées dans les prochains
mois, le RQCC espère que cet événement permettra de consolider
son financement. Dans les défis posés, le crédit communautaire a
encore celui de la visibilité auprès du public et des médias mais des
gains ont été amorcés. Le plan de communication et de visibilité a
permis de rejoindre différents publics.
• Production d’un document de visibilité, d’un cdrom d’invitation.
• Parution dans des bulletins électroniques ( le Tour d’y voir, le
bulletin du RCDEC et du Réseau d’investissement communautaire
canadien ).
• Encart dans le journal RÉSEAUX d’août-sept. et un article dans
l’édition de juin-juillet 2005.
• Conférence de presse nationale : À Montréal le 12 octobre
l’Écomusée du Fier monde de Montréal. Articles dans le Devoir
octobre 2005, éditorial de la Presse en décembre 2005 dans le
Cahier des Affaires.
• Démarche auprès des médias de Québec et des émissions
d’affaires publiques à la radio et à la télévision.
Dans les résultats inattendus, le comité national canadien du microcrédit, associé à l’ONU, a reçu un prix du CGAP 1 pour son rapport
reconnaissant l’implication et les activités organisées notamment
celles du RQCC.
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1 CGAP Consultative Group to Assist the Poor,
organisme associé à la Banque mondiale.

Ce genre d’événement demande beaucoup de ressources
financières et humaines mais permet un temps d’arrêt pour le
partage de visions et d’enjeux afin de développer une société plus
solidaire et inclusive en favorisant des pratiques innovatrices et
essentielles que sont le microcrédit et le crédit communautaire au
Québec. Il serait intéressant de reproduire cet événement aux deux
ou trois ans, en 2007 ou en 2008. Sans l’apport des partenaires
par un soutien financier, une implication comme conférencierconférencière ou par une présence comme participant, nous
n’aurions pas réussi à relever ce grand défi. Nous en profitons pour
les remercier.

Contributions
• Secrétariat à la jeunesse
• Développement Économique Canada, programme IDEE-PME
• Ministère du Développement économique, de l’innovation et de
l’Exportation ( MDEIE )
• Fédération des Caisses Desjardins du Québec
• Conférence régionale des élus de la Capitale Nationale ( CRE )
• Fonds d’innovation sociale du Québec
• Bureau de la Capitale Nationale
Commanditaires
• Caisse d’Économie solidaire Desjardins ( Québec )
• Fonds de solidarité FTQ & SOLIDEQ
• Fondation de l’entrepreneurship
• RISQ, FilAction, FondAction, MCE conseils
• VIA Rail
• Jurismédias

Extrait du discours d’ouverture du président
d’honneur Monsieur Clément Guimond de la
Caisse d’économie solidaire Desjardins

« Les organismes de crédit communautaire n’ont pas
à craindre de ratisser large. Le crédit communautaire
n’existe pas pour rester à la marge et donner bonne
conscience à un système financier de plus en plus
contesté, mais pour tutoyer le système financier conventionnel en le forçant à devenir plus socialement
responsable. Le choix en faveur d’un développement
durable et solidaire doit signifier que nous préférons
travailler à la pérennité des conditions de la vie plutôt
qu’à celle de la spéculation, du rendement et de la croissance à tout prix. Quand nous combinons les logiques de
solidarité et de responsabilisation, nous humanisons
l’économie. C’est comme cela que le crédit communautaire pourra demeurer incontournable. C’est comme cela
qu’il pourra construire l’avenir et cet avenir nous ne
pourrons que le construire qu’ensemble. »

Crédibilité
et reconnaissance d’expertise

Participation à la délégation du Séminaire professionnel
de l’économie sociale et solidaire dans la cadre de la
rencontre internationale sur la Globalisation de la solidarité
à Dakar : « Renforcer le pouvoir d’agir des peuples »
Dans le cadre de la 3ème Rencontre sur la globalisation de la
solidarité à Dakar du 22 au 25 novembre 2005 : « Renforcer le
pouvoir d’agir des peuples », une représentante du RQCC, Lucie
Villeneuve, coordonnatrice, a participé au séminaire professionnel
organisé par Uniterra précédent l’événement du 16 au 22 novembre
qui réunissait un groupe de 20 jeunes du Canada intéressé à
l’économie sociale, 20 professionnels de l’économie sociale et une
vingtaine de partenaires du Sud. Lors de ce séminaire, nous avons
développé des partenariats plus directs entre nos organisations
canadiennes et des organisations du Sud, et entre les organisations
du Sud elles-mêmes. Comme participants canadiens, nous aurons à
faire entendre le potentiel des partenariats sud-nord d’un bout à
l’autre du pays. Ce séminaire a été un lieu de partage d’expertise,
de valeurs, de vision de l’économie sociale et solidaire selon les
expériences de nos pays de pratiques. Définir ensemble les critères
pour un partenariat nord-sud, sud-sud ou nord-nord, nous a permis
de mieux comprendre les barrières vécues par les différents
participants mais aussi de développer les premières bases d’un
partenariat solide. Ce premier bain dans la réalité africaine et des
pratiques du sud a facilité la participation à la 3e rencontre de la
globalisation de la solidarité qui a suivi le séminaire.

Le RQCC, représenté par André Ouellet, président et Lucie
Villeneuve, coordonnatrice, a participé en tant que délégué du
Québec. Cette rencontre a regroupé plus de 1000 participants
provenant de 63 pays issus de 5 continents. Six thèmes ont été plus
particulièrement analysés : les finances solidaires; les alternatives
populaires aux modèles de développement privés et étatiques; le
développement local; le dialogue État / société civile; le commerce
équitable et le commerce éthique; la promotion de l’économie
sociale et solidaire.
PARTAGE D’EXPERTISE SUR LA FINANCE SOLIDAIRE

Au cours de la dernière année, le RQCC a animé deux ateliers, l’un
à Dakar et l’autre à Vancouver, sur la finance solidaire au Québec
conjointement avec ses partenaires : le RISQ ( dans les deux cas ),
la Caisse d’économie solidaire Desjardins et FilAction ( à Dakar
seulement ). Les objectifs de ces ateliers étaient de partager les
expertises développées au Québec, de démontrer la complémentarité des interventions et de créer un réseau virtuel international de
la finance solidaire.
• Atelier de la finance solidaire à Dakar lors de la rencontre
internationale sur la Globalisation de la solidarité à Dakar :
« Renforcer le pouvoir d’agir des peuples »
Après une brève présentation des outils financiers mis en place au
Québec, nous avons échangé avec les participants, essentiellement
africains, sur les problématiques communes, le suivi et l’accompagnement des projets financés, la pérennité des institutions de microcrédit ou microfinance, le défi de réalisation de la mission.
• Atelier de la finance solidaire au congrès du congrès
du Réseau canadien du développement économique
communautaire – RCDEC - à Vancouver
L’atelier de Vancouver avait comme objectif de partager nos expériences de collaboration dans le développement de l’économie
sociale et solidaire au Québec. Une présentation des différents
outils, une définition de la finance solidaire et des valeurs portées
par l’économie sociale fut la porte d’entrée de cette formation. Les
échanges ont porté sur les liens que nous avons développés
et comment développer ce genre de réseautage ailleurs. Des collaborations avec les organismes de DEC dont des cercles d’emprunt
travaillant auprès des femmes immigrantes de Vancouver et d’autres
provinces pourraient se créer.

PHOTO PRISE À DAKAR – 2005 : JONI SIMPSON ( COMPAGNIE-F ), HAIDARA MARIAME
FOFANA ( MALI ), FODI HALIMA ( NIGER ) ET LUCIE VILLENEUVE ( RQCC )
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Définition de la finance solidaire
La finance solidaire nous propose des rapports
renouvelés avec l’argent en réconciliant l’initiative et la
solidarité dans le champ de l’économie. Gouvernée
par une finalité d’utilité sociale, elle participe au
développement des communautés et au renforcement
de la cohésion sociale.

Les membres du Réseau sont aussi membres de regroupements ou
de coalitions tels que le Chantier de l’économie sociale, le Réseau
canadien du DEC, les tables régionales de lutte à la pauvreté et les
pôles régionaux d’économie sociale. Ils seront aussi interpellés et
impliqués dans les organisations qui travaillent auprès de clientèles
particulières : les femmes, les jeunes, les immigrantEs, etc.
Par exemple, certains cercles et fonds d’emprunt au féminin sont
associées à la Fondation canadienne des femmes.

Les valeurs portées par l’économie sociale
Les 4 “P” de l’économie sociale
• Prise en charge collective
• Processus de décision démocratique
• Primauté de la personne sur le capital
• Production de biens et de services à finalité sociale
PHOTOS PRISES LORS DU COLLOQUE NATIONAL DU MICROCRÉDIT

REPRÉSENTATION AUPRÈS DES PARTENAIRES

Nous avons eu une présence plus constante dans nos représentations auprès de nos partenaires.
• Kiosque conjoint avec le RISQ, FondAction, FilAction, la Caisse
d’éco-nomie solidaire Desjardins, MCE Conseils et participation
au Congrès de l’ACLDQ, en Juin 2005 à Matane et en Mai 2006
à Laval.
• Panéliste dans l’atelier : D’autre forme d’entrepreneuriat avec
Nancy Neamtan du Chantier de l’économie sociale et Hélène
Simard du Conseil de la Coopération du Québec ( CCQ ) au
colloque de la Fondation de l’entrepreneurship en février 2006.
• Représentation auprès des directeurs des CLD et des SADC
de différentes régions.
Le Réseau est membre de certaines structures ou coalitions :

PREMIÈRE RANGÉE : ANNE GABOURY, LINDA MAZIADE, LAURA FOSCHI, MARIA NOWAK,
DANIELLE BÉLAIR, MAKARIMI ADÉCHOUBOU
DEUXIÈME RANGÉE : LUCIE VILLENEUVE, CLÉMENT GUIMOND, MARCEL ARTEAU,
ALAIN PLOUFFE

• Membre du conseil d’administration et du comité exécutif du
Chantier de l’économie sociale.
• Nous participons, avec une vingtaine de chercheurs universitaires
et d’acteurs terrains, au comité de l’Alliance de Recherche
Universités Communautés en économie sociale ( ARUC-ÉS )
chantier d’activités partenariales ( CAP ) sur le financement de
l’économie sociale.
• Membre de la coalition Réseau de vigilance, coalition qui surveille
les changements des structures et des politiques publiques
pouvant défavoriser la population et la solidarité collective
( regroupant une quarantaine de groupes de coalition d’organismes communautaires et syndicaux ).
• Membre du Réseau canadien du développement économique
communautaire ( RCDEC ).
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MAKARIMI ADÉCHOUBOU

La consolidation du financement

La pérennité des pratiques du crédit communautaire
soit le financement des opérations est toujours un grand
défi. Pendant plusieurs années, le Réseau a travaillé à
consolider, stabiliser et diversifier son financement
auprès de partenaires financiers. Par un travail assidu
de représentation de la part des membres du conseil
d’administration et de la coordination, il a fallu
démontrer que l’investissement dans les budgets
d’opération est nécessaire et complémentaire aux
outils et organismes de développement économique
des régions. Par ailleurs, les Fonds communautaires
et les Cercles d’emprunt ont eu à établir que, « Faire
autrement », comme entreprise d’économie sociale, leur
exige de relever des défis importants et que leur
mission sociale est rentable.

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE
L’INNOVATION ET DE L’EXPORTATION ( MDEIE )

L’entente de partenariat de deux ans avec le Ministère du
développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
( MDEIE ) et l’octroi pour deux années consécutives d’une enveloppe
non récurrente de 345 000 $ permet de stabiliser le financement
et, par le fait même, le travail assumé par les organismes de crédit
communautaire membre du RQCC. L’entente de partenariat favorise
la reconnaissance des pratiques du crédit communautaire dans
le développement économique au Québec et positionne le Réseau
comme le seul interlocuteur au Québec apte à négocier le
financement de ses membres et à développer les pratiques de crédit
communautaire. Le ministre Raymond Bachand a confirmé qu’il est
préoccupé par la consolidation du financement du Réseau et de ses
membres et est prêt à ce que l’on trouve des solutions à long terme.
SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE

Par ailleurs, l’entente de trois ans avec le Secrétariat à la jeunesse,
dans le cadre de la mesure Défi entrepreneuriat jeunesse, se
termine cette année. Cette entente accorde une contribution par
une banque d’heures au travail d’accompagnement de proximité qui
permet de soutenir le savoir-faire et le savoir-être des jeunes
promoteurs. Par son travail auprès des jeunes, les membres du
Réseau ont réussi à faire ressortir les forces du crédit communautaire auprès des jeunes entrepreneurs. Cette entente reconnaît
l’apport de l’accompagnement de proximité du crédit communau-

taire dans le développement de l’entrepreneurship des jeunes. Dans
la Stratégie jeunesse, le gouvernement du Québec a renouvelé
l’entente de trois ans de la mesure Défi entrepreneuriat jeunesse.
Le Réseau aura à faire ressortir les résultats concluants du travail de
ses membres auprès des jeunes entrepreneurs au Québec. Le défi
de la prochaine année sera de renégocier cette entente.

DÉFI ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
RÉGIONS

Montréal
Québec
Laurentides
Saguenay Lac St-Jean
Mauricie
Bas-St-Laurent
Montérégie
Outaouais
Laval
Estrie

NOMBRE
DE PROJETS

64
29
65
67
42
8
14
13
14
7
323

NOMBRE DE NB D’HEURES
PERSONNES
CUMULÉES

81
38
69
100
56
11
14
13
14
7
403

1195
662
926
1216
760
330
434
242
166
220
6151

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA ( DEC )

Depuis l’automne, après plusieurs mois d’attente et de négociation,
le Réseau a réussi à être financé par le programme du développement des compétences en économie sociale. Cette entente de
financement vient soutenir le travail de réseautage auprès des
membres du Réseau que nous présenterons plus loin. Ce budget est
pour un an. Le plus grand défi sera de maintenir ce financement.
FÉDÉRATION DESJARDINS

Cette année en est une de défi pour l’expansion du projet-pilote
Produit de solidarité en crédit communautaire Microcrédit aux
entreprises Desjardins. Suite à une évaluation positive du
CORE Québec-Est, le projet-pilote Produit de solidarité en crédit
communautaire Microcrédit aux entreprises Desjardins entre le
Fonds d’emprunt économique communautaire ( Québec ) et la
Vice-présidence Desjardins Québec-Est a été renouvelé pour au
moins 4 ans. Une deuxième entente a même été signée avec le
Fonds communautaire d’emprunt féminin de Lachute dans les
Hautes Laurentides. Un travail sur le déploiement du projet-pilote
pour les autres régions du Québec est en cours présentement entre
le Réseau et Desjardins en donnant la priorité aux régions où les
membres du Réseau sont présents.
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AUTRES PARTENAIRES FINANCIERS

Dans nos démarches d’autofinancement, nous avons acquis un
appui important. En effet, un consortium de partenaires ayant à sa
tête la Caisse d’économie solidaire Desjardins appuyé par la CSQ
donnera un soutien financier de 25 000 $ pour 2 ans. Pour la
première année, se joignent à eux la CSN, FondAction et FilAction
pour un montant de 10 000 $. Cette contribution vient soutenir le
travail relié à la mission sociale de lutte à la pauvreté et de
développement d’une économie plus solidaire. Un soutien de la
Fondation pour la formation économique ( FTQ ) est aussi à souligner.
FONDS DE CRÉDIT COMMUNAUTAIRE QUÉBÉCOIS

Un comité de travail a évalué les avenues de la mise en place d’un
fonds de dotation administré par le Réseau permettant de répondre
aux besoins des membres. Ce fonds a été lancé officiellement lors
du colloque national du microcrédit en octobre dernier : le Fonds de
crédit communautaire québécois. Il vise à soutenir le développement
du secteur du crédit communautaire au Québec, en support et
complémentarité avec la mission du RQCC.
Son originalité réside dans son articulation à deux volets, lesquels
prennent en compte :
• les besoins aux fins d’investissements en capitaux dans l’ensemble des régions où sont localisés les membres du RQCC,
• les besoins aux fins d’investissements en ressources humaines
dédiées aux activités d’accompagnement de proximité dans
l’ensemble des régions toujours.
C’est dire que le Fonds québécois de crédit communautaire se
construira par la mise en place d’un fonds de dotation et d’un fonds
de capitalisation en proposant à des investisseurs socialement
responsables d’y contribuer. Selon les catégories d’investisseurs, les
sommes seront allouées à l’un ou l’autre des volets de développement. Le lien étroit que le Fonds veut établir entre la capitalisation et
l’accompagnement est la pierre angulaire du développement intégré
que propose l’approche du crédit communautaire.
En fonction de l’impact désiré quant au développement durable du
crédit communautaire dans l’ensemble des régions du Québec,
l’objectif de capitalisation est de 5 millions sur 3 ans. Divers acteurs
du développement économique et social et de la finance solidaire,
privés et publics, sont invités à investir dans le Fonds québécois de
crédit communautaire afin qu’à l’instar d’autres pays, le Québec
se positionne dans le secteur du microcrédit. Les populations
appauvries et marginalisées auront ainsi accès aux ressources
financières et humaines pour réaliser leur rêve d’entreprendre et
pourront contribuer à l’économie locale.
FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

Dans notre réflexion sur l’équité et la pérennité des pratiques, nous
tenons à souligner le travail exceptionnel qui a été fait par le
Chantier de l’économie sociale auprès du gouvernement fédéral et
d’autres partenaires afin de créer une Fiducie. Celle-ci pourra
donner accès à du capital patient et d’équité aux entreprises

d’économie sociale. Le Réseau a participé à la négociation et au
développement du projet en tant que membre du c.a. et du comité
exécutif du Chantier de l’économie sociale. Le Réseau a par ailleurs
appuyé formellement le projet déposé par le Chantier lors du
concours ouvert par le gouvernement fédéral.

Vie démocratique et associative
La vie démocratique et associative du Réseau est à un tournant. Les
dernières années ont été centrées sur la recherche de financement
et le positionnement du Réseau. Les défis de soutien à l’arrivée de
nouveaux membres, le support à la formation de nouveaux personnels, la cohésion des outils ( par exemple, outil de gestion de prêt ),
le soutien à la consolidation de l’expertise des fonds et des cercles
ont créé des attentes. Le Réseau dans ses démarches de soutien
financier a réussi à faire reconnaître ces besoins dans le programme
de développement des compétences du gouvernement fédéral.
Ainsi, après trois ans de constants efforts, les ressources financières
et humaines ont permis d’amorcer une évaluation diagnostique
auprès des membres et une réflexion stratégique. Les retombées
des dernières années sur la visibilité des pratiques du crédit
communautaire ont fait émerger de nouvelles demandes d’information mais aussi de nouveaux membres partenaires.
CONSOLIDATION DE LA
STRUCTURE DU RÉSEAU :
ÉQUIPE DE TRAVAIL ET LOCAUX

Le Réseau a maintenant une équipe de deux
personnes qui travaillent de façon permanente. En effet, Karyne Talbot a été engagée
officiellement en septembre 2005 comme
agente de liaison et adjointe administrative.
Le travail d’équipe a grandement facilité à
relever les défis de la dernière année. Également, pendant la dernière année, des contractuels se sont joints à l’équipe permanente
pour des contrats reliés aux activités de
l’Année internationale du microcrédit : Claude
Auger pour le soutien à la logistique, Danielle
Bélair pour le soutien au contenu et Manon
Sévigny pour le projet du Fonds de crédit
communautaire. Le travail exceptionnel de
ces personnes a contribué à la réussite de
ces activités. Nous les en remercions.
Danielle Bélair et Manon Sévigny travaillent
présentement à contrat sur l’évaluation diagnostique. Quant aux locaux, nous sommes
maintenant membres de la Maison de la
coopération, au 336 rue du Roi à Québec.
Notre participation à cette coopérative nous
donne de la visibilité et du soutien.

Karyne Talbot

Manon Sévigny

Danielle Bélair
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RÉFLEXION STRATÉGIQUE

Après six ans, le Réseau avait besoin de faire le point sur ses forces
et ses défis pour les 5 prochaines années. Avec l’aide d’un consultant, le conseil d’administration a fait une réflexion stratégique.
La cueillette d’informations sur la vision du Réseau sur un horizon
de 2 à 4 ans s’est faite à partir d’un questionnaire à l’intention de la
coordonnatrice, des membres du conseil et d’un représentant de
chacun des membres du Réseau. Des entrevues individuelles avec
la coordonnatrice et les membres du conseil d’administration ont
aussi été réalisées afin de préciser certains aspects et s’assurer de
bien cerner la situation. La participation de partenaires ciblés a
également été sollicitée. Cet exercice va permettre au Réseau de
définir sa force motrice, ses orientations stratégiques, les produits /
services à développer et le type de clientèles cibles.

Deux objectifs sont poursuivis dans cette démarche :
• Bien définir la situation actuelle du RQCC au niveau de son
environnement interne et externe, sa mission, son positionnement
actuel, son rôle, ses services, son profil, etc.
• Définir le profil stratégique, soit l’alignement futur du RQCC,
harmoniser la vision des dirigeants et identifier des orientations
stratégiques et des stratégies pour assurer sa croissance et
optimiser son efficacité au cours des prochaines années.
Un congrès d’orientation est prévu en juin 2006 et les résultats de
la réflexion stratégique seront de nature à alimenter les discussions
lors de ce congrès. Les orientations et les stratégies feront l’objet
d’échanges avec les membres afin d’orienter et valider le plan
d’action qui doit en découler.

DÉFIS DE MISSION

Texte de Clément Guimond, coordonnateur de la Caisse d’économie solidaire, président d’honneur Colloque Année internationale du microcrédit- RQCC
Par sa mission et les valeurs qu’il sous-tend, le crédit communautaire doit démontrer qu’il ne constitue pas un facteur de risque mais
au contraire, qu’il en offre une meilleure gestion…
Il est créateur de sens parce qu’en s’appuyant sur le meilleur de l’humain – la confiance, la créativité, la dignité, la solidarité, l’esprit
d’entreprise – il permet aux hommes et aux femmes, et parmi eux les plus démunis, de se prendre en main, de se projeter au-delà de
l’horizon de la survie et de devenir les acteurs de leur devenir personnel et collectif en construisant un avenir de dignité.
Il est producteur de richesse sociale parce qu’il est faux de laisser croire que les laissés pour compte de l’économie de marché
n’ont d’autre issue que l’assistance de l’État ou la déchéance. Être pauvre et sans emploi ne veut pas dire sans idée, mais plus
prosaïquement sans moyen de les réaliser. En encourageant les forces vives, toutes les forces, le crédit communautaire mobilise tout
un potentiel de production. Il libère une énergie créatrice au profit de la collectivité et de la cohésion sociale. Le crédit communautaire
peut ainsi démontrer qu’il est un producteur de bien public, donc de bien commun.
Il est aussi un agent d’un développement durable et solidaire parce qu’en plaçant la satisfaction des besoins humains au cœur de
sa raison d’être, le crédit communautaire peut démontrer qu’il n’est pas là pour combler un vide mais pour occuper autrement l’espace
économique.

ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE

Le projet, d’une durée d’un an, se divise en 2 volets. Le premier
visait le développement de compétences en fournissant un service
de soutien technique à ses membres et aux fonds en démarrage. Le
service sera dispensé directement par le RQCC ou par les membres
gestionnaires de fonds de crédit communautaire les plus expérimentés. Nous venons de terminer la première étape qui consistait à
construire une évaluation diagnostique des organismes membres
( fonds et cercles ). À partir d’une grille de diagnostic adaptée aux
organismes membres, les consultantes ont fait des entrevues avec
les membres, dont les rapports viennent d’être déposés. Nous
sommes maintenant à la deuxième étape, soit l’élaboration d’un
plan de formation et de soutien aux membres.

1- Développer des outils permettant d’harmoniser le travail en crédit
communautaire.
2- Soutien et visites auprès des membres.
NOUVEAUX MEMBRES

Le Réseau a accueilli trois nouveaux membres partenaires cette année:
• Accès microcrédit Baie des Chaleurs
• Centre d’aide aux entreprises Région Haute-Yamaska
• Table de concertation des femmes du Centre-du-Québec
Des demandes de soutien et d’information sur la création ou la mise
en place d’initiatives de crédit communautaire ont été faites:
• Haute-Côte-Nord, Lotbinière, Lanaudière
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Exemples et témoignages
LA SAFFRONERIE, MARCHAND D’ÉPICES

Sébastien Dubois est un passionné ! Il est doué pour la musique et l’enseignement mais ses dernières amours se
situent du côté des épices indiennes. C’est en voyageant du côté de l’Orient où il a rencontré des producteurs et
exportateurs d’épices qu’il a eu la « piqûre ». Maintenant, Sébastien importe directement de l’Inde et offre ses
épices dans sa région natale ( Charlevoix ) aux restaurateurs, aux transformateurs alimentaires, aux hôteliers
et aux particuliers. Il a plusieurs points de distribution et compte profiter de ses expériences régionales et de la
qualité de ses produits pour ouvrir son marché à celui du Québec tout entier !
Cercles d’emprunt de Charlevoix - Capitale Nationale
LES AMIS DE FENDY ET MIMI, GARDERIE

C’est l’œuvre d’une femme monoparentale d’origine immigrante. Cette entrepreneure a suivi le programme de
coaching avec l’ACEM et a bénéficié d’un prêt. En plus de créer de l’emploi pour elle, elle embauche une autre
personne grâce à sa garderie en milieu familiale.
Association communautaire d’emprunt de Montréal - Montréal
VITRAUX RAYNIÉ

Vitraux Raynié est une entreprise de fabrication et de restauration de vitraux. Les produits de Vitraux Raynié sont
adaptés à la réalité d’aujourd’hui. L’atelier se trouve au 1095, rue Père-Frédéric à Trois-Rivières, (819) 373-3773.
Nous vous invitons à visiter leur site Internet où vous pourrez voir quelques magnifiques exemples de vitraux
fabriqués par les sympathiques propriétaires Guillermo Raynié et Alejandra Basanes, www.vitrauxraynie.ca.
Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie – Mauricie
CHAPEAU MELON

Une maison d’édition dont les enfants sont les héros !
Chapeau Melon c’est l’idée d’Isabelle Leblanc. Elle a imaginé des livres personnalisés pour les enfants dans
lesquels ils deviennent eux-mêmes les héros du récit auquel sont ajoutés les noms de ses meilleurs copains et
celui de sa garderie. D’après l’auteure, les petits sont toujours heureux d’être le centre de l’histoire. Cette jeune
entreprise a vu le jour grâce à un prêt de l’Association communautaire d’emprunt de la Rive-Sud qui lui a fait
confiance. Tous ces efforts ont porté fruit puisque les CPE et les garderies de la Montérégie commandent
maintenant des exemplaires pour remettre à leurs petits finissants. Isabelle fait entièrement la création des livres
et ajoute elle-même les noms des enfants à l’aide de son ordinateur personnel. Actuellement, Isabelle a publié
La fête magique et Les lunettes du Père Noël. Bien entendu, l’auteure a des projets pour d’autres livres qui
pourraient être offerts lors d’occasions spéciales tels que des naissances ou des anniversaires. Ces livres
personnalisés sont proposés à tous et il est possible de s’en procurer en écrivant à : isabelleleblanc@videotron.ca
Association communautaire d’emprunt de la Rive-Sud - Montérégie
SAVEUR À MI

Il s’agit d’une épicerie spécialisée dans la vente d’aliments ethniques périssables, non périssables et congelés,
importés du Portugal et des pays latino-américains. Ces produits sont destinés à desservir la communauté
Portugaise et des Latino-américaine de la MRC Thérèse-De Blainville.
Fonds communautaire d’accès au micro-crédit - Laurentides
SYMBOLE

Mobilier d’art bijoux conception d’espace & formations spécialisées en ébénisterie artisanale
Symbole ébénisterie a vu le jour en juin 2005 à Chicoutimi. L’entreprise a eu la chance de pouvoir compter sur
le Fonds d’entraide communautaire pour obtenir de judicieux conseils. De plus, grâce au Fonds, l’entreprise
a bénéficié d’un prêt de 5 000 $ servant à l’achat d’outillage et d’équipements pour l’atelier ainsi que pour
l’installation d’un système de santé et sécurité au travail. L’organisation dynamique du Fonds a permis à plusieurs
reprises de participer à des formations liées au développement de l’entreprise. Ces rencontres sont l’occasion de
développer davantage les compétences et les aptitudes entrepreneuriales. Le Fonds d’entraide communautaire a
cru au projet et à participer activement à son développement. Alexandra Lavoie et Martin Simard, promoteurs de
Symbole, www.artebois.com.
Fonds d’entraide communautaire - Saguenay-Lac-St-Jean
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LES STUDIOS DE DANSE DIXVERSIONS

Entrepreneure à 23 ans…
Toute petite et adolescente, Marie-Ève Morasse prend des cours et s’implique dans différentes initiatives et
groupes de danse. Après 12 ans dans la danse comme étudiante et 8 autres comme professeure, elle fait le
grand saut et décide de se partir en affaires. Elle démarre son propre studio de danse à l’automne 2004 et a sa
première session en hiver 2005. DixVersions compte déjà 180 élèves. Une entreprise en émergence mais qui
parle déjà d’elle-même à travers les prix qu’elle a déjà gagné en si peu de temps. Les Studios de danse
DixVersions sont une école de danse spécialisée dans la danse de rue ( Hip / hop, funk, ballet jazz, cheerleading
et breakdance ) et visent autant les particuliers que les établissements scolaires et les garderies qui offrent cette
discipline comme activité parascolaire.
Fonds d’emprunt économique communautaire (Québec) - Capitale Nationale
L’HERBIÈRE

L’Herbière a été fondée par un couple de Laval en 1999. Carole Tremblay, préposée aux bénéficiaires dans
un CHSLD depuis 15 ans et Michel Boucher représentant en semences sont tous les deux des passionnés
d’horticulture. De 2000 à 2003 ils produisent de fines herbes pour les traiteurs et le grand public. En 2002
l’Herbière a gagné un méritas en leadership au niveau Agro-alimentaire d’un montant de 500 $. En 2003
ils déménagent à Ste-Mélanie près de Joliette pour une nouvelle production : la production avicole. En 2006,
la construction d’une nouvelle serre est prévue pour le démarrage de la production de tomates, de fines herbes
et de salade. Le SOCLE est fier d’avoir contribué à ce rêve qui ne cesse de prendre de l’ampleur.
Société communautaire lavalloise d’emprunt - Laval
DUVETS ET PLUMES

Monsieur Paul Gondo, entrepreneur
Ayant pignon sur rue depuis maintenant 1 an et demi, Duvets et Plumes se spécialise dans la conception et la
fabrication de couettes, coussins, oreillers, traversins et différents sièges de fauteuil. Tous ces produits sont fabriqués à partir de duvets et plumes provenant du canard et de l’oie blancs. Le marché s’adresse aussi bien aux
particuliers qu’aux entreprises. Duvets et Plumes fabrique également sur mesure, à la demande du client. Dans
un futur rapproché, l’entreprise aspire à étendre ses services au-delà du marché local. Toutes les personnes
intéressées par les services de Duvets et Plumes peuvent aller visiter le site internet : www.duvetsetplumes.com
Réseau Accès-Crédit - Bas-Saint-Laurent
LE JARDIN CLOS

Véritable passionnée du jardinage, Véronica Zuniga s’est lancée dans la création de sa propre entreprise,
Le Jardin Clos. Elle produit et cultive en serre et en pleine terre des fines herbes, des germinations et des fleurs
comestibles certifiées biologiques. Tous ces merveilleux produits seront vendus et distribués localement à une
clientèle variée par le biais de supermarchés, épiceries, marchés spécialisés, marchés extérieurs, maraîchers
biologiques, réseaux agricoles biologiques, magasins d’aliments naturels, restaurants et herboristeries. Véronica
possède une formation dans le domaine de la culture biologique et a été formée en grande partie à l’ « Académie
Herbolist ». De plus, elle a suivi plusieurs ateliers intensifs pratiques donnés par des horticulteurs, agronomes et
professionnels du milieu. Bien que ces formations soient assez complètes, Véronica est toujours en cours de
formation dans le but d’améliorer son expertise dans ce domaine. Voilà une entrepreneure qui n’a pas peur de
se salir les mains !
Fonds d’Emprunt Communautaire Féminin - Laurentides
LA NESAMARIE

Salon de beauté
C’est l’idée d’une femme monoparentale d’origine immigrante. Elle possède un salon de beauté et désirait
agrandir son entreprise afin d’offrir d’autres services à sa clientèle. Avec le prêt, en plus de maintenir son emploi,
elle a créée deux emplois et va bientôt en créer deux autres.
Association communautaire d’emprunt de Montréal - Montréal
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Liste des membres actifs
et partenaires
Membres actifs
MONTRÉAL

MAURICIE

OUTAOUAIS

ACEM
3680, Jeanne Mance, bureau 319
Montréal H2X 2K5
Téléphone : ( 514 ) 843-7296
Télécopieur : ( 514 ) 843-6832
www.acemcreditcommunautaire.qc.ca

Fonds communautaire d’emprunt de la
Mauricie & Cercles d’emprunt Mauricie
743, boul. du St-Maurice
Trois-Rivières G9A 3P5
Téléphone : ( 819 ) 371-9050
Télécopieur : ( 819 ) 371-7968
www.fcem.qc.ca

Cercles d’emprunt d’option femmes emploi
365, boul. Gréber, bureau 203
Gatineau J8T 5R3
Téléphone : ( 819 ) 246-1725 # 227
Télécopieur : ( 819 ) 246-3884

AURORA
6323, rue Saint-Hubert
Montréal H2S 2L9
Téléphone : (514) 381-7333 # 201
Télécopieur : (514) 381-6481
www.compagnie-f.org
Corporation de développement
de l’est ( CDEST )
2030, boul. Pie IX, suite 201
Montréal H1V 2C8
Téléphone : ( 514 ) 256-6825 # 247
Télécopieur : ( 514 ) 256-0669
www.cdest.qc.ca
Cercles d’emprunt de Montréal
4475, boul. Saint-Laurent, suite 201
Montréal H2W 1Z8
Téléphone : ( 514 ) 849-3271
Télécopieur : ( 514 ) 284-9502
www.cerclesdemprunt.com
SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

Fonds d’entraide communautaire Inc.
Cercles d’emprunt du Saguenay
Lac-St-jean
240, rue Bossé
Chicoutimi G7J 1L9
Téléphone : ( 418 ) 698-1176 # 245
Télécopieur : ( 418 ) 543-9912
www.fondsentraidecommunautaire.org

BAS ST-LAURENT

Réseau Accès crédit
12, St-Pierre, bureau 10
Rimouski G5L 1T3
Téléphone : ( 418 ) 722-8535
Télécopieur : ( 418 ) 722-8627
www.reseauaccescredit.com
LAURENTIDES

Fonds d’emprunt communautaire
féminin et Projets communautaires
des Laurentides
508, rue Principale
Lachute J8H 1Y3
Téléphone : ( 450 ) 562-3553
Télécopieur : ( 450 ) 562-1601
www.fecf-clfw.org
Fonds communautaire
d’accès au micro-crédit
100, boul. Ducharme, bureau 230
Ste-Thérèse J7E 4R6
Téléphone : ( 450 ) 437-1635
Télécopieur : ( 450 ) 437-8938
www.fondsmicrocredit.qc.ca
LAVAL

Société communautaire
lavalloise d’emprunt ( SOCLE )
352, boul. des Laurentides, bureau 103
Laval H7G 2T8
Téléphone : ( 450 ) 668-1200
www.socle.org

Membres partenaires

CAPITALE-NATIONALE

Fonds d’emprunt économique
communautaire Québec
336, rue du Roi, bureau 130
Québec G1K 2W5
Téléphone : ( 418 ) 525-0139
Télécopieur : ( 418 ) 525-6960
www.fonds-emprunt.qc.ca
Cercles d’emprunt de Charlevoix
6, rue Saint-Jean-Baptiste, bureau 102
Baie Saint-Paul G3Z 1L7
Téléphone : ( 418 ) 435-3673 # 245
MONTÉRÉGIE

Association communautaire
d’emprunt de la Rive-Sud ( ACERS )
1800, Saint-Pierre
Longueuil J4P 3K2
Téléphone : ( 450 ) 465-0039
Télécopieur : ( 450 ) 679-1102
www.acers.qc.ca
Cercles d’entraide de la Rive-sud
230, rue Brébeuf, suite 201
Beloeil J3G 5P3
Téléphone : ( 450 ) 446-8279
Télécopieur : ( 450 ) 446-3806
www.caers.ca
ESTRIE

Pro-Gestion Estrie
93, rue Wellington Nord
Sherbrooke J1H 5B6
Téléphone : ( 819 ) 822-6163 # 104
Télécopieur : ( 819 ) 822-6045
www.progestion.qc.ca

BAS-ST-LAURENT

MONTÉRÉGIE

CENTRE-DU-QUÉBEC

Micro-Crédit KRTB
10-3 A, rue de l’Église, CP 366
Notre-Dame-du-Lac G0L 1X0
Téléphone : ( 418 ) 853-6209

Centre d’aide aux entreprises
Région Haute-Yamaska
166, rue Boivin
Granby J2G 2J7
Téléphone : (450) 378-2294
Télécopieur : (450) 378-7370
www.caehyr.com

La Table de concertation du mouvement
des femmes Centre-du-Québec
19-A, rue de Courval
Victoriaville G6P 4W2
Téléphone : ( 819 ) 758-8282
Télécopieur : ( 819 ) 758-7624
www.femmescentreduquebec.qc.ca

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Accès Micro-crédit Baie-des-Chaleurs
138, route 132 ouest
New Richmond G0C 2B0
Téléphone : ( 418 ) 392-5008
Télécopieur : ( 418 ) 392-6396

