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LÀ OÙ LES AUTRES
VOIENT UN RISQUE,
NOUS Y VOYONS UN
POTENTIEL HUMAIN
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LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS DU CRÉDIT

COMMUNAUTAIRE REGROUPE 

23 MEMBRES, SOIT 12 FONDS

D’EMPRUNT PRÉCONISANT UNE

APPROCHE INDIVIDUELLE ET 

11 CERCLES D’EMPRUNT 

FAVORISANT UNE APPROCHE

COLLECTIVE. 

Ces organismes opèrent dans douze régions
administratives de la province. La diversité de
leurs services et de leurs pratiques témoigne
des besoins spécifiques à chaque région, par
des ressources adaptées qui sont disponibles
pour y répondre. En tout, le Réseau représente
plus de 75 employés à temps plein et plus de
300 bénévoles.

Depuis 11 ans, le RQCC a évolué et a réussi
à faire sa place parmi l’éventail des principaux
acteurs impliqués dans le soutien à l’entre-
preneuriat. Il a su faire reconnaître le crédit
communautaire comme étant le premier
échelon dans la chaîne québécoise des
mécanismes de financement solidaire. Le
crédit communautaire est en fait la première
porte d’entrée pour des entrepreneurs
potentiels qui n’accèdent pas à des produits
financiers présents dans des institutions tels
que les CDÉC ou les CLD.

Ses représentations dans les manifestations
où l’économie sociale prend place lui a permis
de cerner et de positionner son créneau :
celui de donner accès au crédit et de
développer les compétences entrepre-
neuriales d’une population en marge des
institutions de financement traditionnel.

PRÉSENTATION

Donner accès au crédit communautaire, 
c’est croire que l’amélioration de la situation socio-
économique et entrepreneuriale au Québec est le
fruit de la détermination des personnes qui, chaque
jour, se mobilisent pour améliorer leur sort et celui
de leur famille. Ce sont des hommes et des femmes
qui, par l’amélioration de leurs propres conditions 
de vie, contribuent à construire un avenir meilleur
pour l’ensemble de notre société.

Notre mission,
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.

2 Présentation

5 Mot de la présidente

6 Conseil d’administration

7 Portrait du crédit communautaire

11 Présentation des approches 
en crédit communautaire

12 Parcours d’entrepreneurs

19 Activités et réussites 
des membres

24 Rapport de la coordination

25 Vie associative

26 Statistiques

29 Échanges et réseautage

30 Représentation et positionnement

31 Nos partenaires

32 Liste des membres

////////////////////////////////////////////

/// RÉTROSPECTIVE 11 ANS
• 21 membres actifs et 2 membres partenaires 

• 1524 prêts accordés 

• Montant global des prêts de 8 997 449 $
• Prêt moyen de 5 904 $
• Taux de remboursement moyen de 90 %
• 18 580 personnes accompagnées 

• 3768 emplois créés et maintenus 

• Plus de 384 000 heures d’accompagnement et de formation 

SOMMAIRE

////////////////////////////////////////////

/// NOS VALEURS
L’entraide, l’égalité et la solidarité sont les fondements de base des actions du RQCC.
Les pratiques du crédit communautaire passent également par la concertation, le partenariat et
l’accès aux réseaux d’échanges communautaires.

La collaboration est sans doute une des plus grandes qualités que les partenaires, les promoteurs
et les membres du Réseau appuient et partagent à l’égard du crédit communautaire.
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/// COMBATTRE L’EXCLUSION SOCIALE

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.

Ces personnes rencontrent des obstacles importants qui les empêchent
d’accéder aux sources «conventionnelles» de crédit : absence de
garanties, dossier de crédit inexistant ou entaché, besoin pour de
faibles montants, manque d’expérience en affaires.

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.

/// INNOVER ET ACCOMPAGNER LES ENTREPRENEURS
DANS LEUR RÉUSSITE

Le crédit communautaire connait une popularité grandissante au Québec
et en Amérique du Nord. Les approches collective ou individuelle du
crédit communautaire 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 microcrédit qu’on retrouve ailleurs : c’est une
approche globale qui vise à combler les besoins tant économiques que
sociaux des personnes.

Cet essor grandissant du crédit communautaire s’explique par plusieurs
facteurs interreliés. D’une part, la mondialisation des marchés finan-
ciers et la crise financière actuelle qui 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. Par ailleurs, la restructuration
du marché du travail a provoqué une montée impressionnante de
travailleurs autonomes souvent considérés, par les institutions
financières, comme étant une clientèle à risque ou potentiellement
peu rentable du fait de la petitesse des prêts qu’elle demande ou de
l’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 — fait en sorte que les besoins de financement et de soutien
d’une clientèle de plus en plus marginalisées vont en augmentant.

PRÉSENTATION

« les besoins de financement 
et de soutien d’une clientèle 
de plus en plus marginalisées 
vont en augmentant »

Chers membres, chers partenaires,

Contribuer à l’avancée du crédit commu-
nautaire est  un plaisir, un honneur et une
joie immense. Un plaisir parce que la
cause que nous portons, celle d’améliorer
l’accès au démarrage d’entreprise ou de
participer à l’expansion de projets d’affai-
res, pour des personnes vivant sous le
seuil de la pauvreté, nous rend participants
de parcours de vies exceptionnels.

C’est un honneur de porter les flambeaux du
Réseau québécois du crédit communautaire
sur la place publique et  en hauts lieux. C’est
aussi une joie immense de voir que nos
efforts portent fruit et que l’avenir de notre
mission reste et demeure certain car le
Québec ne peut exclure la démarche du crédit
communautaire qui s’efforce d’inclure une
clientèle trop souvent marginalisée.

Je saisis cette occasion pour saluer les 23
organismes membres du Réseau dont le
travail cette année a permis de capitaliser
près de 4,5 millions de dollars et d’octroyer
au-delà de 200 prêts pour un total  de 248
entreprises créées  mis à part les  559 emplois
maintenus et les 382 autres crées. 

GOUVERNANCE

Après sept ans d’administration du RQCC
avec madame Lucie Villeneuve à la tête, une
nouvelle équipe à la permanence a pris la
relève de concert avec le conseil d’adminis-
tration actuel sous ma présidence. D’entrée
de jeu, conscients que des équipes perfor-
mantes et efficaces font partie  du succès d’un
réseau, les administrateurs se sont  attelés à
la professionnalisation des pratiques du crédit
communautaire en élaborant, grâce à une
entente nationale avec Emploi Québec,  un
programme de ressources humaines pour tous.

De  plus, le conseil d’administration, conscient
des responsabilités qui lui incombent, a voulu
que les générations futures d’administrateurs
aient accès sans peine aux différentes
avancées réalisées. C’est ainsi qu’il a été
préparé à leur intention un registre des
résolutions, des premiers jours de l’organisme
à ce jour. Ceci permet ainsi aux membres
actuels d’évoluer dans la continuité des
décisions précédentes et de connaître les
orientations passées quand vient le temps
d’innover.

Nous voulons être davantage près des
membres, de leurs réalités et de leurs
besoins pour bâtir ensemble un crédit commu-
nautaire fort et efficace. Nous considérions
donc important de simplifier le travail des
membres concernant la reddition de compte
auprès de bailleurs de fonds. C’est ainsi que
nous avons œuvré avec l’un de nos partenaires
financiers, le Ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation,
à alléger la charge des éléments devant lui
être fournis.

TOURNÉE NATIONALE SUR 
L’ENTREPRENEURIAT

Cette année a également  été marquée par la
tournée du ministre Clément Gignac et de
ses coprésidents, en vue de l’élaboration d’une
stratégie québécoise en entrepreneuriat.
En plus d’un mémoire déposé, le RQCC a pu
exposer  haut et fort ses avancées et ce, à
plusieurs reprises. Au cours de cette même
année, nous avons d’ailleurs accueilli à la
table de notre conseil d’administration un
représentant du MDEIE à titre d’observateur.
Cela nous a permis de mettre davantage en
avant nos ambitions de transparence, de
saine gestion  et d’harmonie.  

DÉFIS POUR LA PROCHAINE
ANNÉE

Conscient que l’un des principaux défis sera
de consolider notre positionnement privilégié
et notre rôle essentiel dans la chaîne entre-
preneuriale au Québec et de réaffirmer notre
mandat primordial dans la lutte contre la
pauvreté, le RQCC continue de positionner
ses membres comme des experts de première
ligne en matière de crédit communautaire et
de promouvoir leurs résultats auprès des
pouvoirs publics, des partenaires nationaux
et des clientèles cibles. Le Réseau continue
également de représenter collectivement les
membres auprès des médias nationaux et du
grand public tout en les soutenant dans leurs
divers besoins de représentation et de pro-
motion. En outre, le RQCC poursuivra la mise
en œuvre des négociations pour assurer
l’augmentation et la pérennité du financement
de ses membres, le support de ceux-ci face
aux enjeux communs de  capitalisation,  de
reconnaissance et d’innovation des services. 

Nous progressons surement  pour l’offre
d’un microcrédit québécois ORIGINAL !

Roselyne MAVUNGU
Présidente du RQCC

MOT DE LA PRÉSIDENTE
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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 commu-
nautés locales et régionales au développement économique et social
du Québec. La naissance du crédit communautaire au Québec, des
Fonds et des Cercles d’emprunt, est à l’origine d’une réflexion de
différents acteurs du milieu, dans les années 1980. L’objectif était de
trouver des solutions à l’accessibilité à du capital de développement et
de risque pour des populations appauvries dans des régions et quartiers
des centres urbains dévitalisés.

Toutefois, la croissance du crédit
communautaire s’est véritable-
ment 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.

Puisque les objectifs poursuivis
par le RQCC sous-tendent un
double rôle social et écono-
mique, le crédit communautaire
s’avère hautement pertinent
comme stratégie de dévelop-
pement responsable et
durable pour le Québec. 

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 :

• Offrir l’accès à du capital et de l’accompagnement de proximité
aux communautés locales afin de réaliser des activités;

• Promouvoir le démarrage et la consolidation d’entreprises pour
ainsi créer des emplois durables et de qualité tout en répondant
aux besoins sociaux, économiques et culturels de la population;

• Permettre aux personnes qui sont sans emploi et qui vivent la
précarité économique d’accéder à du financement pour démarrer
ou maintenir 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 et contribuer à la revitalisation de 
territoires défavorisés.

• Sensibiliser et promouvoir l’entrepreneuriat.

/// UN OUTIL DE FINANCEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
La formule québécoise de microcrédit joue son double rôle social et
économique en offrant un accompagnement personnalisé ainsi que du
microcrédit aux clientèles à faible revenu désirant prendre leur place dans
la société par le biais d’un projet entrepreneurial, mais qui rencontrent
des obstacles les empêchant d’accéder aux sources conventionnelles
de financement. 

/// 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
eux et les autres sources de financement et/ou de soutien technique —
qu’ils soient de nature privée, à but non lucratif ou publique.

PORTRAIT DU CRÉDIT 
COMMUNAUTAIRE
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Stéphanie Boisvert 
Secrétaire

Mona Beaulieu
Trésorière

Lorraine Bureau
Vice-présidente

Stéphanie Coiteux 
Administratrice

Julie Guilloux
Administratrice

Abder Izirri
Administrateur

L’approche 
du crédit 
communautaire
est souple, 
personnalisée 
et inclusive.
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PORTRAIT DU CRÉDIT 
COMMUNAUTAIRE

/// 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 priorisées, ni dans le cadre normatif des institutions
financières. Toutefois, la plus grande réussite des Cercles et des
Fonds 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 de proximité. Pour les
organismes membres du RQCC, le geste de crédit est essentiel-
lement lié à la fonction d’accompagnement. 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. Par la pratique solidaire du crédit communautaire, le RQCC
contribue à la création d’emplois et au développement économique du
Québec en s’assurant que les entrepreneurs qui passent par le crédit
communautaire soient mieux écoutés, mieux soutenus et mieux préparés.

L’accompagnement de proximité qui caractérise l’approche du
crédit communautaire allie un support à l’individu et à son projet
entrepreneurial. Le développement des habiletés personnelles telles
que l’estime de soi et la remise en action prédominent. Une fois
l’autonomie acquise, le projet entrepreneurial devient un moyen de survie
économique.

Les services offerts sont empreints d’ouverture et de souplesse. Les
clientèles ciblées ont souvent à acquérir les habiletés liées au métier
d’entrepreneur en termes de savoir-être et de savoir-faire. C’est ainsi
que depuis maintenant 20 ans, le crédit communautaire québécois
innove. « Là où les autres voient un risque, nous y voyons un
potentiel humain ».

/// UN MODÈLE ANCRÉ DANS LES PRATIQUES LOCALES
DE CONCERTATION ET DE PARTENARIAT

Les organismes membres du RQCC visent à favoriser l’entraide dans
leurs communautés où sont établis les promoteurs. Ils ont développé,
sur le terrain, une approche unique, complémentaire et collaboratrice
avec les autres organisations de support aux entrepreneurs. Également,
plusieurs Fonds 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
qu’aux Fonds d’emprunt.

Soulignons d’autre part que plusieurs organismes de crédit commu-
nautaire se sont associés à des CDÉC, 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.

DE LA COMMUNAUTÉ À LA COMMUNAUTÉ…

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.

Offrir du capital d’emprunt qui vient des communautés locales est une
des caractéristiques propres au Réseau. Les personnes, organismes,
entreprises ou partenaires financiers, par leurs prêts ou leurs dons,
reconnaissent le crédit communautaire comme un investissement
éthique et responsable qui a toutes les chances de bénéficier à leur
milieu local. C’est la communauté qui prête à la communauté, dans un
esprit de solidarité. Le crédit communautaire agit ainsi comme un outil
de développement économique et un effet de levier avec d’autres
acteurs du financement afin d’éviter la sous-capitalisation des entreprises
et l’appauvrissement de la population.

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
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 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 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 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 micros
entreprises.

COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES ACTEURS DU MILIEU

Les activités du RQCC sont aussi complémentaires à celles des autres
intervenants, notamment les CLD qui gèrent des programmes normés
en termes de secteurs d’activités, zones géographiques et conditions
d’admissibilité et ne peuvent donc répondre aux besoins de tous. En les
soutenants dans leur accomplissement personnel, social et économique,
que ce soit par les Cercles ou les Fonds d’emprunt, le microcrédit
québécois agit partout au Québec, là et pour qui ça compte. 

Les organismes membres du RQCC mettent aussi à profit leurs
partenariats au service des clientèles. Ils vont les accompagner pour
trouver les partenaires qui complèteront leurs montages financiers.
Les institutions financières vont accepter de financer un projet si elles
peuvent exercer leurs droits de garantie (ex. garantie sur équipement
avec un PPE) ou encore les CLD acceptent de financer une partie du
projet. Mais dans les deux cas, on constate que l’approbation de ces
acteurs est fortement tributaire de l’accompagnement de proximité
assuré en crédit communautaire.

Le RQCC développe également des partenariats avec les acteurs du
financement de l’économie sociale. Ces acteurs, notamment le
Réseau d’investissement social du Québec (RISQ), Filaction et
FondAction interpellent des Fonds pour le financement d’entreprises
d’économie sociale.
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/// 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 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 commu-
nautaire 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 dans le financement des micros et petites
entreprises au Québec et 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 et le love
money, qui intervient aux phases de pré-démarrage et démarrage pour
de plus petits financements. 

Le crédit communautaire offre à certains investisseurs l’oppor-
tunité d’un investissement éthique, socialement responsable 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 $/
projet. Par contre, dans le cas des « prêts-relais » ou « prêts-ponts », 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. 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 prêt à faire
face à des hausses de demande 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).

Dans un contexte de crise financière, certains membres ont dû
augmenter le montant de leurs prêts afin de répondre aux besoins et aux
demandes. Certains accordent dont des prêts supérieurs à 20 000 $
pouvant même aller jusqu’à 40 000 $.

Sur l’ensemble du RQCC, ses membres offrent une moyenne de prêt
de 2731 $ pour les Cercles d’emprunt pour une durée entre 12 à
36 mois et de 7188 $ pour les Fonds d’emprunt ayant une durée
entre 24 et 60 mois. L’accompagnement se fait avant, mais aussi
pendant toute la durée du prêt.

L’intervention des Cercles se situe davantage au pré-démarrage 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.

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;

• 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.

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

Les Fonds d’emprunt représentent un outil de crédit communautaire
souple offrant l’acquisition d’habiletés entrepreneuriales et le support
au démarrage et au maintien des micro-entreprises, des petites
entreprises et des entreprises de l’économie sociale à des personnes
qui ne peuvent accéder au financement à partir de sources conven-
tionnelles. Les Fonds ont une approche d’accompagnement individuel
et de suivi et peuvent répondre à des besoins financiers supérieurs. Ils
forment donc un complément essentiel aux Cercles d’emprunt.

Le travail des Fonds d’emprunt s’articule autour de quatre volets
distincts : 

• La mobilisation de l’épargne et du capital;

• Le soutien technique et l’accompagnement;

• Le financement de projets;

• La sensibilisation et la concertation.

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 » font réfé-
rence aux tâches que nos équipes de travail réalisent au quotidien :
sensibilisation des personnes à l’entrepreneuriat, analyse des projets
et du risque avec les outils appropriés. Notre mission nous oblige 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.
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.

PRÉSENTATION DES APPROCHES 
EN CRÉDIT COMMUNAUTAIRE

PORTRAIT DU CRÉDIT 
COMMUNAUTAIRE

Le crédit communautaire, avec 
une capitalisation privée, est une
composante du financement 
alternatif et de la finance solidaire
au Québec.
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/// LE MARCHAND BOURG
Marc Bourg

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE
D’EMPRUNT DE MONTRÉAL
(ACEM)

Le Marchand Bourg est une boucherie de
quartier au décor traditionnel des années ’50.
Le propriétaire Marc Bourg, boucher de
profession, y offre de la viande de qualité
supérieure AAA ainsi qu’un service à la
clientèle personnalisé. Le veau et l’agneau
sont vendus sur commandes, pas de poulet,
pas de cubes de bœuf. L’entreprise a démarré
en novembre 2010 grâce à un co-financement
en partenariat avec la CDEC Rosemont-
Petite Patrie et l’ACEM.

«Comme toujours le plus difficile,
c’est de trouver le financement. 
Et pourtant j’avais une mise de
fonds. J’ai beaucoup apprécié la

spontanéité de la CDEC Rosemont-
Petite Patrie et la patience et le 
professionnalisme de l’ACEM.»

/// LES COLLECTIONS BON-ZAY
Marie-Josée Bon

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

Les collections Bon-Zay innovent en travaillant
avec dynamisme sur des concepts écologiques
québécois servant d’alternatives pour l’hygiène
féminine. C’est donc en faisant preuve
d’originalité et de raffinement que la promo-
trice s’engage à répondre aux besoins des
femmes de tout âge désirant des solutions
durables et efficaces pour remplacer les pro-
duits jetables par des concepts écologiques.
Bon-Zay, une entreprise québécoise qui se
démarque.

«L’ACERS aura été un 
tremplin au développement 

de notre projet. Elle nous amène
continuellement à nous 

perfectionner et à nous faire
connaître. Merci à toute l’équipe !»

/// CHARLEVOIX PURELAINE 
Yvan Delage et Hélène Martin

CERCLES D’EMPRUNT DE 
CHARLEVOIX

Couple dans la vie et associés en affaires,
Yvan et Hélène ont réussi à transformer une
ressource abandonnée, la laine des moutons
de Charlevoix, en une gamme de produits de
grande qualité à base de laine. Les bas et
bonnets de Charlevoix Purelaine ont vite
trouvé preneurs, si bien que les propriétaires
songent à de nouveaux produits et à améliorer
les étapes de production. Une belle évolution
qui leur a permis de mériter un prix dans le
volet exploitation du Concours québécois en
entrepreneuriat de la région de Charlevoix ! 

«Nous avons profité de 
l’accompagnement et du 

cheminement entrepreneurial des
Cercles d’emprunt de Charlevoix

pour utiliser notre talent et 
notre expérience en textile et 
en artisanat afin de créer des 

produits à base de laine.»
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/// OM SAKTHI IMPORT 
Agaliga Tirougnaname et sa fille Priyanka

COMPAGNIE-F ENTREPRENEUR-
SHIP POUR FEMMES (AURORA)

Om Sakthi Import est une entreprise enregis-
trée au Québec, qui importe de l’Inde des
accessoires et des vêtements pour femmes
et pour jeunes filles. La promotrice Agaliga
Tirougnaname a ouvert un local commercial à
Côte-des-Neiges à Montréal, en novembre
2010. Grâce aux Cercles d’emprunt Aurora
de Compagnie F entrepreneurship pour
femmes, Agaliga a reçu un financement pour
l’expansion de son entreprise.

«Le soutien financier que j’ai
obtenu grâce aux Cercles d’emprunt
AURORA de Compagnie-F a été un
important coup de pouce pour le
développement de mes affaires.»

/// MIREILLE PLOURDE
MICROCREDIT KRTB

Mireille Plourde est pâtissière de métier et a
ouvert sa boutique attenante à sa maison.
Elle se spécialise dans la réalisation de pâtis-
serie de tout genre, avec un choix de gâteaux
impressionnants et une panoplie de décora-
tions toutes aussi belles les unes que les
autres. Mireille adore son métier qui lui permet
de concilier travail-famille et de rencontrer de
nouvelles personnes à chaque semaine.

«Microcrédit KRTB m’a permis
d’aller encore plus loin dans 

l’atteinte de mes rêves. 
Grâce à leur écoute et leur 

disponibilité, j’ai pu cheminer 
et mener à bien mes projets. 

Merci à Microcrédit KRTB !»

/// AERIS DESIGN
Pauline Gaultier

CERCLES D’ENTRAIDE AUX 
ENTREPRISES DE LA RIVE-SUD

AERIS DESIGN offre une vaste gamme de
services de conception destinés à la produc-
tion imprimée ainsi qu’à des projets virtuels.
Plus qu’un simple lieu de création graphique
AERIS DESIGN se démarque par sa volonté
d’intégrer dès le début des principes de
développement durable. Bien qu’étant jeune,
l’entreprise possède l’expertise nécessaire
pour proposer à sa clientèle des solutions
vertes ayant de grands impacts communica-
tionnels. 

«Les Cercles d’entraide de la 
Rive-Sud ont donné un deuxième
départ à mon entreprise, ils ont 
su me diriger vers une vision qui 

me tenait à cœur. Le soutien et les
encouragements qu’ils m’ont 

témoignés n’ont pas de précédent. 
Ils m’ont également permis d’avoir
une vue d’ensemble de mes objectifs

et m’ont donné des outils pour 
les atteindre.»
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/// INTRUSION
Ann Julie Desmeules, photographe

CERCLES D’EMPRUNT 
COMMUNAUTAIRE DU SAGUENAY-
LAC-ST-JEAN

Ann Julie Desmeules possède une bonne
expérience dans le domaine de la photo-
graphie et une formation en infographie qui lui
permettent d’offrir un service professionnel
et de qualité. Elle veut cibler les créneaux de
la photographie d’enfants en milieu de garderie
et de la photographie de mariage. La promo-
trice tire son épingle du jeu en misant sur des
marchés précis pour ses activités d’affaires. 

«Le conseiller a pris le temps de 
m’écouter, de bien comprendre mon 

projet d’affaires et ma situation 
personnelle et m’a offert un soutien en
continu, adapté à mes besoins, pour 

que ce projet puisse passer du rêve à la
réalité. Ses conseils avisés en marketing
et sa préoccupation de tous les instants
pour ma réussite ont été des tremplins

pour me permettre d’atteindre la réussite
de mon projet d’affaires, qui me permet

aujourd’hui de mieux faire cohabiter 
ma guérison et ma vie professionnelle.»

/// TROUPE DE GUMBOOTS
RACINE 
Collectif de travail

FOND D’ENTRAIDE 
COMMUNAUTAIRE (FEC)

Le Gumboot est une danse revendicatrice et
les membres de la troupe sont fortement
imprégnés par cet aspect. Créée en 2007, la
troupe vit présentement du travail de ses
sept membres qui sont tous concepteurs-
trices. Depuis 2009, la troupe évolue en tant
que collectif hétéroclite qui allie la danse
percussive au chant, au théâtre, à la poésie
et à la danse contemporaine. La troupe est
maintenant prête pour une tournée nationale.
Elle offre plusieurs services tels qu’une école
de danse, des spectacles pour les jeunes
d’âge scolaire et pour le grand public. 

«Le soutien du Fonds d’entraide
communautaire a permis à notre

troupe de préparer notre prochaine
année de représentations et de 
mettre en scène notre nouveau 

spectacle pour les enfants.»

/// NATURE ARTISTICA
Natacha Sangalli

PRO-GESTION ESTRIE (PGE)

Anthropologue, graphiste, artiste et passionnée
de la nature, ce cocktail conduit tout droit
vers Natacha Sangalli et la naissance de son
entreprise Nature artistica. Cette entreprise
propose une collection exclusive de vêtements
écolos et d’accessoires destinés, entre
autres, à l’industrie du tourisme ainsi qu’au
marché corporatif. À travers son entreprise,
Natacha Sangalli invite à découvrir, un t-shirt
à la fois, la richesse, la diversité et la beauté
des espèces sauvages du pays encore si
méconnues. 

«Les semaines passées aux 
Cercles d’emprunt m’ont permis 

de laisser libre cours à ma flamme
entrepreneuriale. J’ai senti qu’ici, 

le goût d’entreprendre était valorisé
et encouragé et que je pouvais y

déployer la vision de mon
entreprise.»

/// LE FEU ÇA CRÉE
Marijo Lavoie

RÉSEAU ACCÈS-CRÉDIT (RAC)

Marijo Lavoie, artiste de Rimouski, a désor-
mais pignon sur rue sous le nom d’entreprise
Le Feu Ça Crée. Elle peint sur différents
médiums soient le verre, le tissu, la céramique
et bien sûr la toile. Entre ses mains, chaque
objet du quotidien devient une pièce unique
qui marie parfaitement utilité et décoration.
Ainsi, on retrouve en boutique un vaste choix
de verrerie, de vaisselle et de porcelaine
peintes à main levée. Elle propose des idées
cadeaux originales comme ses ensembles à
thé ou à sushi. 

«En ayant recours aux services 
de RAC, j’ai trouvé une équipe 

efficace, à l’écoute qui m’a beaucoup
aidé dans la planification de mon
démarrage, en m’aidant à préciser
le projet et établir mes prévisions

financières.»

/// ELECTRIK KIDZ – 
PETITS VÊTEMENTS RUSÉS
Ariane St-Pierre Cyr

CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT DE L’EST
(CDEST)

Electrik Kidz est une marque novatrice de
vêtements et d’accessoires pour enfants de
0-5 ans. Cette ligne moderne à l’imagerie
originale est fabriquée à partir de coton
biologique. L’entreprise répond à l’appel
d’une nouvelle génération de jeunes parents
à la recherche de nouveauté et d’originalité. 

«Sincère remerciement à la 
CDEST pour son appui financier 

et pour son dévoué personnel sans
qui mon rêve n’aurait pu se 

concrétiser d’une aussi belle façon.
Merci d’avoir cru en moi et de

m’avoir si bien guidé dans la mise 
en œuvre de mes idées.»

/// BOUTIQUE ORDIVERT
Mathieu Gingras-Dubois

FONDS COMMUNAUTAIRE 
D’EMPRUNT DE LA MAURICIE
(FCEM)

Cette boutique vend des produits neufs
haut-de-gamme, ainsi que des ordinateurs
reconditionnés ou recyclés. Aux dires de
Mathieu Gingras-Dubois, « ce n’est pas l’âge
de l’ordinateur qui fait sa valeur mais la
qualité de ses composantes». Il fait valoir qu’on
peut posséder un ordinateur neuf mais peu
performant, car fait à partir de composantes
désuètes. Éviter le site d’enfouissement au
maximum de matériel informatique fait partie
des préoccupations de ce jeune entrepreneur. 

«J’ai dû faire preuve de volonté 
et de ténacité dans mon projet. Le
FCEM m’a fait réaliser que j’avais

un fort potentiel entrepreneurial.»

PARCOURS D’ENTREPRENEURS
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/// SERVICE LOGI-TEL
Nathalie Dorsainville et Nersa Dorismond

SOCIÉTÉ COMMUNAUTAIRE 
LAVALLOISE D’EMPRUNT (SOCLE)

Logi-Tel est un centre de traitement d’appels
téléphoniques entrants et sortants.
Contrairement à la plupart des compagnies
utilisant des systèmes de téléphonie favori-
sant les voix mécaniques, Logi-Tel offre un
service de prise d’appels avec un contact
humain en répondant d’une façon courtoise
et corporative à ceux qui tentent de vous
joindre. Au cours de l’année, l’entreprise
Service Logi-Tel a été proclamée lauréate
d’une bourse dans le cadre du concours
d’affaires «Visa Entrepreneurial». 

«L’équipe de SOCLE a été d’un
grand support dans le processus 
de croissance difficile de notre

entreprise, en nous aidant à 
développer nos compétences entre-
preneuriales, à établir un système 

de suivi rigoureux dans nos priorités
et à trouver des professionnels 

compétents en matière de 
comptabilité ou juridique.»

/// STUDIO HEALING ARTS
Iris Kiewiet

OPTION FEMMES EMPLOI (OFE)

Iris était illustratrice et peintre dans son pays
natal, les Pays-Bas. Depuis son arrivée au
Canada, son cheminement l’a emmené à
s’accréditer pour pratiquer la thérapie appelée
« The Journey » ou le voyage de la guérison.
Elle combine cette nouvelle technique avec
son art pour donner des séances de thérapie
et d’art et continue à vendre ses œuvres d’art
et toute la documentation relative à cette
thérapie. Ayant ouvert son studio en janvier
2011, elle a obtenu un prêt avec le fonds de
capitalisation d’OFE en mars 2011.

«Le cours d’entrepreneuriat au féminin
d’OFE m’a permis de bien comprendre 

ce qui est nécessaire pour démarrer une
entreprise, en plus de me développer 

personnellement. Les ateliers étaient bien
présentés et structurés. Les animatrices
m’ont beaucoup encouragé. J’ai aussi

apprécié le soutien des autres participantes
du groupe. Mes échanges avec elles m’ont

éclairé dans le développement de mon plan
d’affaires. Grâce à ce cours, j’ai osé faire la
transition pour travailler avec la clientèle,

à la différence de mon travail antérieur
d’illustratrice où je travaillais seule.»

/// CHAUSSURES DICAIRE
Luc Dicaire

FONDS D’EMPRUNT 
DES LAURENTIDES

Il s’agit d’un atelier-boutique ayant pignon sur
rue à Ste-Agathe-des-Monts. La clientèle,
soucieuse de bien se chausser, investit dans
la qualité et le développement durable.
Services offerts : des chaussures sur mesure
(incluant les chaussures de golf), des sacs à
main et services de cordonnerie. Depuis
2004, Chaussures Dicaire conçoit et produit
des chaussures pour les spectacles du
Cirque du Soleil. Cet entrepreneur a créé six
emplois dans la région des Laurentides. 

«Grâce au Fonds d’Emprunt 
des Laurentides, nous avons pu

acquérir l’équipement nécessaire
pour répondre à la demande 
et ainsi favoriser la création 
de six nouveaux emplois.»

PARCOURS D’ENTREPRENEURS
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/// NAÏD - SLAM
Dany Carpentier

CERCLES D’EMPRUNT 
DE LA MAURICIE (CEM)

À travers ses nombreux engagements
sociaux auprès des jeunes, Naïd propose une
façon très originale d’interpréter l’actualité
par son art, le slam. Aidé de différents compo-
siteurs, il offre des textes qui nous font
voyager ou qui nous conscientisent. Dans les
deux cas, il émeut son auditoire par ses jeux
de mots dynamiques et empreints de sensi-
bilité. En guise de démarche pour se trouver
une maison de disque, il a mis en ligne ses
propres vidéos à chaque semaine durant
près d’un an. Ses démarches, ainsi qu’un
voyage de représentation en France, ont
porté fruit puisqu’il fera bientôt paraître son
premier album avec une maison de disque
reconnue. 

«Le petit prêt qui m’a été 
accordé m’a permis d’accomplir 

un de mes rêves... et d’en faire 
naître quelques autres !»

/// VIVRES EN VRAC
Ève Tétrault

PROJETS COMMUNAUTAIRES 
DES LAURENTIDES (PCL)

Vivres en vrac est une épicerie écologique
qui propose la vente d’aliments et de produits
ménagers biologiques en vrac. Des ateliers
culinaires pour une alimentation saine, simple
et savoureuse sont présentement à l’horaire
et, bientôt, des produits transformés et des
produits prêt-à-manger garniront les tablettes
des épiceries.

« La formation des Projets 
communautaires des Laurentides a
rendu mon projet concret, réaliste 
et présentable au comité de prêt. 
Un gros merci à toute l’équipe, 
j’apprécie beaucoup les services 

que vous donnez, ça change tout !»

/// FESTIVAL OPÉRA ST-EUSTACHE 
Leila Chalfoun

FONDS COMMUNAUTAIRE
D’ACCÈS AU MICROCRÉDIT
(FCAMC)

Ce premier festival d’opéra dans les Basses-
Laurentides offre au grand public des
moments d’opéra inoubliables présentés par
de grandes voix lyriques, dont celle de
Madame Leila Chalfoun. L’évènement est
présenté dans le Centre d’Art de la région
ainsi qu’à l’église de St-Eustache. 

«Le Festival Opéra de St-Eustache
remercie chaleureusement le

FCAMC pour son aide précieuse 
lors de sa première édition en 

juillet 2010.»
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/// SOKOLOFF LINGERIE
Sofia Sokoloff

CERCLES D’EMPRUNT 
DE MONTRÉAL (CEM)

Initialement étudiante au BAC en Gestion
industrielle et développement de produits en
mode, Sofia Sokoloff profite d’un travail de
session, où elle devait concevoir un produit
de mode et produire une centaine de produits
finis industriellement, pour faire « d’une pierre
deux coups » et se lancer en affaires. Sa
collection de sous-vêtements lui ressemble :
des produits jeunes, urbains, branchés, sexy,
avec des imprimés exclusifs, à l’intention des
jeunes femmes dans la vingtaine.

«J’ai entendu parler des CEM 
par ma tutrice. J’y ai appris, 

entre autres, la rédaction d’un
contrat, les bons de commande 

ou l’enregistrement. J’y ai réalisé
l’importance d’être prête avant 

de me lancer.»

/// LIBRAIRIE PHYLACTÈRE
Anne-Marie Olivier et Francis Proulx

FONDS D’EMPRUNT DE QUÉBEC
(FEQ)

La librairie Phylactère a pu naître grâce à un
prêt du FEQ. Se spécialisant dans les bandes
dessinées québécoises et les importations
américaines, asiatiques et européennes, elle
permet d’offrir une grande diversité d’ouvrages
à l’intention des connaisseurs et des néophytes.
Phylactère se veut aussi un lieu d’exposition
et de diffusion pour les artistes de la grande
région de Québec. Anne-Marie Olivier et
Francis Proulx, dénicheurs de perles artistiques
dans le domaine, vous accompagnent à travers
les genres et sont à l’écoute de vos attentes.

«Nous avons apprécié la disponibilité
et le style d’accompagnement des

intervenants rencontrés. Le micro-
crédit se prêtait bien à notre idée et
jamais nous n’avons senti de pensées

négatives ou de découragement quant
à l’issu et au développement de ce 

projet qui nous tenait véritablement 
à cœur. Les gens du Fonds d’Emprunt

se sont mobilisés pour nous et nous 
les remercions grandement.»

/// BAIN-NATURE
Martin Robert

ACCÈS MICROCRÉDIT 
BAIE-DES-CHALEURS (AMCBDC)

Martin Robert est un ébéniste artisan spécia-
lisé dans les lavabos et bains en bois. Il a
bénéficié d’un soutien financier pour l’achat
d’une moulurière, essentielle à la fabrication
de ses produits. Son entreprise Bain-Nature
a fait forte impression sur les 40 000 visiteurs
et journalistes du « Salon Chalets et Maisons
de campagne » tenu à Québec en janvier
2011. Au lendemain de l’événement, Le Soleil
et Cyberpresse lui ont chacun consacré une
page pour vanter ses produits novateurs, et
déjà plusieurs acheteurs potentiels ont
contacté le jeune promoteur.

«Le soutien financier accordé m’a 
été bénéfique mais j’aimerais surtout

souligner le travail d’accompagnement
qui m’a permis de mieux saisir les

rouages de l’entrepreneuriat et 
d’accéder à des conseils utiles. 

Au cours de la formation offerte par
AMCBDC, j’ai pu développer des 

compétences en gestion et développer
des contacts précieux pour la suite 

de mon projet d’entreprise.»

/// ÇA DÉMÉNAGE AU RQCC
L’Association communautaire d’emprunt de la Rive-Sud (ACERS)
a procédé à l’inauguration de ses nouveaux locaux le 20 janvier 2011,
lançant du même coup les festivités entourant son 10e anniversaire.
L’organisation occupe désormais des locaux mieux adaptés et plus
centralisés, permettant de répondre plus adéquatement aux besoins
de sa clientèle. Les responsables de l’ACERS ont profité de l’occasion
pour faire connaitre la programmation annuelle, les nouveautés et les
programmes reconduits pour l’année 2011. La journée «portes ouvertes»
se voulait une occasion de rencontre entre les partenaires financiers,
les partenaires du milieu, les investisseurs et les entrepreneurs.

Le Fonds d’emprunt Québec levait le voile sur ses nouveaux locaux,
le 9 décembre 2010. Plus d’une dizaine d’entrepreneurs avaient
revisité les lieux pour l’occasion, mettant en lumière leurs savoir-faire
et leurs talents. Les visiteurs sont tombés sous le charme de ces
conteurs d’histoires et artisans, et se sont laissés porter par le courant !

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ACTIVITÉS & RÉUSSITES DES MEMBRES

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Réseau accès crédit proposait, le 10 juin 2010, un 5 à 7 dans les
locaux situés au 76 rue St-Germain Ouest. La soirée, qui se tenait à
la date du 8e anniversaire de l’organisme, avait plusieurs objectifs :
faire découvrir les nouveaux locaux, offrir une occasion de rencontre,
d’échange et de réseautage entre les invités, les bénévoles, les parte-
naires, etc., et offrir une visibilité aux entrepreneurs ayant bénéficié
des services de Réseau accès crédit.

PARCOURS D’ENTREPRENEURS
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L’Association communautaire d’emprunt de Montréal (ACEM)
fêtait son 20ème anniversaire le jeudi 14 octobre 2010 au Centre
d’archives de la Bibliothèque nationale. Un débat sur les défis du crédit
communautaire dans le développement économique communautaire a
rassemblé plusieurs dizaines d’intervenants du milieu.

La Corporation de développement de l’est (CDEST) a organisé,
dans le cadre de la semaine de l’entrepreneuriat du 15 au 18 novembre
2010, une activité spéciale de promotion permettant la participation
d’entrepreneurs ayant reçu un financement du Fonds d’accès au
microcrédit. Quinze membres du groupe Cercle d’entrepreneurs et la
conseillère y ont organisé une « foire exposition» dans le hall d’entrée de
l’organisme afin d’exposer leurs produits et encourager le public à l’achat
local. Une centaine de personnes a visité les kiosques et discuté
avec les entrepreneurs. 

La Compagnie-F en partenariat avec Femmessor-Montréal lançait,
le 3 décembre 2010, le défi de l’entrepreneuriat féminin, sous les
couleurs et saveurs du Maghreb avec pour thème « Les mille et une
couleurs de l’entrepreneuriat féminin ». S’adressant aux entrepreneures,
ce concours visait à promouvoir le parcours entrepreneurial des femmes,
à les outiller, à les inspirer et à favoriser le réseautage entre elles. Les
lauréates ont été dévoilées le 24 mars 2011 lors de la 3ème édition des
Journées de l’entrepreneuriat féminin et ont obtenu 10 000 $ en prix
et services. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pour la deuxième année consécutive, le 2 octobre 2010, les
membres, les amis et les entrepreneurs de SOCLE, en partenariat
avec le Club Rotary de Laval, lançaient le deuxième cyclothon
Micro Finance (Micro Bike 2010). Les fonds recueillis ont servi au
financement des entrepreneurs lavallois. Ainsi, coude à coude, la
communauté lavalloise a pédalé pour encourager  la création de
nouvelles entreprises à Laval. Une cinquantaine de personnes se sont
jointes à l’événement dont le ministre délégué aux Finances et député
de Laval-des-Rapides, monsieur Alain Paquet. 

Option Femmes Emploi organisait, le 1er décembre 2010, le premier
« Salon inversé » qui avait comme objectif de rapprocher les femmes
entrepreneures et futures entrepreneures avec les services d’informa-
tion, de promotion, et de soutien à l’entrepreneuriat offerts dans la
région de l’Outaouais. Les participantes ont eu droit à une conférence
animée par Sylvie Fréchette, femme d’affaires dynamique et ex-
championne olympique, et 4 ateliers de formation. Elles ont aussi pu
faire le tour de différents kiosques d’information. Quant à eux, les
intervenants travaillant auprès des femmes entrepreneures ont eu accès
à une formation sur l’accompagnement des femmes entrepreneures.
La journée s’est terminée par un coquetel de réseautage. 

/// SUCCÈS 
Microcrédit KRTB publie le premier numéro de son bulletin d’information « Passez au suivant ». L’objectif du bulletin est de transmettre des
informations sur l’organisme lui-même, ses réalisations, ses projets ainsi que sur certains clients.

Les Cercles d’emprunt de Charlevoix ont souligné l’apport des
530 travailleurs qui œuvrent dans les entreprises d’économie sociale
et qui contribuent au dynamisme de la région et à la variété des services
qu’on peut y retrouver, lors de la tenue de la semaine de l’économie
sociale, du 1er au 7 novembre 2010. Sous le thème « Des travailleurs
à connaître et à faire connaître », l’événement a fait la promotion de
l’économie sociale, une économie trop souvent marginalisée mais qui
génère des retombées annuelles de 18,5 millions $ dans la région, soit
l’équivalent du secteur agricole.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Succès

Le Réseau québécois du crédit communautaire tient à féliciter tous les 
entrepreneurs-es soutenus-es par nos organisations membres qui, au cours
de cette année, se sont distingués-es dans divers concours ou honneurs. 
Félicitations à tous et toutes !

Depuis sa mise en place en 1994, le Fonds de capitalisation de
Pro-Gestion Estrie était utilisé pour endosser les prêts émis par une
Caisse locale. Afin de mieux répondre à sa clientèle et augmenter la
flexibilité nécessaire à la gestion du microcrédit, Pro-Gestion a
entrepris en 2009 de transformer la nature même de son Fonds. En
effet, les partenaires financiers ont accepté d’y verser directement les
sommes qu’ils réservaient auparavant pour la caution des prêts. Une
nouvelle politique de prêt et un nouveau processus de gestion des
prêts s’est alors mis en branle et, depuis, huit nouveaux projets ont
été financés.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les Projets communautaires des Laurentides ont changé l’aspect
visuel de pour l’harmoniser
avec le logo déjà existant
du Fonds d’Emprunt des
Laurentides.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

À l’automne 2010, le Fonds communautaire d’accès au micro-crédit
a signé une entente de partenariat sur trois ans avec Développement
Économique Canada visant à développer le crédit communautaire
dans la communauté anglophone des Basses-Laurentides. Déjà,
plusieurs entrepreneurs se sont prévalus de ces services pour le
développement de leur projet d’affaires. 

Le Fonds d’emprunt des Laurentides est entré dans l’ère des
médias électroniques en février 2011. Pour souligner leur arrivée sur
Facebook et avoir un impact de visibilité intéressant, un concours a été
organisé. Le prix fut un ordinateur portable d’une valeur de 850 $.
Après seulement deux mois, plus de 240 personnes aimaient la page
Facebook du Fonds d’Emprunt des Laurentides. L’interface du Site Web
a également un nouveau look. Il est maintenant plus facile d’y naviguer
et d’y faire des recherches.

/// INNOVATION & ÉVOLUTION

NOUVEAUX TERRITOIRES, NOUVEAUX SERVICES

Accès microcrédit Baie-des-Chaleurs devient Accès microcrédit Gaspésie.
L’agrandissement du territoire d’intervention n’était pas prévu au départ mais le
besoin s’est imposé. Les MRC de la baie-des-Chaleurs [Avignon et Bonaventure],
du Rocher-Percé, de Côte-de-Gaspé et de La Haute-Gaspésie sont maintenant
desservies par les services de crédit communautaire. Accès microcrédit Gaspésie
ouvrira des bureaux à Ste-Anne-des-Monts et à Gaspé en 2011. 

La Fondation Béati s’associe à la mission du FCEM qui est d’offrir du crédit à des
individus porteurs d’un projet d’entreprise, mais dont les moyens financiers sont
plutôt restreints. Durant les trois prochaines années, pour chaque dollar amassé dans
la communauté par le FCEM, Béati versera deux dollars sous forme de prêt jusqu’à
concurrence de 35 000$.

Depuis mars 2011, le Fonds d’entraide communautaire et le Cercle d’emprunt
communautaire du Saguenay-Lac-St-Jean ont un point de service à Roberval,
permettant ainsi aux personnes du secteur d’obtenir plus facilement les services
d’un conseiller en crédit communautaire. Des partenaires de taille tel que le CLD
Domaine du Roy et le Fonds Régional d’Investissement Jeunesse ont rendu possible
ce projet. Plusieurs organismes du milieu appuient la démarche par le référencement.
Un premier cercle y verra le jour au cours du mois de mai 2011. 

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

/

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rap_annuel_RQCC_10-11.qxd  5/24/11  12:22 AM  Page 22



RAPPORT ANNUEL 2010-2011  /// RÉSEAU QUÉBÉCOIS DU CRÉDIT COMMUNAUTAIRE  2524 RÉSEAU QUÉBÉCOIS DU CRÉDIT COMMUNAUTAIRE  /// RAPPORT ANNUEL 2010-2011

VIE ASSOCIATIVE

/// SOUTIEN AUX MEMBRES

AU COURS DE L’ANNÉE 2010-2011,
LA PERMANENCE DU RÉSEAU A :

• Embauché 2 nouvelles ressources,
une en communications et une au
soutien aux membres;

• Bénéficié du soutien de 3 stagiaires;

• Produit la compilation provinciale à
partir des statistiques fournies par les
membres en guise de reddition de
compte aux bailleurs de fonds 
(avril et octobre);

• Soutenu les membres dans leurs
démarches de représentation durant la
tournée des régions du MDEIE dans
le cadre de sa consultation sur 
l’entrepreneuriat (de septembre à
mars);

• Organisé le Rendez-vous annuel du
crédit communautaire de juin 2010 à
Québec;

• Offert plusieurs formations aux 
membres via conférence téléphonique;

• Augmenté ses visites aux membres;

• Diffusé divers bulletins aux membres
(Crédit.com, Spécial C.A.);

• Supporté individuellement les membres
au fur et à mesure de leurs demandes;

• Coordonné l’organisation de la 
rencontre annuelle des Cercles 
d’emprunt en Mauricie.

DÉFIS POUR 2011-2012 :

• Poursuivre le développement d’outils
de gestion et d’outils de support à
l’entrepreneuriat adaptés à la réalité
du crédit communautaire;

• Renouveler le plan de formation 
continue;

• Continuer l’accompagnement et le
soutien individuel des organisations
membres;

• Diversifier et multiplier les moyens
visant à favoriser le partage 
d’expérience et d’expertise entre
membres;

• Diversifier et multiplier les sources 
de financement;

• Embaucher une nouvelle ressource
aux communications et aux relations
publiques;

• Renouveler l’entente de financement
avec le MDEIE.

Les membres du CA du RQCC avec, au centre, le député André Drolet.

/// MOT DE LA COORDONNATRICE
Une fois encore revenu le temps des
bilans. Nous serons tous d’accord pour
dire que le travail ne manque pas en cette
période de l’année mais un arrêt pour
constater les actions réalisées, entreprises
ou à faire est toutefois nécessaire. C’est
une fois de plus avec beaucoup de bon-
heur mais surtout beaucoup de fierté que
nous présentons cette année la onzième
édition de notre rapport annuel d’activités
2010-2011. 

LA CONTINUITÉ

Sur la lancée de l’année dernière, la perma-
nence, en collaboration avec les membres du
conseil d’administration, a poursuivi sa
consolidation, la structure de ses activités et
ses outils assurant ainsi la pérennité et le
rayonnement du crédit communautaire au
Québec.

Un des principaux besoins exprimés par les
membres du RQCC étaient un support
accru au niveau du soutien aux membres qui
permettrait de les supporter davantage dans
leurs opérations quotidiennes. Dès le mois
de juin, nous procédions à l’embauche d’un
agent de développement aux communications
et aux relations publiques afin de nous
permettre la mobilisation, la sensibilisation et
la publicité de nos organisations.

Également, à l’automne, en procédant en
l’embauche d’une ressource dédiée au
soutien aux membres et à la formation, le
conseil d’administration souhaitait répondre
adéquatement aux besoins exprimés par les

membres. Mais surtout le conseil d’adminis-
tration souhaitait établir les nouvelles bases
dans la professionnalisation de la pratique
du crédit communautaire et répondre adéqua-
tement aux besoins grandissants en formation,
en outils et en gestion des ressources
humaines.

Toujours à l’automne, par souci d’efficacité et
de réévaluation de ses besoins, la permanence
a déménagé dans des locaux davantage
adaptés aux nouvelles réalités du RQCC. En
novembre, nous procédions à l’inauguration
du nouveau siège social sous la présidence
d’honneur du député de Jean-Lesage,
Monsieur André Drolet. Cet évènement nous
aura permis, sans aucun doute, de vivre un
moment d’émotion hors du commun grâce
à Madame Marie-Ève Morasse, une jeune
entrepreneure soutenue par le crédit com-
munautaire et qui nous a partagé l’importance
de l’accompagnement lorsqu’on souhaite
démarrer un projet entrepreneurial. C’est
exactement pour ces personnes que jour
après jour nous accomplissons nos tâches
avec passion et rigueur.

LA PROCHAINE ANNÉE

Pour 2011-2012, de nombreux projets sont
en gestation. Nous devrons cependant
trouver le financement pour en assurer leur
réalisation. Nous avons, entre autres,
l’énorme défi de diversifier nos sources de
financement et c’est avec ardeur que nous
nous y attaquerons. Il en va de la pérennité et
la solidité de nos organisations.

En ce sens, la mise en place d’une campagne
nationale de financement sera non seulement
un enrichissement pour les membres du
RQCC mais aussi un excellent outil de visibilité
pour faire avancer la légitimité, la nécessité
et l’apport du crédit communautaire dans
le développement économique du Québec.
La campagne contribuera à changer la face
de l’économie régionale partout au Québec,
permettra aux partenaires d’investir de façon
locale et responsable, contribuera à améliorer
et à consolider la capitalisation disponible
pour les membres actuels et futurs du RQCC
tout en les appuyant dans leur recherche de
fonds locaux.

Le RQCC est 
une organisation 
profondément enracinée
dans la réussite 
économique du Québec.

De gauche à droite : Marjorie Perea, Karyne Talbot et Simon-Pierre Goulet lors
du cocktail dinatoire le 16 juin 2010.

En terminant, je tiens à remercier le
conseil d’administration et le personnel
de la permanence pour leur grande impli-
cation et leur dévouement tout au long
de cette année. Merci aussi à ceux qui au
cours des derniers mois sont passés par
les bureaux de la permanence et qui ont
eux aussi contribué à l’amélioration de
nos services. Mais surtout un merci tout
particulier aux 23 membres du RQCC qui
chaque jour permettent à des gens de
réaliser leur rêve, celui de devenir entre-
preneur !!! Merci à vous tous artisans du
crédit communautaire et au plaisir de
retravailler avec vous !

Karyne Talbot
Coordonnatrice

Marie-Maude Chevrier et Karyne Talbot

RAPPORT DE LA COORDINATION
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TAUX D’INSERTION SOCIO-
ÉCONOMIQUE 2010-2011 

Sur les 1970 personnes desservies cette 
année, on peut remarquer que 62% ont été

accompagnées dans leur projet entrepreneurial. 

RÉSULTATS POUR 2010-2011 

• 4 489 713 $ en capitalisation 

• 1 268 493$ en prêts accordés

• 1970 personnes accompagnées

• 248 entreprises créées 

• 419 entreprises maintenues 

• 382 emplois créés 

• 559 emplois maintenus 

• 203 prêts accordés dont 
13 prêts collectifs et 
17 prêts ponts 

• Près de 34 000 heures 
offertes en accompagnement 
et en formation 

• 37 cercles ont eu lieu pour 
269 personnes 

• Taux d’intérêt entre 0 et 10 %
selon les organisations 

• Taux de remboursement 
moyen de 90 %

• Taux moyen de survie 
des entreprises après 
5 ans de 79%
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LA GRANDE ÉQUIPE DU RQCC 

Pour l’année 2010-2011, le RQCC a pu compter sur 70 employés et 352 bénévoles répartis
dans les 21 membres actifs. C’est grâce au dévouement de ces personnes que nous arrivons
à remplir notre mission auprès des entrepreneurs potentiels du Québec. 

LA CLIENTÈLE 

Voici, sommairement, le profil des 1970 personnes qui ont fréquenté et utilisé les services
professionnels des organisations membres du RQCC en 2010-2011 : 

STATUT DES PERSONNES À L’ARRIVÉE

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE

Secteur
privé

Syndicats

Individus
5%

28%
Institutions
financières

22%
Communautés

religieuses

Autres

13%

9% 7%

14%
OBNL

Intérêts2%

SOURCES DE CAPITAUX 

Les données recueillies auprès des membres du RQCC révèlent une
capitalisation de 4,5 millions de $, approximativement composée de
dons à 40 % et de prêts avec ou sans intérêts à 60 %. Globalement,
en voici la provenance : 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PORTRAIT DES ENTREPRISES CRÉÉES 

Voici dans quels secteurs d’activités ont choisi de se lancer les
entrepreneurs qui ont été accompagnés par les conseillers du RQCC
cette année : 

SECTEURS D’ACTIVITÉS
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ÉCHANGES ET RÉSEAUTAGE

28 RÉSEAU QUÉBÉCOIS DU CRÉDIT COMMUNAUTAIRE  /// RAPPORT ANNUEL 2010-2011

/// ACTIONS DE COMMUNICATION INTERNE

BULLETINS D’INFORMATIONS

Les bulletins d’information instaurés il y a quelques années tels le Crédit.com Express, le
Bulletin spécial CA et le Crédit.com, ont été retravaillés. Leur nouvelle image et mise en page
visait à uniformiser l’apparence de chacun des bulletins et d’en faciliter la lecture

////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

COCKTAIL POUR LES 10 ANS DU RQCC 

Le 16 juin 2010, un cocktail dînatoire s’est tenu au
Château Bonne Entente afin de souligner les 10 ans
du RQCC sous la présidence d’honneur de M. Claude
Béland, ex-président du Mouvement Desjardins. M.
Claude Béland y est allé d’un discours inspirant
qualifiant le Réseau de mouvement visant à lutter
contre la pauvreté, non pas avec la gestion du risque,
mais avec la gestion du potentiel humain en aidant
les gens à devenir des entrepreneurs et des créateurs
d’emploi. 

////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INAUGURATION DES 
NOUVEAUX LOCAUX DE LA 
PERMANENCE

Le RQCC inaugurait officiellement ses
nouveaux locaux situés aux Promenades
Beauport, le 4 novembre 2010, dans le
cadre de son 10e anniversaire et de la
semaine de l’économie sociale. L’événement
s’est déroulé sous la forme d’un 5 à 7
avec des amuse-gueules provenant de la
Boîte à Pain, entreprise ayant bénéficié
du crédit communautaire. Les membres et
partenaires présents ont aussi pu entendre
le touchant témoignage d’une jeune
entrepreneure, Marie-Ève Morasse, issue
également du crédit communautaire. De gauche à droite : Karyne Talbot, André Drolet et Roselyne Mavungu

De gauche à droite : M. Claude Béland et M. Paul Ouellet 
coordonnateur général de la Caisse d’économie solidaire Desjardins

/// RÉALISATIONS MEMBRES PARTENAIRES

BOULANGERIE TRAITEUR LA CHAUMIÈRE

Éric Dimeglio et Jenny Bouchard ont
créé à l’été 2008 la Boulangerie
Traiteur La Chaumière. Originaire de
la Côte d’Azur, Éric y a suivi sa for-
mation de pâtissier. En 2001, il
immigre au Québec et acquiert de
l’expérience dans différents restau-
rants, pâtisseries et boulangeries.
Éric et Jenny, détenant aussi un
diplôme en pâtisserie, rêvent donc d’ouvrir leur propre boulangerie.
Après la formation Lancement d’entreprise, ceux-ci dénichent un local
à Saint-Agapit. La boutique offre maintenant du pain, des pâtisseries,
des viennoiseries, des plats préparés, du café, de la crème glacée en
été, en plus d’un service de traiteur chaud ou froid.

«Sans l’aide de Micro-crédit Lotbinière, nous aurions
probablement eu à fermer nos portes. Les services, 
l’accompagnement et le micro-crédit qui nous ont 
été offerts nous auront permis de voir la situation 

autrement et d’améliorer notre gestion.»

Le Cercle Entraide - CAE région Haute-Yamaska est un programme
qui supporte les femmes de la région dans la phase de pré-démarrage
d’entreprise. Grâce à une série de rencontres, les participantes peuvent
mieux cerner les défis qui les attendent. L’objectif est d’offrir tous les
outils nécessaires à l’élaboration du plan d’affaires.

Les participantes sont unanimes
quant à la pertinence de cette for-
mation.

«Ces ateliers m’ont permis de
corriger la direction de mon
projet, de me questionner et

de retrouver mon assurance
en mes capacités. J’en ressors

plus solide.»

Pour 2010- 2011 c’est 57 femmes
qui ont participé aux ateliers et
parmi ce nombre, 24 ont démarré
leur entreprise. Vous voyez ici
Mme Sophie Robidoux qui a
démarré Sans Gluten/Sans
Lactose, une épicerie spécialisée
pour les gens intolérants ou soucieux
de leur santé.

RÉGIONS NOMBRE DE NOMBRE DE NOMBRE DE NOMBRE  
NOUVEAUX PROJETS PROJETS EN SUIVI PERSONNES D'HEURES CUMULÉES

Bas-St-Laurent 21 14 35 543
Saguenay Lac St-Jean 46 10 56 1026
Capitale-Nationale 56 25 81 1223
Mauricie 29 5 34 601
Estrie 6 3 9 210
Montréal 57 24 81 953
Outaouais 8 4 12 180
Gaspésie 8 11 19 362
Laval 6 5 11 175
Laurentides 42 35 77 814
Montérégie 13 6 19 188
TOTAL 292 142 434 6275

SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE 

DÉFI ENTREPRENEURIAT JEUNESSE 

/// ACTIONS DE 
COMMUNICATION EXTERNE

MUHAMMAD YUNUS À MONTRÉAL

Le 5 octobre 2010, Muhammad Yunus, le père
du microcrédit, était de passage à Montréal.
Récipiendaire du prix Nobel de la paix en
2006, M. Yunus est à l’origine du dévelop-
pement du microcrédit autant dans les pays
en voie de développement que dans les pays
industrialisés. M. Yunus espère convaincre la
communauté mondiale d’investir une partie de
l’argent consacré à l’aide internationale dans
un fonds qui financerait des entreprises
socialement rentables dans les pays pauvres.

De gauche à droite : Anne Kettenbeil, DG de l’ACEM (membre du RQCC),
Muhammad Yunus, fondateur de la Grameen Bank et Mohammad Hassan,
membre de la coopérative de solidarité JOBRA financée par l’ACEM.

//////////////////////////////////////////////////////////////////

CRÉATION D’UN PROFIL FACEBOOK

Dans l’optique d’entreprendre l’incon-
tournable virage Web 2.0, le RQCC
s’est créé un profil Facebook en
décembre 2010. Le Réseau s’est doté de ce
nouvel outil de communication afin de partager
davantage d’information plus rapidement, et
ainsi augmenter la visibilité du Réseau et ses
membres, améliorer le référencement sur
Internet et optimiser le réseautage entre le
Réseau, ses membres, ses partenaires et ses
clientèles.//
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NOS PARTENAIRES

Merci à nos partenaires pour leur soutien 
nécessaire à la réalisation de notre mission.

PRÉSENCE MÉDIATIQUE DU RQCC

Dans le cadre de la tournée de consultation
sur l’entrepreneuriat, l’équipe du RQCC a
élaboré, pour les membres, un modèle de
communiqué de presse visant à positionner le
Réseau suite aux consultations régionales.
Cela a porté fruit car plusieurs médias
régionaux en ont diffusé le contenu.

Également, plusieurs autres communiqués
de presse ont été émis par la permanence du
RQCC. En voici les titres : 

«Nouveau plan d’action pour 
la solidarité et l’inclusion sociale»

juin 2010

«Nouvelle présidente au Réseau
québécois du crédit communautaire»

juillet 2010

«Hommage à Abderrahim Izirri, 
administrateur au RQCC»

septembre 2010

«Muhammad Yunus et l’ACEM: 
précurseurs du crédit 

communautaire» octobre 2010

«Inauguration des nouveaux
locaux du RQCC» novembre 2010

«Une alternative aux besoins 
des entrepreneurs : le microcrédit

québécois original» janvier 2011

«Le microcrédit 
se porte bien au Québec !» février 2011

«Le RQCC accueille 
favorablement le discours inaugural

du Premier ministre» février 2011

IMPLICATIONS DU RQCC

Le RQCC s’implique dans plusieurs conseils et organisations. Cette
année, il était membre du :

• Chantier de l’économie social

• CAP Finance

• Chambre de commerce de Québec

L’équipe de la permanence du RQCC participe également à de nombreux
événements organisés par ses membres et partenaires. Cette année,
elle était présente aux évènements suivants :

• Colloque national sur les pratiques de revitalisation intégrée à
Trois-Rivières, avril 2010

• Jury au volet national du Concours québécois en entrepreneuriat
2010, mai 2010

• Institut de formation de la Fondation canadienne des femmes 
à Toronto, juin 2010 

• Conférence de presse du MDEIE pour le renouvellement de
notre financement pour 2 ans, août 2010

• 20 ans de l’ACEM, octobre 2010

• AGA du Chantier de l’économie social, octobre 2010

• Activité dans le cadre de la journée nationale de la culture
entrepreneuriale à Charlevoix, novembre 2010

• Inauguration des locaux du Fonds d’emprunt Québec, 
décembre 2010

• Lancement du CAP Finance, décembre 2010

• Inauguration des nouveaux locaux de l’ACERS, janvier 2011

• Petit-déjeuner conférence du premier ministre Jean Charest,
février 2011

• Conférence de presse du Fonds d’emprunt communautaire 
à Roberval, février 2011

• Journées de réseautage des partenaires de la stratégie 
d’action jeunesse, février 2011

• Colloque du CRIDÈS à Québec, mars 2011

• Présence à diverses activités de réseautage organisées 
par la Chambre de commerce de Québec

Le 19 août 2010 se tenait une conférence de presse à la Société
communautaire lavalloise d’emprunt (SOCLE) pour annoncer l’octroi
d’un soutien financier au RQCC et ses membres de 4,7 millions de
dollars sur deux ans du gouvernement du Québec. Le ministre du
Développement Économique, de l’Innovation et de l’Exportation
(MDEIE), M. Clément Gignac, le député de Laval-des-Rapides et
adjoint parlementaire au premier ministre, M. Alain Paquet, ainsi que
Roselyne Mavungu et Abderrahim Izirri du conseil d’administration du
RQCC étaient présents pour cette annonce publique.

De gauche à droite : Alain Paquet, Clément Gignac et Roselyne Mavungu

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MÉMOIRE « VERS UNE STRATÉGIE DE 
L’ENTREPRENEURIAT »

La tournée nationale de consultation sur l’entrepreneuriat, menée par
le MDEIE, s’est déroulée de septembre 2010 à mars 2011. Les
deux coprésidents mandatés par le gouvernement, les députés
Alain Paquet et André Drolet ont été des alliés de taille durant cette
tournée, reconnaissant publiquement le rôle essentiel du RQCC et du
crédit communautaire au sein de la chaîne entrepreneuriale. 

Les membres ont été invités à assister aux séances de consultation
dans leur région respective et ont pu déposer des recommandations
liées à leurs besoins et leur réalité régionale. Le RQCC était également
représenté lors du Forum national qui a eu lieu au terme de cette
tournée et a déposé un mémoire dressant un portrait provincial du
crédit communautaire ainsi que son apport et son importance pour
l’avenir économique et social du Québec.

RÉDACTION
Karyne Talbot 
coordonnatrice

Marie-Maude Chevrier 
agente de développement au soutien
aux membres et à la formation

CONCEPTION GRAPHIQUE
Amélie Noël
T: 418 262-8226
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/// MEMBRES ACTIFS

BAS ST-LAURENT

Réseau Accès crédit
www.reseauaccescredit.com
418 734-0012

Micro-crédit KRTB
www.microcreditkrtb.com
418 899-6858

CAPITALE-NATIONALE

Fonds d’emprunt Québec
www.fonds-emprunt.qc.ca
418 525-0139

Cercles d’emprunt de Charlevoix
www.cerclesdempruntdecharlevoix.org
418 435-3673

ESTRIE

Pro-Gestion Estrie
www.progestion.qc.ca
819 822-6163

GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Accès Micro-crédit Baie-des-Chaleurs
www.creditcommunautaire.org
418 534-3834

LAURENTIDES

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

LAVAL

Société communautaire lavalloise 
d’emprunt (SOCLE)
www.socle.org
450 668-1200

MAURICIE

Fonds communautaire d’emprunt de la
Mauricie & Cercles d’emprunt Mauricie
www.fcem.qc.ca
819 371-9050

MONTÉRÉGIE

Association communautaire d’emprunt
de la Rive-Sud (ACERS)
www.acers.qc.ca
450 679-5822

Cercles d’entraide de la Rive-sud
www.cercles-entraide.ca
450 446-8279

MONTRÉAL

Association communautaire d’emprunt
de Montréal (ACEM)
www.acemcreditcommunautaire.qc.ca
514 843-7296

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

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

SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

Fonds d’entraide communautaire inc. 
et Cercles d’emprunt du Saguenay-
Lac-St-Jean
www.fondsentraidecommunautaire.org
418 698-1176

OUTAOUAIS

Cercles d’emprunt d’Option femmes
emploi
www.optionfemmesemploi.qc.ca
819 246-1725

/// MEMBRES PARTENAIRES

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Micro-Crédit Lotbinière
www.microcreditlotbiniere.org
418 596-3300

MONTÉRÉGIE

Les Cercles d’entraide du CAE de 
la Haute-Yamaska
www.caehyr.com
450 378-2294

/// COORDONNÉES 
DE LA PERMANENCE

3333 rue du Carrefour, local A-291
Québec (Québec) G1C 5R9
418 529-7928
1 877 810-RQCC (7722)
info@rqcc.qc.ca
www.rqcc.qc.ca

LISTE DES MEMBRES
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