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LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS
DU CRÉDIT COMMUNAUTAIRE

HISTORIQUE,
MISSION & CONCEPT

fête ses

::

Le crédit communautaire propose une réponse novatrice aux
besoins des chômeurs, des personnes sur l’aide sociale, des
travailleurs à faible revenu et des « sans chèque » qui veulent
prendre leur place dans la société par l’entrepreneuriat mais qui
se retrouvent devant des portes fermées.

RÉTROSPECTIVE …

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.

:: 21 membres actifs;
:: Plus de 7.8 millions $ en prêts;
:: 1 322 prêts;
:: Un taux de remboursement moyen de 90%;
:: 3 688 emplois créés et maintenus;
:: Prêt moyen de 6 000 $;
:: Plus de 350 000 heures
d’accompagnement et de formation

COMBATTRE L’EXCLUSION SOCIALE

FINANCEMENT
SOLIDAIRE

Le crédit communautaire, par ses activités d’accompagnement, de
formation et de suivi « à la carte » combinées à un financement
flexible, permet 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 structures et mécanismes institutionnels d’intervention
économique et sociale en place.
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CONCLUSION
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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

RÉSEAU QUÉBÉCOIS
DU CRÉDIT
COMMUNAUTAIRE
336 rue du Roi, local 130
Québec, Qc G1K 2W5

RESSOURCES ALTERNATIVES QUI OFFRENT L'ACCÈS AU
CAPITAL AINSI QU'UN ACCOMPAGNEMENT AUX POPULATIONS LOCALES POUR LA RÉALISATION D'ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES.
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INNOVER ET ACCOMPAGNER
LES ENTREPRENEURS DANS LEUR RÉUSSITE

Le crédit communautaire connaît une popularité grandissante au
Québec et 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. Le crédit communautaire « façon québécoise » se
distingue 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.
Le Réseau québécois du crédit communautaire compte onze
Cercles d’emprunt et douze Fonds communautaires d’emprunt.
Ces organismes opèrent dans douze régions administratives de la
province. La diversité de leurs 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 et la crise financière actuelle ont 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

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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BAS : Julie Guilloux, secrétaire • Abderrahim Izirri, président • Mona Beaulieu, trésorière
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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.

( Les besoins de financement
et de soutien d’une clientele
de plus en plus marginalisée
vont en augmentant )

MOT DU PRÉSIDENT
Le réseau québécois du crédit communautaire soutient et participe chaque année au démarrage et au suivi d’un grand nombre
d’entreprises d’économie sociale et solidaire au Québec. La
contribution de plus en plus croissante au développement socioéconomique québécois du crédit communautaire ne peut être
passée sous silence.
En effet, le nombre d’entreprises créées cette année a triplé par rapport à l’exercice de l’année précédente, soit 298 entreprises créées
pour l’année 2009-2010 contre 101 pour l’exercice de 2008-2009.
Sans compter les 475 entreprises accompagnées sans prêt, les 441
emplois créés et les 301 emplois maintenus. Ces résultats ont été
possibles suite à l’octroi de 192 prêts pour un total de 1 276 994 $.
Il est grand temps de faire reconnaitre nos résultats sur le terrain
auprès de l’ensemble de nos partenaires. Un événement important pour le crédit communautaire a eu lieu dans ce sens l’année
dernière. La reconnaissance politique du 11 mars comme journée
nationale du crédit communautaire grâce à la collaboration de
Monsieur Alain Paquet, Président de la commission des finances
et adjoint parlementaire du Premier Ministre. C’est avec un grand
honneur que nous avons célébré encore cette année, cette journée nationale en présence de notre président d’honneur,
Monsieur Claude Béland, nos membres, nos promoteurs et divers
représentants du monde politique, économique et social.
La présence médiatique exceptionnelle cette année, que ce soit
par des interviews à la télévision ou à la radio ou encore par des
articles dans les journaux ou magazines, est une mesure de l’évolution de l’importance accordée à l’alternative économique qu’est
le crédit communautaire. Les différents prix gagnés par nos promotrices et promoteurs du crédit communautaire cette année
sont aussi une autre marque de reconnaissance appréciée et dont
nous sommes fiers. D’autres réalisations importantes ont eu lieu
au sein du RQCC au cours de cette année. Une assurance collective a été négociée pour les organismes membres du RQCC qui
n’en possédaient pas. C’est une mesure d’équité pour tous les
membres du réseau. Une autre réalisation importante est la mise
en place d’un processus d’amélioration continue de nos services
pour que la permanence du RQCC soit au service de ses membres. Pour ce faire un diagnostic organisationnel a été discuté
avec tous les membres à Trois-Rivières. A partir de ce diagnostic,
un plan a été élaboré et mis en action pour accompagner notre
financement. Il s’agit d’un processus auquel le conseil d’administration adhère pour donner une structure solide au RQCC, son
équipe et ses membres et ce dans le but d’assurer la pérennité et
le rayonnement du crédit communautaire à la québécoise.

Ainsi, considérons-nous la démarche diagnostic non seulement
comme une priorité, mais comme la nouvelle base d’une culture
de développement et d’une saine gestion. Les prochaines années
se dérouleront en fonction des trois axes stratégiques suivants : la
consolidation, l’innovation et la communication. Pour ce faire,
nous devons évaluer et améliorer nos procédures tout en continuant à satisfaire les exigences de nos bailleurs de fonds. Nous
devons proposer de nouveaux outils à nos membres, nos clients et
nos partenaires et solidifier nos liens avec ceux-ci. On entend par
innovation, la collaboration entre les membres pour développer,
se partager des outils, des idées, cofinancer des projets, bref
renforcer le crédit communautaire par des efforts communs.
Nous démontrons et démontrerons, qu’au-delà de la spécificité de
notre mandat, par la pratique solidaire du crédit communautaire,
le RQCC contribue à la création d’emplois et au développement
économique en s’assurant que les entrepreneurs qui passent par
le crédit communautaire soient mieux écoutés, mieux soutenus et
mieux préparés.
D’autres défis nous attendent tels que le développement des
services visant une clientèle délaissée. Les services aux entrepreneurs des communautés culturelles et à la relève entrepreneuriale
par notre jeunesse sont encore à améliorer. Pour ce faire, il nous
faudra démontrer aux gouvernements et aux partenaires l’importance d’appuyer, entre autres, ces catégories d’entrepreneurs.
Enfin, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration,
les employés, les bénévoles, les entrepreneurs et les partenaires
liés au RQCC, pour leur travail et leur soutien exceptionnel au
cours de cette dernière année. Un merci particulier à Thérèse
Sainte-Marie et Jean-Claude Cyr pour leur implication au conseil
d’administration. Merci également au MDEIE et plus particulièrement au Ministre Clément
Gignac, au Ministre de l’emploi et
de la solidarité, Sam Hamad ainsi
qu’au Président de la commission des finances et adjoint parlementaire du Premier Ministre,
Monsieur Alain Paquet pour le
soutien du financement du RQCC
pour les deux prochaines années.
Abderrahim Izirri
Président

RAPPORT ANNUEL 2009-2010 ::

5

PORTRAIT
DU CRÉDIT
COMMUNAUTAIRE

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. IL
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.

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 à partir de 1995 en réponse aux
besoins toujours grandissants des personnes vivant en marge
de la société et des réseaux conventionnels de financement.
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 :
• 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;
• Combattre la pauvreté en contribuant à la revitalisation de
territoires défavorisés.
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DES LEVIERS FINANCIERS

L’accès au crédit communautaire veut permettre 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.

::

LA STRATÉGIE DES PRÊTS COMMUNAUTAIRES

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 manque 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 priorisés, ni dans le
cadre normatif des institutions financières. 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.
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
ensemble, 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. Là où plusieurs voient un risque,
nous y voyons un potentiel humain. Contrairement aux autres prêts,
le remboursement des prêts ponts se fait sur une courte période, la
plupart du temps en un seul versement. Sa fonction principale étant
de répondre à un déficit de liquidité temporaire, il permet à des
entrepreneurs d’être prêts à faire face à des hausses de demandes
ponctuelles (ou autres) et à des OBNL de maintenir des emplois et
des services aux populations en attendant de recevoir les montants
nécessaires à leur fonctionnement normal (ex : subventions).

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.
Le crédit communautaire est profondément ancré dans son milieu
et réussit à canaliser l’épargne locale à des fins de développement
économique et social.
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, de rejoindre un plus grand bassin d’emprunteurs
potentiels et de 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
• Concertation

::

• Démocratie
• Partenariat

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
membres du Réseau est importante et elle témoigne des liens
étroits que ces organismes ont pu tisser avec leur milieu
d’accueil. Plus encore, elle 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.
L’apport remarquable des 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.

::

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. En tant qu’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 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. 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.
Considérés dans leur ensemble, les organismes membres du
Réseau québécois du crédit communautaire offrent une expertise
professionnelle en développement de projets, en accompagnement
de proximité, en réinsertion sociale et ainsi qu’en financement de
microprojets qu’on ne retrouve pas ailleurs.
Le succès obtenu par ces organismes tient pour beaucoup aux
activités d’accompagnement en amont et en aval, de formation et
de soutien (individuel ou de groupe) qu’ils offrent à leurs clientèles.
Ces activités correspondent étroitement aux besoins des entreprises et des microentreprises.

::

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 petites entreprises et des entreprises de
RAPPORT ANNUEL 2009-2010 ::
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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 petite taille.
Le crédit communautaire, avec une capitalisation privée, est une
composante du financement alternatif et de la finance solidaire
au Québec et représente un complément indispensable aux mécanismes et structures institutionnels en place d’intervention
économique et sociale.
Il est le premier échelon (1) dans le financement des micros et petites
entreprises au Québec et, avec le Réseau d’investissement social du
Québec (RISQ), vient en aide aux entreprises d’économie sociale.
Le premier échelon de financement constitue le créneau du
crédit communautaire au Québec, parmi les anges financiers (2) et
le love money, qui intervient aux phases de prédémarrage et
démarrage pour de plus petits financements. Le crédit communautaire permet à certains investisseurs informels (3) d’être
regroupés. Il leur offre l’opportunité d’un investissement éthique,
mais aussi un lieu d’accompagnement des entreprises, de
soutien/conseil, de consultants ou tout simplement d’implication
dans les structures corporatives des organismes de crédit
communautaire (comité de prêt, conseil d’administration et les
comités d’appui).
L’offre de crédit des membres du RQCC dépasse rarement
20 000 $ par projet. Par contre, dans le cas des « prêts relais » ou
« prêts ponts » (4), des montants supérieurs sont accordés pour
une courte période à des organismes communautaires, des
entreprises d’économie sociale ou des entrepreneurs en développement en attente d’un versement de financement.

Dans un contexte de crise financière, certains membres ont
dû augmenter le montant de leurs prêts afin de répondre aux
besoins et aux demandes. Ils pourront accorder des prêts
supérieurs à 25 000 $ pouvant atteindre 40 000 $ à 50 000 $ dans
certaines situations.
Sur l’ensemble du RQCC, ses membres offrent une moyenne de
prêt de 2 286 $ pour les Cercles d’emprunt pour une durée entre
12 à 36 mois et de 7 794 $ pour les Fonds communautaires
d’emprunt ayant une durée entre 2 et 5 ans. L’accompagnement
se fait pendant toute la durée du prêt.
L’intervention des Cercles se situe davantage au prédémarrage en
donnant accès au crédit par un accompagnement collectif
centré sur la personne et son projet entrepreneurial. Tandis que
celle des Fonds s’inscrit dans le démarrage et le développement
du projet d’entreprise.
Les deux approches travaillent au développement des compétences
entrepreneuriales.
Pour l’organisme de crédit communautaire, l’accompagnement de
proximité vient servir de garantie dans le remboursement du prêt.
Il est donc obligatoire dans l’entente contractuelle et l’octroi de prêt.
Les activités du RQCC sont complémentaires à celles des autres
intervenants, notamment les CLD, qui n’ont pas l’expertise et les
ressources pour répondre aux besoins de cette clientèle. Que ce
soit par les Cercles d’emprunt ou les Fonds communautaires
d’emprunt, le micro-crédit québécois agit partout au Québec, là et
pour qui ça compte, notamment auprès des jeunes, des femmes
et des immigrants, pour les soutenir dans leur accomplissement
personnel, social et économique.

2 - Une présence limitée au Canada et au Québec, selon SECOR, moins
de familles et d'individus fortunés qu'aux États-Unis, avec une fiscalité canadienne moins favorable : présents dans seulement 5-10% des entreprises.
Groupe estimé * près de 2 200 anges en 1995 au Québec.
3 - « Valeur ajoutée par les investisseurs informels : Les investisseurs informels fournissent aux entreprises plus que du financement. Des propriétaires
de PME dans la région d’Ottawa ont cité, lors d’une étude effectuée par
Industrie Canada23, six autres façons par lesquelles les investisseurs
informels ont contribué à leur croissance et à leur succès. Comme l’indique le
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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 par
l’économique ont été moins efficaces.

LES CERCLES REPOSENT SUR UNE APPROCHE
QUI COMPORTE TROIS VOLETS :
A) L’accompagnement collectif centré sur la personne et son
projet entrepreneurial :
• 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 l’accompagnement et l’accès au crédit;

:: NOTES
1 - Le crédit communautaire ne fait pas que combler le vide laissé par les
institutions financières, il s’inscrit dans la mouvance de l’économie sociale,
mieux connue au Québec depuis 1996, représentée par le Chantier sur
l’économie sociale.

PRÉSENTATION
DES APPROCHES
EN CRÉDIT COMMUNAUTAIRE

graphique 17, l’étude a révélé que les deux contributions non financières les
plus courantes des investisseurs informels sont de prodiguer des conseils et
de faire connaître des relations. Les investisseurs informels mettent à profit
leur expérience et leur connaissance des affaires pour aider les entrepreneurs dans la planification stratégique et le marketing et pour leur fournir des
conseils d’ordre administratif et général utiles à leur entreprise. Il arrive
que les investisseurs informels participent au conseil d’administration et
fournissent des renseignements sur l’industrie, ce qui permet à l’entreprise
d’acquérir une crédibilité fort utile au moment d’une demande de financement. » dans Industrie Canada, Le financement des petites et moyennes
entreprises (PME) au Canada, 2002, p. 42

• L’étude collective des demandes de prêts;
• Le financement (certains cercles appliquent la caution solidaire);
• 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.

4 - Ce sont des prêts qui servent au promoteur d’un projet afin d’avoir des
liquidités rapidement qui sont en attente d’une subvention ou d’un revenu.
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::

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

PARCOURS D’ENTREPRENEURS

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 dont les besoins financiers peuvent être plus élevés et
qui répondent mieux à une approche individuelle d’accompagnement et de suivi qu’à une approche collective. Ils forment donc un
complément essentiel aux Cercles d’emprunt.
Assemblée générale annuelle du RQCC, 1er et 2 juin 2009.

LE TRAVAIL DES MEMBRES S’ARTICULE
AUTOUR DE DEUX VOLETS
Deux volets illustrent l’ensemble de nos préoccupations : le
premier concerne la cohérence « personnes/projets/missions », et
le second, la cohérence « missions/opérations ». Il y a, en amont,
l’enjeu de la capitalisation et, en aval, la gestion du risque.
La cohérence « personnes/projets » et « projets/missions » fait
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 obligés à créer de nouveaux outils, ou encore à 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.

::

SERVICE D’ENTRETIEN MÉNAGER
DOUZINET – SAID ET HANANE

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE
D’EMPRUNT DE MONTRÉAL ( ACEM )

Point de presse des Cercles d’emprunt de Charlevoix annonçant l’augmentation du fonds de capitalisation, le 26 février 2010.

Bien que les outils d’analyse ne doivent pas être des outils
d’exclusion notre volonté d’inclusion ne doit pas altérer la rigueur
d’analyse.

Douzinet, service d’entretien ménager est
une entreprise familiale d’entretien ménager commercial et résidentiel dans la
région de Rivières-des-Prairies. Les promoteurs utilisent des produits écologiques, des désinfectants de haute qualité et
des chiffons microfibres. Grâce au prêt de
l’ACEM, ils ont pu acheter le matériel
nécessaire pour commencer à démarcher
les entreprises.

« C’est important
de se sentir soutenus »

L’enjeu est donc d’arriver à créer, moduler et à préserver dans le
temps un modèle d’analyse qui ne reproduira pas l’exclusion, car
en formalisant nos processus, il y a ce risque.
Finalement, la cohérence « missions/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 ?

::

CENTRE ARTISTIQUE LES
COULEURS DE MA RÉGION

::

LIBRAIRIE LOUSTIC

– SERRANA SANTANA

– MARIE FRANCE BERGERON

COMPAGNIE F (AURORA)

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE
D’EMPRUNT DE LA RIVE-SUD (ACERS)

Loustic est une librairie bilingue spécialisée jeunesse qui a ouvert à Outremont
en novembre 2009. Ce commerce souhaite
promouvoir la lecture afin de stimuler
l’apprentissage, la connaissance et l’éveil
intellectuel des jeunes lecteurs (0-16 ans).
Sa propriétaire, Serrana Santana, originaire
du Brésil, est une libraire expérimentée,
passionnée depuis toujours par le livre
jeunesse.

Les couleurs de ma région est un centre
artistique et culturel où sont donnés des
ateliers de peinture. C’est aussi une galerie d’art où s’exposent les artistes de la
région. C’est également un magasin de
matériels d’art et de produits créatifs.
Créée en 2009 par Marie France Bergeron
l’entreprise fait partie du Circuit du paysan
2010 en tant que représentant des artistes
et artisans locaux.

« En plus de nous suivre, nous diriger
et nous épauler, ils nous encouragent
en faisant la promotion des
services et des produits des
entreprises qui ont le soutien
de l’ACERS »

« Ma participation dans le cercle
d'emprunt AURORA m'a donné
la confiance et la motivation pour aller
chercher les informations nécessaires
dont j'avais besoin pour ouvrir
mon magasin »

Conseil d’Administration du RQCC en compagnie de Mr Claude Béland et Mr Alain Paquet, 11 mars 2010.
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::

CONSULTANTS SOLUTION RH

– SUZY LATREILLE

::

NOUVELLES TECHNOLOGIES :
MANZEKI BUSINESS – FABRICE MANZEKI

CERCLES D’EMPRUNT DE
CHARLEVOIX

CERCLES D’EMPRUNT DE
MONTRÉAL

Le dynamisme et la détermination de Suzy
ne démentent pas lorsqu’il est question de
formation et de coordination d’équipes.
Depuis son arrivée à Charlevoix en 2006,
Suzy rêve d’offrir son talent et son expertise de formatrice et de gestionnaire des
ressources humaines aux organismes et
entreprises de la région. Elle développe sa
clientèle tout en travaillant à titre d’animatrice de la vie communautaire à la
télévision de sa MRC. Son engagement
dans sa communauté lui ouvre les portes
de sa propre entreprise.

La compagnie MANZEKI BUSINESS est
une compagnie orientée dans les nouvelles
technologies. Ses activités principales
sont le développement d'applications en
ligne, leur mise en service ainsi que leur
maintenance. Elle a pour seconde activité,
la compilation de données, leur organisation et leur mise en exploitation sous
forme de service en ligne. La compagnie
développe ses propres solutions et répond
aux besoins des clients en leur apportant
une expertise adaptée.

« Les Cercles d'emprunt de Charlevoix
sont plus qu'un levier de démarrage
financier, ils assurent un suivi et un
soutien une fois le prêt émis qui se
distinguent par un sens du
professionnalisme et d'humanisme
hors pair »
12
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« Grâce aux cours de lancement
d’entreprise des Cercles d’Emprunt
de Montréal, j’ai pu développer un
processus bien défini pour établir des
relations clients « dans les règles de
l’art », travailler sur ma stratégie
marketing et sur mon processus
d’affaires. C’est un cours qui m’a
appris à ne pas me disperser »

::

ARTS GRAPHIQUES
MÉLANIE-ALEXANDRA BEAUCHAMP

::

AGENCE DE STYLISME AGENCE JO
JOHANNE LONGCHAMPS

PRO-GESTION ESTRIE

CERCLES D’ENTRAIDE DE LA RIVE-SUD

Travailleur autonome depuis plusieurs
années dans les arts graphiques, MélanieAlexandra Beauchamp a été surprise
lorsqu’un de ses plus importants clients a
tranquillement diminué ses commandes.
Désirant structurer une entreprise et
entreprendre des actions plus spécifiques
en commercialisation afin de gagner
une nouvelle clientèle, Mélanie-Alexandra
frappe à la porte du Cercle d’emprunt à
l’automne 2009.

Johanne est diplômée en coiffure et
en stylisme vestimentaire personnalisé.
Spécialisée dans la mode masculine,
l’agence JO propose des conseils vestimentaires personnalisés et de l’aide au
magasinage. « J’ai contacté en mai 2009
Les Cercles d’entraide de la Rive-Sud et
ce fût un merveilleux pas vers ma nouvelle
vie de femmes d’affaires. Aux Cercles, on
a accès à une mine d’or d’informations sur
le démarrage d’entreprise et le financement. On y trouve un personnel dévoué,
professionnel et attentif à nos besoins. »

« Il y a un côté organisation
nécessaire à l’entreprise.
Avec la démarche de Pro-Gestion,
on est obligé d’avoir des objectifs
clairs. Ici, t’es pris en charge »

« Aujourd’hui, je suis devenue une
entrepreneure fière et déterminée.
Les professionnelles des Cercles
ont joué un grand rôle dans mon
aventure, elles m’ont permis de croire
que tout était possible et que je
pouvais réaliser mon projet :
Démarrer MON entreprise »

::

GARDERIE EN MILIEU FAMILIAL
RIMA LICHA EL-KHOURY

CERCLES D’EMPRUNT D’OPTION
FEMMES EMPLOI
Mme Rima Licha El-Khoury est propriétaire
de la garderie en milieu familial accréditée
par le bureau Coordonnateur du CPE Feux
Follets de Gatineau. Elle a ouvert ses portes
en Mars 2010 et est à sa pleine capacité
avec 5 enfants inscrits à temps plein.

« Les services d’Option Femmes Emploi
m’ont permis de travailler sur moimême. Ce que j’ai apprécié le plus,
c’est l’exercice de la vision qui me
permettait de mettre en images
comment je me voyais, « Moi et mon
projet ». Je m’en suis servie, pour mon
entrevue avec le bureau des CPE pour
mon accréditation, avec l’appui de la
conseillère qui m’a aidée à préparer
cette entrevue. J’ai l’intention de profiter
de tous ces acquis et de poursuivre
mon accompagnement pour compléter
la rédaction de mon plan d’affaires »

::

RESTAURATION D’ARMOIRES
CUISINOVATION
FÉLIX-ANTOINE ALLARIE-VÉZINA

CERCLES D’EMPRUNT
DE LA MAURICIE
M. Allarie-Vézina œuvre dans le domaine
de la restauration d'armoires de cuisine.
Le but est d’utiliser le plus possible ce
que le client possède déjà pour minimiser
les coûts de matériaux tout en respectant
l’environnement. La restauration d’armoires de cuisine passe par le changement de
couleur, ajout de moulures, la limite du
projet est l’imagination du client et les
conseils de M. Allarie.
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::

SERVICE DE TOILETTAGE
MOBILE JOCY NANCY TESSIER

::

TRAITEUR L’ARC-EN-CIEL
DES SAVEURS BRIGITTE CHASSÉ

::

GARDERIE ÉCOLOGIQUE L’UNI-VERT
SARAH HUMAYUN

FONDS COMMUNAUTAIRE
D’EMPRUNT DE LA MAURICIE

FONDS D’EMPRUNT COMMUNAUTAIRE
FÉMININ

PROJETS COMMUNAUTAIRES DES
LAURENTIDES (CERCLES)

Madame Nancy Tessier offre un service de
toilettage de chiens à domicile dans les
zones rurales et périurbaines de la
Mauricie. Le salon roulant est un motorisé
chauffé et adapté afin de pouvoir y pratiquer le toilettage d’animaux comme dans
un véritable salon. La mobilité de ce salon
permet de rejoindre des clients dans des
régions éloignées des grands centres. Le
CJE de Shawinigan, le CLD des Chenaux et
FEM entrepreneuriat Mauricie ont aussi
été associés à la réussite de ce projet.

L’Arc-en-ciel des saveurs-traiteur offre
des plats équilibrés et congelés fait à
partir d'aliments frais. Le service est
particulièrement offert dans les garderies
où la demande est forte dans les
Laurentides. La promotrice souhaite permettre, surtout aux enfants, de mieux
s’alimenter en garderie en offrant des
repas basés sur le guide alimentaire
canadien. Des menus végétariens avec
aliments biologiques sont offerts afin
d’aider les enfants à développer de bonnes
habitudes. Un service de traiteur pour des
soirées thématiques est aussi offert.

Sarah Humayun offre un service de garde
écologique et interculturelle offrant des
places pour 44 enfants âgés entre 6 mois
à 5 ans. L’établissement intègre à sa
vocation de services, une vision de développement durable visant la réduction, la
réutilisation, le recyclage et la valorisation
des ressources. Sa deuxième vocation est
l’éveil culturel à la petite enfance, pour
faire émerger aux yeux des enfants la
ressemblance en jouant sur les différences. C’est la première garderie de ce type
dans la région des Laurentides.

« L’Arc-en-ciel des saveurs-traiteur
a déjà surpassé ses objectifs fixés
au démarrage, le service étant en
grande demande dans la région »

14

:: RAPPORT ANNUEL 2009-2010

« La garderie L’Uni-Vert est
un concept unique et innovateur
dans la région des Laurentides »

::

CAFÉ MULTICULTUREL LE CAFÉ
BABYLONE PIERRE LANTHIER

::

CLINIQUE DE SOINS SPÉCIALISÉS
VITALITÉ PLUS NADIA GAGNON

FONDS D’EMPRUNT QUÉBEC

RÉSEAU ACCÈS CRÉDIT

Historien de formation, Pierre Lanthier a
voulu combiner son intérêt pour le multiculturalisme et la cuisine. Sa vision du
Café Babylone est d’en faire un lieu
d’échange multiculturel et artistique. Les
activités et les types de menus mis en
place reflètent cette vision: saveurs des
différents continents, activités thématiques récurrentes, lieu de rencontres multiculturelles. En 2009, il obtient un prêt du
CFE Desjardins de Québec et du Fonds
d’emprunt, ce qui lui permet de consolider
et développer son entreprise.

Nadia Gagnon, membre de l’Association
des naturothérapeutes du Québec, vient
de lancer sa clinique de soin naturel spécialisée en Fascias-Esthétique, et définit
sa clinique comme un lieu de détente et de
revitalisation du corps et de l’esprit. La
fascia-esthétique est basée sur l’écoute,
l’accompagnement et la réaction du mouvement interne des fascias et permet de
détendre, revitaliser et rééquilibrer la personne en profondeur.

« Le Fonds d'emprunt, par son
humanité, sa rigueur, sa compétence
et ses services professionnels,
a permis au Café Babylone d'atteindre
une croissance constante et de
renforcer son organisation interne.
Cet appui l’a aidé à poursuivre sa
mission première : Nourrir et servir la
vie sous toutes ses formes »

« Je réalise mon rêve,
tout en partageant avec
les gens une nouvelle énergie »

::

FLEURISTERIE BELLEFLEUR
SHEENA CARNEGIE

CERCLES D’EMPRUNT DU
SAGUENAY LAC-ST-JEAN
Sheena possède une formation professionnelle en fleuristerie et travaille dans
ce domaine depuis 2001. Elle s’est spécialisée dans les arrangements floraux.
Elle caresse depuis longtemps le projet de
lancer sa propre boutique de fleuristerie.
« L’intervention du Cercle m’a permis de
mieux cibler mon approche de marketing.
J’ai appris qu’il était possible de faire
parler de ma boutique à peu de frais, ce
qui me permet d’agir en continu pour bâtir
ma clientèle. De plus, le prêt que j’ai reçu
m’a permis de compléter le montage
financier pour mon démarrage. »

« J’apprécie surtout le soutien
personnalisé que je reçois
régulièrement de mon conseiller.
Je sens que la réussite de mon
commerce lui tient à cœur ! »
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::

ORGANISME À BUT NON LUCRATIF
SOS CLOWN MOIRA SCHEFFER-PINEAULT

FONDS D’ENTRAIDE
COMMUNAUTAIRE INC.
DU SAGUENAY LAC-ST-JEAN
Josée Gagnon, touchée par l’association
Dr. Clown, décide de fonder SOS Clown
dans sa région après avoir constaté que
ses mentors ne comptaient pas s’y
implanter. Moïra Scheffer-Pineault, une
improvisatrice de la région, ayant plusieurs compétences complémentaires,
dont l’administration, s’allie au projet.
Leur mission est d’offrir un service de
clowns thérapeutiques professionnels
dans des unités de pédiatrie, de soins de
longue durée et de réadaptation. Leur but
est de redonner confiance aux malades.

«L’accompagnement du Fonds
d’entraide communautaire permet
à SOS Clown d’affiner son volet
d’économie sociale et d’assurer
un accès à des liquidités suffisantes
à son développement par l’octroi
d’un prêt d’honneur »
16
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::

COMÉDIEN RENÉ FORGET

FONDS COMMUNAUTAIRE D’ACCÈS
AU MICRO-CRÉDIT
Le projet de Monsieur René Forget
consiste à offrir ses services artistiques
d’humoriste ainsi que de commercialiser
ses talents d’animateur, de comédien,
d’auteur, de mannequin ainsi que le personnage du Père Noël. René Forget est
gradué de l’École Nationale de l’Humour
et a participé au festival Juste pour Rire au
Grand Rire de Québec et a aussi animé les
soirées « Mort de Rire » un peu partout au
Québec. L’artiste a développé une approche marketing qui projette une image de
succès auprès du public.

« Le Fonds communautaire d’Accès
au micro-crédit m’a reçu en entrevue,
a évalué mes chances de succès
et a étudié ma demande avec une
humanité que l’on ne retrouve plus
dans le monde bancaire »

::

LES ÉCURIES D’EUSÈBE
BRUNO FORAND

MICRO-CRÉDIT KRTB
Il était évident que ce porteur d'idée avait
de l'avenir, du potentiel. Bruno Forand
vient d'établir un partenariat avec la
Commission scolaire des Fleuves-et-desLacs. Désormais, dans le cadre d'un programme visant les jeunes décrocheurs, il
offrira des formations au sujet de tout ce
qui se rapporte à l'équitation. De plus, les
jeunes du district pourront bénéficier d'un
nouveau programme de sport-études et
d'immersion anglaise. Les Écuries continuent aussi de proposer des cours au
grand public.

« Référé par le CLD, je suis venu
rencontrer Micro-crédit KRTB dans
le but d'avoir un coup de pouce
de leur part. Vivant une situation
personnelle très difficile, j’avais choisi
de me prendre en main, de faire mon
petit bonhomme de chemin »

::

CRÉATIONS MÉDIÉVALES ET
FANTASTIQUES CRÉATIONS ELIXIR

::

AIMÉLIE LÉGARÉ

ACCÈS MICRO-CRÉDIT
BAIE-DES-CHALEURS

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
DE L’EST
Créations Élixir est une entreprise de
conception, fabrication et vente de masques,
costumes et accessoires en cuir inspirés
des cultures médiévale, mythique ou
fantastique. Ses produits sont recherchés
pour leur originalité, leur exclusivité
et leur durabilité. La promotrice utilise
des techniques anciennes de tannage, de
moulage et d’assemblage manuels du
cuir. L’entreprise vise les amateurs de
jeux de rôle « grandeur nature » et les
professionnels de la scène et du spectacle
ainsi que les amateurs de cultures médiévales-fantastiques.

SERVICES D’ARBORICULTURE
ARBEAUTECH DEVIN GIFFORD

Après avoir œuvré quelques années
comme technicien forestier, monsieur
Gifford a choisi de réorienter sa carrière
en complétant une formation en arboriculture. Observant l’absence de services
en arboriculture dans sa région, monsieur
Gifford démarre avec succès son entreprise
Arbeautech à New Carlisle en 2009. En
plus des services traditionnels d’arboriculture (élagage, taille d’arbres, abattage
d’arbres dangereux, essouchage, consultation), il offre également un service de
transplantation d’arbres matures.

« Grâce au crédit communautaire,
j’ai eu accès à du capital comptant
pour la mise de fonds nécessaire
au montage financier de mon projet »

::

MAISON D’ÉDITION GESTION
KSMG INC, OPALE MAGAZINE
KHADY SOW

SOCIÉTÉ COMMUNAUTAIRE
LAVALLOISE D’EMPRUNT ( SOCLE )
Opale Magazine est un bimestriel axé
sur la diversité culturelle canadienne qui
parle de mode, de beauté, d’économie,
d’éducation, de société, de littérature, de
santé, d’immigration et d’intégration ;
bref, de tous les sujets susceptibles
d’intéresser une population immigrante
diverse et une société d’accueil ouverte
à mieux connaître ses immigrants.

« Opale Magazine se veut le magazine
par excellence de la Diversité
culturelle, une plateforme pour
les membres de notre communauté
et un pont entre la société d’accueil
et les immigrants »
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ACTIVITÉS ET RÉUSSITES DES MEMBRES
::

SUCCÈS

ÉVÉNEMENTS
La Corporation de Développement de l’Est (CDEST) a organisé la semaine de l’entrepreneuriat du 16 au 19 novembre 2009. L’évènement se voulait une reconnaissance de la
créativité et du dynamisme de leurs entrepreneurs. Une centaine de personnes sont
venues visiter les kiosques et discuter avec les 18 entrepreneurs qui exposaient leurs
produits et leur conseillère.

L'Association Communautaire d’Emprunts de la Rive-Sud (ACERS) a tenu du 15 au
19 février 2010, sa Semaine du crédit communautaire 2010. Les activités organisées pour
cette occasion ont su attirer une foule d'entrepreneurs, d’investisseurs et personnalités
du milieu communautaire, économique et politique de la Montérégie. La soirée des entrepreneurs, événement phare du 15 février, a permis à 30 entrepreneurs de dévoiler 19
projets.

Réseau accès crédit a coordonné l’organisation de la rencontre Entrepreneuriat Jeunesse
qui s’est tenue du 7 au 9 octobre 2009 à Rimouski. Les participants, une centaine
d’intervenants en relation avec l’entreprenariat jeunesse, ont été invités à revisiter leurs
compétences, à réfléchir à des sujets et à participer à des ateliers-conférences quant aux
pratiques émergentes en immigration et en relève d’entreprise.

Joyeux anniversaire au Fonds communautaire d’Accès au micro-crédit (FCAMC) ! Le fonds
a célébré ses 10 ans à l’Hôtel Impéria en décembre 2009, où plus de cent invités ont
participé à la conférence de Monsieur Philippe Turchet, expert en synergologie. Une
exposition de produits et services des promoteurs soutenus par le FCAMC avait lieu suite
à la conférence.
Les Cercles d’Emprunt de Charlevoix ont contribué à la semaine de l’économie sociale
dans Charlevoix du 1er au 7 novembre 2009. Organisation, engagement, kiosque
d’information, tous leurs efforts ont été déployés pour promouvoir l’économie sociale.
Des promoteurs de l’économie sociale, tels la Coop de l’arbre (photo) ont ouvert leurs
portes au public pour présenter leurs activités.
Socle, le club Rotary de Laval, les membres, les amis et les entrepreneurs de Socle ont
organisé le 1er Cyclothon Micro Finance (Micro Bike 2009). Coude à coude, la communauté
lavalloise a pédalé pour encourager la création de nouvelles entreprises à Laval et dans
les pays en voie de développement. Le 2 et 3 octobre 2009, c’est à Laval que l’économie
solidaire roulait ! Des centaines d’organisations à travers le monde organisent un Micro
Bike pour la Micro-Finance. SOCLE est la seule organisation à lancer cette activité au
Québec, une initiative lavalloise !
18
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PROJETS PROMETTEURS
L’Association Communautaire d’Emprunt de Montréal (ACEM) a été retenue dans le
cadre du programme fédéral « Nouveaux Horizons pour les aînés ». Ils ont ainsi pu créer
un réseau de mentors composé de « sages » pour fournir une aide technique et morale à
leurs promoteurs. Ce réseau regroupe des personnes aînées et plus jeunes d’origines
culturelle diverses. Le programme ayant rencontré un grand succès, une nouvelle
application sera faite au printemps 2010.
Le fonds d’emprunt Québec est fier d’annoncer le lancement réussi du Fonds ESSOR, le
12 mars 2010. ESSOR est le fruit d’une belle concertation signée par le CLD de Québec, la
Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), le Fonds d’emprunt,
l’École de joaillerie de Québec, la Maison des Métiers d’art, la Table des Métiers d’art et
le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, et possède le
soutien financier de la Caisse d’économie solidaire Desjardins. Le fonds d’emprunt est
gestionnaire et partenaire financier de ce nouvel outil, qui vise à améliorer les conditions
d’exercice des métiers d’art et de renforcer la position économique des métiers d’art dans
notre milieu. Un premier projet est déjà en route !
Mené de front par le Fonds d’Emprunt Communautaire Féminin (FECF), le projet M.U.S.E
a pour but de sensibiliser les femmes à l’entrepreneuriat dans des métiers traditionnellement masculins. La trousse créée se retrouve dans les mains de 37 partenaires et
s’adresse aux femmes d’affaires actuelles ou futures œuvrant dans un métier traditionnellement masculin. L’objectif de distribution du départ est atteint à190 %. Lors du lancement de la trousse, Marie-Lise Pilote ainsi que 4 femmes entrepreneures ont offert de
touchants témoignages devant une salle comble.

Les quatre années de travail du fonds
d’emprunt Québec et de la communauté
noire de Québec ont permis d’initier
l’opération « Prendre ma place ». Son
comité de suivi, très actif, a déjà organisé
plusieurs activités de réseautage, et
lancé « LES TRÉSORS », un répertoire
des commerces et entreprises de la
communauté noire. Fort des résultats
obtenus, le comité de suivi espère poursuivre ses partenariats de manière à
mettre en place une structure permanente d’appui au leadership économique
de la communauté noire dans la région
de Québec et ses environs.
En plus d’étoffer son offre de formation, Accès micro-crédit Baiedes-Chaleurs éditait en novembre 2009, deux manuels de formation intitulés Guide pour les petites entreprises - La tenue de livres,
et Guide d’initiation à la comptabilité. Dorénavant, des séances de

formation de base en comptabilité sont
offertes deux fois par année, et ce, pour
tous les promoteurs. En plus d’avoir
accès à une formation gratuite, les promoteurs repartent avec deux guides de
références.

Le fonds d’entraide communautaire et les
cercles d’emprunt du Saguenay Lac-St-Jean
ont édité un bottin des entreprises issues du
crédit communautaire. Ce projet offre une
belle opportunité de visibilité pour les entreprises soutenues par le fonds d’entraide.
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INNOVATIONS ET ÉVOLUTION
Le 25 novembre 2009, Option Femmes Emploi était fière de dévoiler son nouveau volet
Coaching d’affaires pour le renforcement des capacités entrepreneuriales, qui vient compléter son programme « Cercles d’emprunt : l’entrepreneuriat au féminin ». Le Cercle a
obtenu l’un des 10 financements offerts par la Fondation Canadienne des Femmes sur
5 ans. Le nouveau programme a pris son envol en septembre 2009. Par ce nouveau volet,
les participantes bénéficient d’un accompagnement à long terme adapté à leur réalité.

L’Association Communautaire d’Emprunt de Montréal (ACEM) a mis en place un « formulaire d’affaires » pour les personnes qui ne parviennent pas à écrire un plan d’affaire
traditionnel. Leur nouvelle approche préconise la mise en valeur de l’expérience du
promoteur et sa compréhension globale de son projet d’entreprise. Cela a permis de
financer des projets portés par de bons entrepreneurs qui n’auraient jamais eu un prêt
autrement.

Afin de mieux répondre à la demande et aux différents besoins de ses promoteurs, Accès
Micro-Crédit Baie-Des-Chaleurs procédait en mars dernier à l’acquisition d’un bâtiment
où seront concentrées toutes les activités de l’organisme. Cet édifice est pourvu de
bureaux fermés, afin d’assurer plus de confidentialité à leurs promoteurs, et dispose
également d’une grande salle de réunion où auront désormais lieu les comités de crédit,
les conseils d’administration ainsi que les formations de groupe.
Leur nouvelle adresse : 183, avenue de Grand-Pré, Bonaventure G0C 1E0

Le Cercle d’emprunt Pro-Gestion Estrie a connu un nouvel élan en 2009. Ses partenaires, dont le Mouvement Desjardins et les communautés religieuses, ont accepté de
transférer leurs financements dans le fonds de capitalisation pour les rendre immédiatement disponibles. Pro-Gestion Estrie assumera donc la gestion des prêts consentis par
ces partenaires.

Micro-crédit KRTB est fier d’offrir une permanence plus représentative de son réseau
grâce à l’ouverture de deux nouveaux points de services, un permanent à Rivière-duLoup, et un à temps partiel dans Les Basques. Micro-crédit KRTB espère en plus faire
tomber les réticences de certaines MRC en étant toujours plus près des gens. Il est à
noter que le point de services de les Basques a été rendu possible grâce à un partenariat
avec la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, un tout petit village qui travaille très fort
pour se développer grâce au talent de ses citoyens!

À compter du 1er avril 2010, soucieux de mieux répondre aux besoins de la communauté,
le Fonds d’emprunt communautaire féminin (FECF) devient le Fonds d'Emprunt des
Laurentides (FEL) et permettra dorénavant aux hommes d’obtenir du micro-crédit et du
soutien dans le développement de leur projet entrepreneurial.

Soulignons le changement de l’image institutionnelle du Fonds d’emprunt Québec. Par
ce geste, le conseil d’administration a voulu mieux refléter l’évolution de l’organisation, la
solidité de son expertise et sa plus grande notoriété par le choix d’un logo sobre aux
couleurs franches et percutantes.
Le Fonds Communautaire d’Emprunt et
les Cercles d’emprunt de la Mauricie
(FCEM-CEM) suivent de près les nouvelles
technologies et développent des outils
informatiques afin de s’assurer la meilleure
visibilité possible. Site Internet, page
Facebook et info-lettre, le FCEM-CEM se
fait sa place sur le web.

Réseau accès crédit se lancent eux aussi
dans le web 2.0, en proposant une refonte
de leur site Internet façon blogue, une
page Facebook, et la possibilité de faire
des dons en ligne grâce à Canadon.

Les Cercles d’Emprunt de Montréal ont
décidé d’exploiter les nouvelles technologies
pour mettre en avant leurs entrepreneurs.
Vous pouvez visionner les témoignages
vidéo de promoteurs sur Youtube. Leur
site Internet propose également de faire
un don en ligne.

RÉCOMPENSES
GALA DU MÉRITE ÉCO-RESPONSABLE 2009
Montérégie
Fabienne Camilleri-Deghetto de Maman Autrement, entreprise soutenue par les Cercles
d’entraide de la Rive-Sud, est lauréate du Gala du mérite Éco-responsable 2009 dans la
catégorie Services privés et publics-moins de 10 employés.
12E CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT
Région des Basses-Laurentides
Le Fonds communautaire d’Accès au micro-crédit est très fier de ses 4 lauréats au volet
régional du concours. Le Studio de la relève de Rosemère s’est mérité le prix dans la
catégorie Économie sociale. L’Académie médiévale internationale représenté par Mme
Sophie Brazeau a reçu le prix dans la catégorie Services. Deux prix « coup de cœur » ont
été remis à deux autres promoteurs du Fonds communautaire d’accès au micro-crédit. Ce
sont madame Marilou Prieur de Leelou Design et monsieur René Forget humoriste.
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LES LAURÉATS DU FCAMC AU 12E CONCOURS RÉGIONAL EN ENTREPRENEURIAT
De gauche à droite: René Forget Humoriste, Sophie Brazeau de l’Académie
médiévale internationale, Éric Sarazin de l’Académie médiévale internationale,
Marilou Prieur de Leelou Design.
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Région de Gaspésie
Deux promoteurs accompagnés par Accès
Micro-Crédit Baie-Des-Chaleurs ont reçu
des prix lors du volet régional du concours
québécois en entrepreneuriat. Ainsi, Marco
Bourque, propriétaire de la boulangerie
/librairie LA PÉTRIE a reçu le prix « coup
de cœur » du jury. Dans la catégorie
« Services », Guillaume Jean recevait un
prix pour sa clinique de somathérapie
/somatraining.

Région de Charlevoix
Mamadou Thioube, fondateur de Mamadou
Thioube informatique, s’est vu décerner le
prix d’excellence dans le volet local du
concours entrepreneurial 2010, dans la
catégorie services, volet création d’entreprise. Mr Thioube est accompagné par les
Cercles d’emprunt de Charlevoix.

Région de Laval
Opale Magazine, à travers la maison
d'édition Gestion KSMG Inc., s'est mérité
le 1er prix, Exploitation, transformation,
production, du 12e Concours Québécois
en Entrepreneuriat – Laval. La Société
Communautaire Lavalloise d’Emprunt
est fière de Mme Khady Sow, Opale
Magazine, qui représentera donc la région
lavalloise dans cette catégorie lors de la
finale nationale à Québec.

SUBVENTIONS ET RECONNAISSANCES
Tamara Roubilar, promotrice d’Estrella bijoux, soutenue par COMPAGNIE F (AURORA)
(Montréal) a été boursière de la fondation du Maire pour la jeunesse 2009 ainsi que pour
le Soutien de travailleur autonome d’Emploi-Québec.

::

Marco Bourque
de la boulangerie/librairie La Pétrie.

Guillaume Jean (droite)
recevant son prix.

Mamadou Thioube, accompagné de sa fille Nafissa, de Annie et de
France Delorme, agente de développement CLD de la MRC de Charlevoix-Est.

RÉALISATIONS DE NOS MEMBRES PARTENAIRES

DES EFFORTS ADMIRABLES POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE MICRO-CRÉDIT LOTBINIÈRE

DÉMARRAGE REMARQUABLE POUR LES CERCLES
D’ENTRAIDE DE LA HAUTE-YAMASKA

Micro-Crédit Lotbinière est partenaire du Réseau depuis maintenant 2 ans. Malgré un faible budget et peu de moyens techniques,
la coordonatrice déploie des trésors d’efforts pour accompagner
les entrepreneurs et faire connaitre le fonds.

Dans un tout autre contexte, le Centre d’Aide aux Entreprises
(CAE) Haute-Yamaska et région, bien implanté localement, a
rejoint le RQCC à travers son programme de cercles d’entraide
pour femmes.

Seule, à raison d’une journée par semaine, elle a réussi à offrir un
service d’accompagnement de qualité.

La coordonnatrice du Cercles d’entraide de la Haute-Yamaska a
déployé toutes ses ressources pour faire de ce programme un
succès.

• 6 entrepreneurs accompagnés
PRIX ÉGALITÉ 2010
Investissement Femmes Montréal est le lauréat de la catégorie « Égalité économique » du
Prix Égalité 2010 décerné par le Ministère de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine. Ce Prix encourage les organisations qui contribuent à faire
progresser l’égalité entre les femmes et les hommes dans leur secteur d’activité. IFM est
une initiative conjointe de l’Association Communautaire d’Emprunt de Montréal (ACEM),
de la Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ), de Compagnie F (AURORA), et
du Y des femmes de Montréal. Reconnu comme un organisme régional de soutien à
l’entrepreneuriat féminin (ORSEF), IFM Montréal a pour but de soutenir les projets
entrepreneuriaux féminins dont la propriété est détenue à 51 % et plus par une ou des
femmes et qui sont situés sur le territoire de l’agglomération de Montréal.

• 2 prêts individuels accordés (4 depuis la création du fonds)

• 49 participantes, 5 groupes de travail

• 2 emplois créés et maintenus (4 depuis la création)

• 22 projets d’affaire démarrés

• 27 h d’accompagnement assurées (325 h investies en
collaboration avec le SADC de Lotbinière depuis la création)

• 57 h de coaching individuel et 42 h de coaching de groupe
(avec intervenants extérieurs)

• 10 000 $ de prets accordés (19 000 $ depuis la création,
pour un taux de remboursement de 100 %)

• 162 h de formation en atelier ou avec des professionnels
Félicitations à Danie Hallé pour son implication !

Un grand bravo à Amélie Coté !
DE GAUCHE À DROITE : Farida Osmani, Edwige Graff, Anne Kettenbeil,
(ACEM) Élise Tessier, Roselyne Mavungu (AURORA) et le député André Drolet.

CONCOURS DUNAMIS
Mme Luz-Helena Samiento, soutenue par le SOCLE, se trouve parmi les finalistes
du Concours Dunamis 2010, dans la catégorie Nouvelle Entreprise. Le 25 mars 2010,
la Chambre de commerce et d’industrie de Laval a félicité les finalistes pour « [leur]
excellente gestion, [leur] vision d’affaires originale et audacieuse et [leur] engagement
de qualité ».
DE GAUCHE À DROITE : Marc Lévesque (Regroupement des comptables
agréés de Laval, Laurentides, Lanaudière), Robert Lefebvre (CLD de Laval),
Luz-Héléna Sarmiento (Luz Ambiance), Stéphane Meilleur (Banque de
développement du Canada).
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Amélie Côté, coordonatrice et Julie Laroche, promotrice de Studio photo Julie Laroche.

Danie Hallé, conseillère en entrepreneurship, animant un atelier de formation.
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RAPPORT DE LA COORDINATION
::

MOT DE LA COORDINATION

C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons cette
année la dixième édition de notre rapport annuel. Une édition
revampée dont nous pouvons être fiers, qui est à l’image de
l’année de négociations, de changements et de réorganisation
qu’aura connu le Réseau québécois du crédit communautaire en
2009-2010.
En juin 2000, muni d’une grande volonté et de beaucoup de
détermination, un groupe de personnes persuadé de l’importance du crédit communautaire au Québec, a décidé d’unir ses
forces et de fonder le RQCC. Dix ans plus tard, le RQCC est
aujourd’hui devenu une institution dans notre petit monde de la
finance solidaire.

DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL : CONCENTRATION SUR
LA MISSION DE BASE ET LE SOUTIEN AUX MEMBRES
Afin de bien redéfinir le rôle de l’organisation, le conseil d’administration, avec le soutien de l’équipe de travail et de l’ensemble
des membres, a entrepris un diagnostic organisationnel en janvier
dernier. Ce diagnostic nous aura permis de nous recentrer sur
notre mission de base, soit de 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,
en tant que ressources alternatives offrant l'accès au capital ainsi
qu'un accompagnement aux populations locales pour la réalisation d'activités économiques.
Nous croyons que pour y parvenir, nous devrons offrir aux membres du Réseau davantage de soutien, d’aide et de formation. En
agissant ainsi, nous parviendrons à contribuer au développement
et à la consolidation des organisations de crédit communautaire,
membres de notre Réseau.

Grâce au renouvellement du soutien financier du MDEIE et
du Secrétariat à la jeunesse dans le cadre du projet du Défi de
l’entrepreneuriat pour les 5 prochaines années, nous serons en
mesure de nous concentrer sur un développement durable et
prometteur du crédit communautaire partout au Québec.
Je remercie d’ailleurs nos partenaires financiers, qui au cours
des années, ont toujours cru et continuent de croire au crédit
communautaire. Et merci aussi à tous ceux et celles qui depuis
maintenant plus de 10 ans contribuent à l’essor du crédit communautaire au Québec en participant financièrement et bénévolement aux activités du RQCC.

RESSOURCES HUMAINES :
UNE ÉQUIPE ET UN RÉSEAU DEVOUÉS
Je souhaite remercier chaleureusement toutes les personnes qui
par leur personnalité, leur implication et leur dévouement ont
permis de faire une différence pour le RQCC. À ceux qui nous ont
quittés, je les remercie pour leur travail et je leur souhaite bon
succès dans leurs projets personnels et professionnels futurs.
En terminant, je tiens à prendre le temps de dire un sincère merci
aux membres du RQCC qui soutiennent jour après jour les
activités et qui lui permettent d’être un chef de file dans son
domaine. Ces dix ans d’existence n’ont été possibles que grâce
à votre travail, vos résultats et votre appui.

Un plan d’action structurant et rassembleur, un calendrier de
formation et des activités ainsi qu’une bibliothèque centrale
seront mis en place dans les prochains mois. Ces outils permettront à nos ressources d’être mieux équipées, de développer notre
expertise et d’obtenir une plus grande reconnaissance de nos
partenaires.

::

SOUTIEN AUX MEMBRES

EN 2009-2010, LE RÉSEAU A :
• Accompagné les nouvelles directions.
• Soutenu la formation et accompagné les organisations en
démarrage.

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DU SACAIS, LE RÉSEAU
AURA PU CETTE ANNÉE METTRE EN PLACE LE GUIDE
DU CRÉDIT COMMUNAUTAIRE. EN CRÉANT CE GUIDE,
LE RÉSEAU SOUHAITAIT CONSOLIDER LA QUALITÉ

• Conçu le Guide du crédit communautaire.
• Visité ses membres.
• Contribué aux rencontres Inter-Cercles 2009 dans les Laurentides
• Renouvelé l’entente avec le Secrétariat à la jeunesse dans
le cadre du programme de Défi de l’entrepreneuriat jeunesse.

PANT DES OUTILS ESSENTIELS POUR LES DIREC-

• Renouvelé l’entente de financement avec le ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
(MDEIE).

TIONS, LES CONSEILLERS EN CRÉDIT COMMUNAU-

• Renouvelé l’entente avec le Mouvement de la Qualité.

DU TRAVAIL ACCOMPLI EN DÉVELOPPANT ET REGROU-

TAIRE ET LES CONSEILS D’ADMINISTRATION. CE GUIDE
RENFERME AINSI UNE MULTITUDE D’INFORMATIONS
ET D’OUTILS SUR LES PRATIQUES DU CRÉDIT COMMUNAUTAIRE. LE SUPPORT INFORMATIQUE ÉGALEMENT
REMIS FACILITERA LE TRAVAIL. UN GRAND MERCI
À TOUTES LES ORGANISATIONS QUI ONT FOURNI
GRACIEUSEMENT LEURS OUTILS.

Solidairement,
Rencontres Inter-Cercles, 20 et 21 octobre 2009.

Karyne Talbot

DÉFIS DE LA PROCHAINE ANNÉE : COLLABORATION,
PARTAGE D’OUTILS ET DÉVELOPPEMENT

STRUCTURER
LES PRATIQUES :
GUIDE DU CRÉDIT
COMMUNAUTAIRE

Coordonnatrice

DÉFIS POUR 2010-2011 :
• Développer des formations et des outils adaptés au démarrage
de nouvelles organisations, au changement de personnel et à la
consolidation des organisations.
• Continuer d’accompagner les fonds en démarrage.
• Mettre en place un plan de formation continue adapté aux
besoins, ainsi que des mesures d’évaluation des impacts de ces
formations et des mécanismes de suivis.
• Mettre en place une politique de gestion de formations et des
outils en crédit communautaire.
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::

DEMANDE / UTILISATION DES SERVICES

COUVERTURE DU TERRITOIRE

Un nouveau membre partenaire a été accrédité dans la région
de la Montérégie. Il s’agit des Cercles d’entraide du CAE de la
Haute-Yamaska. Le RQCC compte désormais deux membres
partenaires.
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DEMANDES D'INFORMATIONS SANS ENTREPRENDRE
DE DÉMARCHE AVEC LES MEMBRES DU RQCC
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RÉSULTATS POUR 2009-2010
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Depuis 2 ans, le nombre de personnes ayant bénéficié d’un service
d’accompagnement sans prêt a augmenté de 45%. C’est la preuve
que l’accompagnement est notre force, et que nos pratiques se
consolident.

Immigrants ou minorités visibles

1 838 entrepreneurs accompagnés

57 %

18-35 ans

2009
2010

Près de 36 000 heures dédiées à la formation
et à l’accompagnement

29 %

Revenu < 20 000 $

2008
2009

41 cercles ont eu lieu pour 293 personnes
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1 276 994 M $ en prêts accordés

TAUX D’INSERTION SOCIO-ÉCONOMIQUE 2009-2010
On peut remarquer que 62% des personnes qui fréquentent nos
organisations sont accompagnées dans leur projet entrepreneurial.

Taux d’intérêt entre 0 et 10% selon les organisations
Taux de survie des entreprises après 5 ans moyen de 77%

%
23
Pré-démarrage

AU CUMULATIF
Plus de 3 688 emplois créés et maintenus depuis plus de 10 ans

FRÉQUENTATION
Le RQCC représente 75 employés à temps plein et temps partiel et
plus de 300 bénévoles. C’est avec ces personnes que nous arrivons
à remplir notre mission envers les promoteurs du Québec. Le profil
des personnes qui ont fréquenté et utilisé les services professionnels des organisations membres du RQCC en 2009-2010 est de :
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SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
L’entente avec le Secrétariat à la jeunesse a été renouvelée. Cette année
encore, de nombreux projets ont été lancés ou poursuivis dans tout le Québec.
TABLEAU DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE 2009-2010

Taux de remboursement moyen de 91%

1 322 prêts accordés pour un montant de 7 823 449 $

1 200

Les données recueillies auprès des membres du Réseau révèlent
pour 2009-2010 une capitalisation de 3.5 millions de $.

3 481 199 $ de capitalisation
192 prêts accordés dont 11 prêts collectifs et 16 prêts ponts

800

SOURCES DE CAPITAUX

UTILISATION DE NOS SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT

71 %

475 entreprises accompagnées sans prêt

1 874
0

411 emplois créés
301 emplois maintenus

1 838

4 440
0

298 entreprises créées

2009
2010
2008
2009

5 393

2008
2009

12%

Travailleur
autonome

STATISTIQUES

SERVICES REÇUS

La renommée du Réseau et de ses membres s’étend encore cette
année.

Retour
en emploi
Recherche
d'emploi

9
5%
%

%
2Retour

au études

17

%

Consolidation

RÉGIONS

Abandon
du projet

7%

14%
%
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Démarrage

Plus de contact
avec le promoteur

Montréal
Capitale-Nationale
Laurentides
Saguenay Lac-St-Jean
Mauricie
Bas-St-Laurent
Montérégie
Outaouais
Laval
Estrie
Gaspésie
TOTAL

NOMBRE DE
NOUVEAUX PROJETS
97
41
43
38
19
27
11
11
11
6
10
314

NOMBRE DE
PROJETS EN SUIVI
31
21
19
17
7
6
8
4
7
0
4
124

NOMBRE DE
PERSONNES
112
62
62
55
27
33
19
15
18
6
14
423

NOMBRE
D'HEURES CUMULÉES
1252
934
806
766
256
689
302
167
388
87
260
5907
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::

INFORMER, ÉCHANGER, COMMUNIQUER

RENCONTRE DES MEMBRES 1ER ET 2 JUIN
Le Réseau a souhaité rassembler, lors de la rencontre des
membres les 1er et 2 juin 2009, ses membres autour d’un même
objectif : développer un discours commun de positionnement. La
programmation a permis aux membres d’entendre M. Claude
Dorion de MCE Conseils quant à l’étude sur l’impact social, fiscal
et de coût de revient et d’échanger sur leurs pratiques et les
points qui les caractérisent.

PLAN DE VISIBILITÉ ET DE RÉSEAUTAGE
Un plan de réseautage et de visibilité a été élaboré par Sivis
Conseils pour les membres afin de les accompagner dans leurs
activités de réseautage avec leur milieu. Cet outil est une proposition et non un guide obligatoire. Il est inclus dans le guide de
crédit communautaire. C’est un outil en plus qui s’ajoute à la liste
des outils offerts aux membres du RQCC.

::

« Ça fait du bien d’entendre des gens de passion
et de rencontrer encore une fois tous les acteurs
du crédit communautaire au Québec. »
- Martin Vallières, agent d’acompagnement et de développement, Cercles d’emprunt de Charlevoix -

LES COMMANDITES

SE POSITIONNER ET COMMUNIQUER

10 ANS D’EXISTENCE, 10 ANS D’IMPLICATION !
Toujours dans le but de se positionner, le Réseau en tant qu’entité
a prévu de célébrer par des activités de visibilité son dixième anniversaire.
Le lancement a eu lieu lors de la Journée nationale du crédit communautaire. D’autres activités sont prévues au cours de l’année
2010-2011 dont le cocktail des partenaires.

JOURNÉE NATIONALE DU CRÉDIT COMMUNAUTAIRE

Assemblée générale annuelle du RQCC, 1er et 2 juin 2009.

FORUM DE DISCUSSION EN LIGNE
Les membres ont souhaité avoir un forum de discussion afin de
pouvoir échanger plus facilement sans engorger les boîtes de
courriel sur divers sujets qui les concernent. En attendant l’élaboration d’un Intranet, un forum de discussion a été créé via le portail de Google. L’accès au forum est restreint aux membres du
RQCC (c'est-à-dire qu’il faut être invité pour y avoir accès).
Plusieurs sujets y sont abordés. La plupart des membres sont inscrits et de plus en plus de membres prennent part aux discussions.

La deuxième édition de la Journée nationale du crédit communautaire a eu lieu le 11 mars 2010 en même temps que le lancement
des 10 ans du Réseau sous le thème « Le micro-crédit, c’est
gagnant! ». Au travers de bilans et de témoignages, il a en effet
été démontré que le crédit communautaire bénéficie non seulement aux entrepreneurs, mais également aux partenaires – de
par leur investissement responsable; et à la société toute entière
grâce aux créations d’emploi et aux investissements locaux.
La journée nationale du crédit communautaire est devenue une
activité annuelle inscrite dans le calendrier des activités organisées par le Réseau.

Photo de famille des promoteurs en compagnie de M. Claude Béland président d’honneur des 10 ans du RQCC,
M. Alain Paquet député de Laval-Des-Rapides et M. Abder Izirri président du RQCC.

M. Claude Béland, ex-président du Mouvement des caisses Desjardins
et actuellement président du Mouvement d’éducation et de défense
des actionnaires (MÉDAC), était le président d’honneur des 10 ans
du Réseau. Il a tenu une conférence sur « le modèle québécois de
développement et le crédit communautaire ». Un panier-cadeau lui a
été remis. Le panier contenait des produits de promoteurs des
membres du RQCC.
Linda Maziade et Annie Girard aux journées de l’engagement et de la consommation responsable, 10 et 11 février 2010.

« Le panier qui m'a été offert à Québec la semaine dernière
est vraiment formidable ! Je n'ai jamais reçu un si beau
panier - avec des produits de qualité et originaux.
À tous ceux qui ont contribué à ce panier,
je les en remercie chaleureusement. »
- Claude Béland -

Cette année, le RQCC a profité de l’événement pour dévoiler le
logo spécial de ses 10 ans et pour célébrer l’événement.

Après chaque conseil d’administration, le Bulletin Spécial CA est
diffusé aux directions et coordination du RQCC afin de les tenir
informés des orientations à venir et des décisions prises lors du
conseil d’administration.

• Les journées de l’engagement et de la consommation responsable (JECORESPON), tenues les 10 et 11 février 2010, visaient
à sensibiliser les citoyens sur la responsabilité sociale, la
consommation responsable et le commerce équitable.

À ce bulletin, s’ajoute « lecrédit.com » qui selon les sujets ou les
thèmes, est diffusé seulement auprès des membres et/ou des
partenaires. Le bulletin compte déjà six parutions.

« Merci pour cette belle opportunité d'échanger avec d'autres
entrepreneurs lors de cet événement si particulier. »
- Muriel Sichez, entrepreneure de l’ACERS Mr Claude Béland, président d’honneur des 10 ans du RQCC.
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• La Rencontre entrepreneuriat jeunesse qui s’est tenue à
Rimouski du 7 au 9 octobre 2009. Cet évènement s’adressait à
tous les intervenants en entrepreneuriat jeunesse.
• Les journées de l’entrepreneuriat féminin 2009 organisées par
Compagnie-F. (AURORA) Cette activité qui a eu lieu le 10 décembre 2009 avait pour objectif de réunir les entrepreneures et les
professionnelles en développement économique. Ce fut aussi
l’occasion de lancer l’observatoire sur l’entrepreneuriat féminin
de Montréal.

BULLETINS D’INFORMATIONS

Le bulletin « lecrédit.com express » a permis de diffuser auprès
des partenaires les activités des membres dans le cadre de la
journée nationale de la culture entrepreneuriale.

L’engagement du RQCC dans la communauté se traduit également
par des commandites. Ainsi pour l’année 2009-2010, le Réseau a
commandité des activités de promotion et de sensibilisation à
l’entrepreneuriat. Ce sont :

En plus de ces activités, le Réseau a également tenu des kiosques
lors d’évènements dont le forum social québécois, le cocktail
réseautage avec les financiers organisé par le Réseau de la
coopération du travail du Québec.
RAPPORT ANNUEL 2009-2010 ::
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PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS NATIONALES
Des membres du RQCC ont pris part à la journée nationale de la
culture entrepreneuriale. Cette journée, organisée chaque année
par le Réseau des carrefours jeunesse-emploi en collaboration
avec des acteurs du milieu, a pour but de souligner l’importance
de la culture entrepreneuriale et de sensibiliser les jeunes à
l’entrepreneuriat. Elle donne l’occasion de découvrir de jeunes
entrepreneurs qui font la renommée de leur région.
Plusieurs activités ont été organisées par les membres en partenariat avec des acteurs de leur milieu : des ateliers de formation,
des conférences, des concours, la tenue de kiosques, etc.
Les activités organisées par les membres du RQCC ont été diffusées auprès de tous les partenaires et tous les acteurs jeunesse
via le bulletin « lecrédit.com express ».

DÉPLIANT DE VISIBILITÉ

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATIONS DU RQCC AUPRÈS DE
SES PARTENAIRES
Le RQCC s’implique dans plusieurs conseils et organisations.
Cette année, il était membre du :
• Conseil d’administration et du comité exécutif du Chantier
de l’économie sociale.
• Conseil d’administration CAP Finance.

EN CONCLUSION,
LES RETOMBÉES DE NOS
ACTIONS DANS LES RÉGIONS
DU QUÉBEC

PARTENAIRES
::

MERCI À NOS PARTENAIRES
POUR LEUR SOUTIEN NÉCESSAIRE
À LA RÉALISATION DE NOTRE MISSION.

• Jury national du 11e Concours québécois en entrepreneuriat.
• Maison de la coopération et de l’économie solidaire de Québec.
• Réseau canadien de développement économique communautaire.
• Fondation de l’entrepreneurship.

LE RÉSEAU PARTICIPE ÉGALEMENT À DE NOMBREUX
ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR SES PARTENAIRES.

Un dépliant de visibilité « Des projets, des idées » présentant
les jeunes promoteurs (18-35 ans) a été élaboré dans le but de
mettre en exergue les résultats des membres auprès des jeunes
en plus d’offrir de la visibilité aux promoteurs et aux membres.
Cet outil a été financé par le Secrétariat à la jeunesse dans le
cadre du programme Défi de l’entrepreneuriat jeunesse.

Le crédit communautaire, par le «microcrédit» et l’accompagnement
de proximité, propose un modèle durable de développement pour
les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Il permet à
des personnes et des groupes de personnes vivant l’exclusion
sociale et économique de démarrer une activité génératrice de
revenus autonomes. Il s’agit d’une voie pérenne de sortie de la
pauvreté, mais également un moyen de favoriser le développement de l’entrepreneuriat pour des clientèles non traditionnelles.
Les entreprises accompagnées par le crédit communautaire
génèrent une activité économique locale. En effet, elles font
affaires avec des fournisseurs, paient des salaires, des impôts et
des taxes, achètent et vendent des produits. Ce mouvement
contribue ainsi au développement économique des communautés
desservies. En espérant partager tous ensemble, pendant encore
très longtemps, notre vision et le développement de Notre Réseau.

PUBLICITÉ TÉLEVISUELLE
Le Mouvement Desjardins a conçu des capsules de publicité dont
une sur le micro-crédit. Il a été offert au RQCC d’avoir à la fin de
la capsule le nom complet et les coordonnées du Réseau. La
publicité a été diffusée sur les ondes de la télévision LCN et TVA
(de novembre à décembre 2009).

4e Forum International – Globalisation de la solidarité au Luxembourg, avril 2009.
DE GAUCHE À DROITE : Hatim Medkouri (chargé de mission auprès du 1er ministre du Maroc),
Abderrahim Izirri (président du RQCC), Paul Singer (Secrétaire d’état à l’économie solidaire du Brésil).

PRÉSENCE MÉDIATIQUE DU RQCC
Cette année encore, le RQCC a fait parler de lui dans les médias.
En tout, une quinzaine d’entrevues ont été diffusées cette année,
sur le net, dans la presse et à la radio. Cette couverture médiatique s’étend à tout le territoire québécois, et le Réseau a même fait
parler de lui à l’international grâce à sa participation au forum
mondial de l’économie responsable qui a eu lieu à Lille (France)
en novembre 2009. La journée nationale du crédit communautaire
a également suscité beaucoup d’intérêt dans les médias.
Récemment, un poste d’agent de développement aux relations et
aux communications a été ouvert. Son rôle sera entièrement dédié
au renforcement de la visibilité et de l’image de marque du
Réseau. Le RQCC aura donc très bientôt un porte-parole, qui portera son image à l’échelle provinciale, nationale et internationale.
Benoît Lapointe au forum mondial «L’argent responsable» à Lille, novembre 2009.
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Marjorie Perea, chargée de projet
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T: 418 806-3935

LISTE DES MEMBRES
MEMBRES ACTIFS
BAS ST-LAURENT

LAVAL

SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

RÉSEAU ACCÈS CRÉDIT
www.reseauaccescredit.com
418 734-0012

SOCIÉTÉ COMMUNAUTAIRE LAVALLOISE
D'EMPRUNT ( SOCLE )
www.socle.org
450 668-1200

FONDS D'ENTRAIDE
COMMUNAUTAIRE INC.
ET CERCLES D’EMPRUNT
DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN
www.fondsentraidecommunautaire.org
418 698-1176

MICRO-CRÉDIT KRTB
www.microcreditkrtb.com
418 899-6858

CAPITALE- NATIONALE
FONDS D'EMPRUNT QUÉBEC
www.fonds-emprunt.qc.ca
418 525-0139

MAURICIE
FONDS COMMUNAUTAIRE D'EMPRUNT
DE LA MAURICIE & CERCLES
D’EMPRUNT MAURICIE
www.fcem.qc.ca
819 371-9050

OUTAOUAIS
CERCLES D'EMPRUNT D'OPTION
FEMMES EMPLOI
www.optionfemmesemploi.qc.ca
819 246-1725

MONTÉRÉGIE
CERCLES D'EMPRUNT DE CHARLEVOIX
www.cerclesdempruntdecharlevoix.org
418 435-3673

ESTRIE

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE
D’EMPRUNT DE LA RIVE-SUD ( ACERS )
www.acers.qc.ca
450 679-5822

PRO-GESTION ESTRIE
www.progestion.qc.ca
819 822-6163

CERCLES D'ENTRAIDE DE LA RIVE-SUD
www.cercles-entraide.ca
450 446-8279

MICRO-CRÉDIT LOTBINIÈRE
www.microcreditlotbiniere.org
418 596-3300

GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

MONTRÉAL

MONTÉRÉGIE

ACCÈS MICRO-CRÉDIT
BAIE-DES-CHALEURS
www.creditcommunautaire.org
418 534-3834

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE
D’EMPRUNT DE MONTRÉAL ( ACEM )
www.acemcreditcommunautaire.qc.ca
514 843-7296

LES CERCLES D’ENTRAIDE DU CAE
DE LA HAUTE-YAMASKA
www.caehyr.com
450 378-2294

LAURENTIDES

COMPAGNIE F (AURORA)
www.compagnie-f.org
514 381-7333

FONDS D'EMPRUNT DES LAURENTIDES
& PROJETS COMMUNAUTAIRES
DES LAURENTIDES ( CERCLES )
www.felaurentides.org
450 562-3553
FONDS COMMUNAUTAIRE D’ACCÈS
AU MICRO-CRÉDIT
www.fondsmicrocredit.qc.ca
450 818-4830

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
DE L’EST ( CDEST )
www.cdest.qc.ca
514 256-6825
CERCLES D’EMPRUNT DE MONTRÉAL
www.cerclesdemprunt.com
514 849-3271

MEMBRES PARTENAIRES
CHAUDIÈRE-APPALACHES

