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En tant qu’acteur de soutien en entrepreneuriat, le RQCC est le premier échelon dans la chaîne
québécoise des mécanismes de financement solidaire. En effet, le crédit communautaire est
la première porte d’entrée pour des entrepreneurs qui n’accèdent pas aux produits financiers
présents dans les institutions bancaires et dans les programmes normés d’autres organismes.

SA MISSION

UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT

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 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 vulnérables et souvent
marginalisées de prendre leur place dans la
société. De ce fait, le crédit communautaire
s’inscrit dans la mouvance de l’économie
sociale en contribuant concrètement à
l’augmentation de la richesse collective et en
contribuant à la qualité de vie des gens. Le
crédit communautaire est une composante
du financement solidaire au Québec et
représente un complément indispensable aux
structures et aux mécanismes institutionnels
d’intervention économique et sociale en place.

Le RQCC 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.

SES 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 RQCC
appuient et partagent à l’égard du crédit
communautaire.

LE CRÉDIT COMMUNAUTAIRE
Dans une perspective de développement
économique et d’élimination de la pauvreté,
le crédit communautaire offre du financement
provenant d’investissements socialement
responsables amassés auprès de la communauté
et du secteur privé (5,3M $ en 2012-2013), de
l’accompagnement de proximité et du soutien
technique à des personnes en marge des
réseaux de financement et d’accompagnement
habituels, pour la réalisation d’un projet
d’affaires. Qu’il soit individuel ou collectif,
ce projet doit leur permettre d’atteindre
l’autonomie financière.

UN OUTIL D’INCLUSION SOCIALE
En réponse aux besoins de personnes
vulnérables, le crédit communautaire, contribue
à combattre l’exclusion sociale. Par un
accompagnement de proximité, de la formation
et du soutien technique combinés à un
financement flexible, le crédit communautaire
favorise assurément le développement
économique et social de femmes, de jeunes,
d’immigrants, de chômeurs, de personnes sur
l’aide sociale, de travailleurs à faible revenu
ou « sans chèque » en leur permettant de
prendre leur place dans la société par le biais
de l’entrepreneuriat.
Les obstacles rencontrés comme l’absence de
garanties, un dossier de crédit inexistant ou
entaché, des besoins pour de petits montants
ou un manque d’expérience en affaires les
empêchent trop souvent d’accéder aux
sources «habituelles» de financement. Grâce
à l’intervention du crédit communautaire, il
devient plus facile de lever ces obstacles et
de remettre en action cette clientèle souvent
livrée à l’isolement et à l’exclusion.

RQCC.QC.CA
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Mon voyage d’affaires au Moyen-Orient, pour explorer des pistes de
partenariats et de partage d’expertise avec l’international, m’a permis
de faire ressortir toutes les particularités du modèle de micro-finance
qu’incarne le RQCC et de réaliser que le micro-crédit québécois ORIGINAL est
encore d’actualité. Car le crédit communautaire se distingue assurément des
tontines africaines, du microcrédit indien et du modèle nord-américain des
Community loan fund. Il y a déjà 23 ans, les premières organisations de crédit
communautaire du Québec se sont inspirées de ce dernier modèle. Que de
chemin parcouru, que de beaux défis relevés et que de belles avancées nous
avons réalisées !
Nous avons su bâtir au fil des ans une expertise solide et reconnue et mis en
place de bonnes pratiques de financement et d’accompagnement pour nos
entrepreneurs. Ce savoir-faire, nous le partageons avec les entrepreneurs.

LE CRÉDIT COMMUNAUTAIRE ET LES JEUNES
Place aux jeunes est, non seulement, le nom d’un réseau dont le directeur
général a rejoint notre conseil d’administration au cours de la dernière année,
mais surtout un maître mot. En effet, au cours de la dernière année, notre clientèle
fut composée à 42 % de jeunes de 18 à 35 ans. Le Secrétariat à la jeunesse, avec
qui nous collaborons, soutient l’accompagnement de proximité de nos jeunes
entrepreneurs depuis maintenant 9 ans.

LE CRÉDIT COMMUNAUTAIRE ET LES IMMIGRANTS
Nous avons développé des programmes et une compréhension adéquate des
enjeux de formation, de financement et de suivi des immigrants, dont une
majorité se retrouve, pour des raisons plurielles, en marge des voies financières
classiques. Pour 2012-2013, 15 % de la clientèle du RQCC est issue de
l’immigration. Ce chiffre s’élève à 35 % pour les régions de Montréal et de
Québec. Cela démontre l’impact que le crédit communautaire peut avoir dans
l’insertion de personnes immigrantes dans leur nouvelle communauté.

LE CRÉDIT COMMUNAUTAIRE ET LES FEMMES
Des organismes du RQCC sont exclusivement dédiés à la clientèle féminine.
D’ailleurs, 61 % des personnes desservies par nos organisations sont des femmes
et cela n’est pas chose nouvelle. Cette expertise de l’entrepreneuriat
féminin justifie bien l’étude mesurant les retombées chez les femmes qui
ont bénéficié de l’accompagnement de proximité du crédit communautaire.
Les résultats de cette étude, commandée par le Secrétariat à la Condition
féminine, seront dévoilés sous peu. Ils serviront certainement à inspirer les
intervenants de tous les horizons dans leur travail au service des femmes.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE CRÉDIT COMMUNAUTAIRE ET LES ANGLOPHONES
Certaines de nos organisations offrent leurs services en anglais, car leur
communauté a exprimé ce besoin particulier. En 2012-2013, 17 % des personnes
accompagnées étaient anglophones ou allophones. Développement économique Canada a offert un soutien financier pour la livraison de certaines de
ces prestations de services. Cependant, la nécessité de continuer demeure et
le financement reste un défi.

LE CRÉDIT COMMUNAUTAIRE TOUJOURS INNOVANT
Cette année a été marquée par un souci poussé d’améliorer davantage nos
pratiques de crédit communautaire, de gestion et de gouvernance. Ces
thèmes ont fait l’objet d’une rencontre des directions à l’automne.
De concert avec le gouvernement fédéral et Desjardins, quelques membres
innovent par l’expérimentation d’un programme de microcrédit spécifique
aux immigrants, pour la reconnaissance des compétences professionnelles
acquises à l’étranger. Un autre de nos membres s’est engagé dans la voie
de la micro-finance, toujours dans le but de répondre aux besoins de la
communauté.

JULIE GUILLOUX
Vice-présidente
Directrice générale RAC

ANNE KETTENBEIL
Secrétaire-trésorière
Directrice générale de l’ACEM

WILSON ANGARITA
Administrateur
Directeur général du FEC

MARTIN GAUTHIER
Administrateur
Directeur général
par intérim de FCAMC

MATHIEU VIGNEAULT
Administrateur
Directeur général de Place
aux jeunes en région

Plus que jamais, cela nécessite des fonds importants aussi bien
pour appuyer nos opérations que pour maximiser le capital à
prêter. Nous avons les outils appropriés et une expertise qui a fait
ses preuves et qui est notre marque déposée. Nous avons aussi
un capital humain fort dont nous développons les compétences
continuellement.
À l’heure où, de l’autre côté des frontières, le gouvernement Obama
met de l’avant dans son plan d’action la micro-finance pour assurer
le décollage économique du pays, nos gouvernants ont un devoir
de s’élever au-dessus de la reconnaissance qu’ils nous accordent
jusqu’à maintenant, afin que le crédit communautaire québécois
ORIGINAL contribue à l’envol économique de tous les Québécois
et Québécoises.
En terminant, je tiens à saluer le travail de nos directions, de nos
conseillers (ères), de nos bénévoles et de nos partenaires. Je
remercie les membres du conseil d’administration et les employées
de la permanence pour le travail effectué au cours de la dernière
année.
Notre expertise en prêt d’honneur est l’une des réponses à une
multitude de besoins, nous restons donc ouverts aux opportunités de
développement.

ROSELYNE MAVUNGU

Présidente du RQCC
Directrice générale de Compagnie-F

+ Poste vacant + Poste d’observateur : Stéphane Gaudreault, MFÉ

RQCC.QC.CA
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HISTORIQUE DU CRÉDIT COMMUNAUTAIRE
LE MICROCRÉDIT QUÉBÉCOIS :
UNE APPROCHE ORIGINALE
On associe plus facilement le microcrédit
et ses différentes pratiques d’aide aux pays
défavorisés ou en développement. Mais le
microcrédit « façon québécoise », que l’on
nomme crédit communautaire, se distingue
des formules de microcrédit qu’on retrouve
ailleurs dans le monde : il s’agit d’une
approche globale visant à combler les
besoins tant économiques que sociaux des
personnes.
La naissance du crédit communautaire au
Québec, dans les années 1980, résulte d’une
réflexion de différents acteurs du milieu socioéconomique. L’objectif était de trouver du
capital de risque et développement pour des
populations appauvries dans des régions et
des quartiers de centres urbains dévitalisés.
Toutefois, la véritable croissance du crédit
communautaire s’est amorcée à partir
de 1995 en réponse aux besoins toujours
grandissants des personnes vivant en marge
de la société et des réseaux habituels de
financement. Puisque les objectifs poursuivis
par le RQCC sous-tendent un double rôle
social et économique, le crédit communautaire
s’avère hautement pertinent comme stratégie
de développement responsable et durable
pour le Québec.
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L’essor grandissant du crédit communautaire
s’explique par plusieurs facteurs. La mondialisation des marchés financiers et la situation
économique des dernières années qui ont
conduit les institutions financières « traditionnelles » à une rationalisation profonde de
leurs opérations. Cet exercice s’est traduit
par un resserrement de l’offre de crédit pour
les clientèles considérées à risque. Par ailleurs, la
restructuration du marché du travail a également
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.
C’est ainsi qu’au Québec, le crédit communautaire
est offert à ceux et celles qui, bien souvent
malgré eux, se retrouvent en dehors des
réseaux sociaux et économiques habituels.
Pleins d’idées et de projets d’entreprise, ces
gens trouvent dans le RQCC, des professionnels
pour les accompagner et la possibilité
d’obtenir des prêts pour réaliser leur rêve.

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.

CE QUI NOUS DÉMARQUE
Depuis ses débuts, le crédit communautaire veut jouer pleinement son
double rôle en se donnant des objectifs
ambitieux :
+ Offrir un accès à du capital et à de
l’accompagnement de proximité
pour la réalisation de projets
d’entreprises;
+ Promouvoir le démarrage et la
consolidation d’entreprises afin
de créer des emplois durables
et de qualité tout en répondant
aux besoins sociaux, économiques
et culturels de la population;
+ Permettre à des personnes qui
vivent la précarité économique,
qui sont en emploi ou sans emploi
d’accéder à du financement pour
démarrer ou maintenir un projet
d’entreprise individuelle, collective
ou de travail autonome;
+ Remettre en action des personnes
exclues de la vie économique,
sociale, culturelle et politique;
+ Combattre la pauvreté et contribuer
à la revitalisation de territoires
défavorisés;

L’ACCOMPAGNEMENT DE
PROXIMITÉ
La clé de la réussite du crédit communautaire
réside dans l’accompagnement de proximité.
Pour les organismes membres du RQCC, le
geste de crédit est essentiellement 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. L’accompagnement de
proximité est une approche globale qui tient
compte de facteurs plus larges que le suivi
personnalisé ou individualisé.
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. Elles ont
habituellement besoin d’un accompagnement
serré, suivi et régulier. Le crédit communautaire
a su développer cette expertise pointue
qui allie support aux personnes en milieu
appauvri et développement entrepreneurial.
Évaluer les différentes capacités des
entrepreneurs et les accompagner dans le
développement de leurs aptitudes ainsi que
dans l’exploitation de leurs forces jusqu’à
ce qu’ils soient prêts à se lancer en affaires :
voilà ce que le personnel expérimenté peut
apporter.

Par la pratique solidaire du crédit communautaire,
le RQCC contribue à la création d’emplois
et de richesse pour le développement
économique du Québec en s’assurant que
les entrepreneurs qui passent par le crédit
communautaire soient mieux écoutés, mieux
soutenus et mieux préparés.

LA CAPITALISATION PRIVÉE

Cette approche d’accompagnement,
rigoureuse et efficace, permet
aux organismes de crédit
communautaire de recouvrer
93 % des sommes prêtées.
Autre fait marquant, 73 % des
entreprises financées par le crédit
communautaire sont encore en
affaires après 5 ans.

Grâce à une mission mobilisatrice et un fort
ancrage dans les communautés où ils sont
implantés, les membres du RQCC bénéficient
d’une grande diversité de leur source de
capitaux.

Dans un esprit de solidarité, en crédit communautaire c’est la communauté qui prête à la
communauté. En effet, la capitalisation amassée
constitue un patrimoine collectif composé de
dons et d’investissements de diverses provenances.

Offrir du capital d’emprunt venant de communautés locales est une des caractéristiques
propres au RQCC. Les personnes, organismes,
entreprises ou partenaires financiers, par
leurs prêts ou leurs dons, reconnaissent
le crédit communautaire comme un investissement socialement responsable qui
a toutes les chances de bénéficier au
développement économique de leur
communauté. 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 souscapitalisation des entreprises et
l’appauvrissement de la population.

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.

+ Sensibiliser et promouvoir
l’entrepreneuriat.
RQCC.QC.CA

7

PORTRAIT DU CRÉDIT COMMUNAUTAIRE
UN CRÉNEAU UNIQUE
Le crédit communautaire au Québec
constitue le premier échelon de financement.
Il agit souvent comme levier dans des projets
d’entreprises, (travail autonome, petites
entreprises privées et entreprises d’économie
sociale) puisqu’il intervient 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.
Le RQCC accompagne et finance une
clientèle dont le profil ou le projet ne s’inscrit
pas dans les secteurs priorisés d’activités
économiques, dans le cadre normatif des
programmes d’aide ou qui ne fait pas partie
des clientèles ciblées par les institutions
financières. Les intervenants du RQCC
ont ainsi développé une expertise spécifique
pour ces clientèles qui souhaitent réaliser
des activités économiques durables et
responsables. Le crédit communautaire
est non seulement complémentaire mais
nécessaire à la réalisation du projet économique.
Le montant moyen des prêts d’honneur
octroyés par les membres du RQCC est
de 5 950 $, pour une durée variant habituellement de 12 à 36 mois. En réponse au
difficile contexte économique actuel, et
toujours dans le but de pallier à un vide
de service et de financement, il arrive
que des montants pouvant aller jusqu’à
50 000 $ puissent être prêtés.
Une autre particularité du crédit communautaire
est le « prêt-pont ». Il s’agit de prêt à des
entrepreneurs en attente d’un financement.
Sa fonction principale est de répondre à un
déficit de liquidité temporaire. Il permet de
maintenir des emplois et des services aux
populations en attendant de recevoir les
montants nécessaires à leur fonctionnement
normal (ex : subventions). Le remboursement
de ce type de prêt se fait sur une très courte
période, la plupart du temps en un seul
versement.
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PRÉSENTATION DES APPROCHES EN
CRÉDIT COMMUNAUTAIRE

Dans tous les cas, 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.

Cette collaboration permet ainsi d’aider
toutes les personnes qui désirent démarrer,
développer ou consolider leur entreprise.

UNE RIGUEUR D’ANALYSE

Les ressources bénévoles sont une source
inestimable d’expertise pour le crédit
communautaire. Qu’il s’agisse de leur implication
au niveau des conseils d’administration ou
des comités de prêts, des gens de profils
diversifiés viennent apporter aux entrepreneurs
une dimension pertinente à leur projet.
À travers le RQCC, il s’agit d’environ
350 personnes provenant du milieu des
affaires, universitaire, bancaire, des avocats,
des conseillers en gestion, des entrepreneurs
ou des comptables. Jumelées au professionnalisme des ressources humaines en place, ces
personnes ajoutent à nos organisations
compétence et savoir-faire.

Deux volets illustrent l’ensemble de nos préoccupations : le premier concerne la cohérence
« personnes / projets », et le second, la
cohérence « projets / missions ».
La cohérence « personnes / projets » et
« projets / missions » fait référence aux
tâches que nos équipes de travail réalisent
au quotidien : sensibilisation et promotion à
l’entrepreneuriat et 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 la réalité de la clientèle du crédit
communautaire.
Dans l’analyse « personnes / projets », il est
donc pris en compte des indicateurs conventionnels tout en y ajoutant des paramètres
propres au crédit communautaire. Par exemple,
les résultats obtenus d’un test d’appréciation
du potentiel entrepreneurial vont servir à
identifier les objectifs et actions à inscrire
au plan d’accompagnement de la personne.
Malgré la volonté d’inclusion, la rigueur
d’analyse est une priorité.

UNE CONCERTATION
ET DES PARTENARIATS
Les organismes membres du RQCC visent à
favoriser l’entraide et la solidarité dans leurs
communautés. Ils ont également développé,
sur le terrain, une approche unique, complémentaire et collaboratrice avec les autres
organisations de support aux entrepreneurs.

UN RÉSEAU DE BÉNÉVOLES

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 RQCC est importante et elle
témoigne des liens étroits que ces organismes
ont pu tisser avec leur milieu. Plus encore, elle
a directement contribué à réduire les coûts
d’opération des organismes et à accroître la
gamme et la qualité des services offerts.
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 crédit communautaire
jouent.

UN EFFET DE LEVIER
Les prêts accordés viennent souvent
servir de mise de fonds ou de garantie
de prêt. La participation du crédit communautaire permet donc des montages
financiers plus importants que sa seule
contribution. L’accompagnement de proximité
assuré par le crédit communautaire garanti
bien souvent le succès de l’entreprise. Ainsi,
en 2012-2013, chaque dollar investi par les
organismes membres du RQCC dans un
projet d’entreprise a suscité l’investissement
de 9 $ de la part des autres acteurs socioéconomique du milieu (effet de levier de
1 pour 9) ce qui multiplie l’impact réel du
crédit communautaire au Québec ainsi que sa
complémentarité et son ancrage dans le milieu.
Le crédit communautaire fait donc le pont
entre les entrepreneurs et les autres sources
de financement ou de soutien technique qu’ils soient de nature privée, à but non lucratif
ou publique. L’accès au crédit communautaire permet aux entrepreneurs d’établir ou
de rétablir leur crédibilité financière par le
remboursement des emprunts contractés.

UN OUTIL BRANCHÉ
SUR SON 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, leurs orientations et leurs pratiques sont intimement liées aux besoins de leurs
collectivités. La diversité des services et des
pratiques témoigne des besoins spécifiques à
chaque région et des ressources adaptées sont
disponibles pour y répondre. Mais considérés
dans leur ensemble, les organismes membres
du RQCC offrent une expertise professionnelle
en développement de projets, en accompagnement de proximité, en formation ainsi
qu’en financement de projets.

LA PRATIQUE DU CRÉDIT COMMUNAUTAIRE SE DÉCLINE EN DEUX APPROCHES DISTINCTES.

PAR L’APPROCHE COLLECTIVE :
LES CERCLES D’EMPRUNT
Les Cercles d’emprunt s’adressent aux personnes
qui désirent s’engager dans une démarche
entrepreneuriale collective et structurée, axée
sur le plan d’affaires, où l’entraide et la collaboration entre pairs jouent un rôle primordial. La
formation est dispensée en groupe et se décline
en une séquence d’ateliers. Les personnes y
renforcent leurs compétences et aptitudes
entrepreneuriales.
Celles-ci bénéficient également d’un accompagnement ponctué d’interventions individualisées,
afin de répondre à leurs besoins spécifiques,
aux particularités de leur projet d’entreprise et
à leur demande de financement.

PAR L’APPROCHE INDIVIDUELLE :
LES FONDS D’EMPRUNT
Les Fonds d’emprunt offrent un soutien et un
suivi individuel ainsi que du financement à des
personnes en marge des réseaux de financement
conventionnels pour le démarrage, la consolidation ou le développement de leur entreprise.

Pour les Cercles et les Fonds d’emprunt, le
travail s’articule autour :
+ De la mobilisation de l’épargne et du capital
+ Du soutien technique et de
l’accompagnement
+ Du financement de projets
+ De la sensibilisation et de la concertation

INNOVER POUR
LES ENTREPRENEURS
Le crédit communautaire est en soi une
innovation puisqu’il résulte de la mise en place
d’une nouvelle idée, fait preuve de créativité
et permet des réalisations bien concrètes
venant répondre aux attentes et besoins d’une
clientèle spécifique. Le crédit communautaire
conduit assurément à des changements
sociaux et propose de nouvelles avenues
Toujours dans un esprit d’amélioration
continue et de développement des pratiques,
le crédit communautaire a su, au fil des ans,
mettre en œuvre de nouvelles méthodes
organisationnelles, d’organisation du travail
et des relations avec ses partenaires.

LE TRAVAIL DES CERCLES ET DES
FONDS D’EMPRUNT
L’intervention des Cercles se situe davantage
au niveau du 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 davantage au niveau du démarrage
et du développement du projet d’entreprise.
Les deux approches travaillent cependant
au développement des compétences
entrepreneuriales.

C’EST AINSI QUE DEPUIS MAINTENANT
PLUS DE 20 ANS, « LÀ OÙ LES AUTRES
VOIENT UN RISQUE, NOUS VOYONS
UN POTENTIEL HUMAIN ».

RQCC.QC.CA
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STATISTIQUES 2012-2013

STATISTIQUES 2012-2013

LA CLIENTÈLE
Voici, sommairement, le profil des personnes qui ont fréquenté et utilisé les services professionnels des
organismes membres du RQCC en 2012-2013 :

RÉSULTATS EN BREF
+ 5,3 M $ en capitalisation
+ 2 133 personnes
accompagnées
+ 500 entreprises créées
et maintenues
+ 1065 emplois créés
et maintenus
+ 1,4 M $ en prêts accordés
+ 210 prêts accordés
dont 11 prêts collectifs
et 18 prêts ponts
+ 28 000 heures dédiées
à la formation et
à l’accompagnement
+ 32 cercles ont eu lieu
pour 299 personnes
+ Taux de remboursement
moyen de 93 %
+ Taux de survie des entreprises
après 5 ans moyen de 73 %

STATUT DES PERSONNES À L’ARRIVÉE

RAPPORT ANNUEL 2012-2013

PROVENANCE
DES CAPITAUX PRÊTÉS

PORTRAIT DES ENTREPRISES
CRÉÉES

On constate que 73% des personnes
accompagnées ont persévéré dans la voie
entrepreneuriale.

Les sommes recueillies par nos organismes
membres totalisent une capitalisation de
5,3 M $, composée à environ 40 % en dons et 60 %
en investissements socialement responsables.
Globalement, en voici la provenance :

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

TRAVAILLEUR AUTONOME / ENTREPRENEUR
ASSURANCE-EMPLOI (CHÔMAGE)
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G

SALARIÉ TEMPS PLEIN
F

AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS

A

1%

17 %

3% E

SANS REVENU
SALARIÉ TEMPS PARTIEL OU SAISONNIER

D

ÉTUDIANT

4%

F

21 %
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30 %

C

4%

H

10 %

26 %

C

H

57 %

A

12 %

B

13 %
B

11 %

19 %
11 %

3%

8%

8%

E

F

G

D

25 %

8%

1%
4%

E

A

G

6%

AUTRES

I

26 %

RÉGIE DES RENTES, CSST, SAAQ

B

D
C

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE

Prédémarrage (A)
Démarrage (B)
Consolidation (C)
Retour en emploi (D)
Recherche d’emploi (E)
Retour aux études (F)
Autres (G)

FEMMES
SCOLARITÉ COLLÉGIALE ET UNIVERSITAIRE
FAIBLE REVENU (MOINS DE 20 000 $)
SEULS (AVEC OU SANS ENFANTS)
JEUNES (35 ANS ET MOINS)
NON FRANCOPHONES
IMMIGRANTS*
0%
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20 %
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50 %

*La clientèle immigrante, pour les régions de Montréal et de Québec, représente 35%.
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TAUX D’INSERTION
SOCIO-ÉCONOMIQUE

60 %

70 %

Institutions financières (A)
Communautés religieuses (B)
Fonds extérieurs disponibles (C)
OBNL (D)
Secteur privé (E)
Individus (F)
Revenus d’intérêts (G)
Syndicats (H)
Autres (I)

Services (A)
Commerce de détail (B)
Artistique et culturel (C)
Restauration et secteur alimentaire (D)
Manufacturier (E)
Tourisme et loisir (F)
Agriculture (G)
Autres (H)

DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
Pour 2012-2013, le programme Défi de l’entrepreneuriat jeunesse aura permis aux membres du RQCC d’accompagner plus
de 500 jeunes de moins de 35 ans afin de leur offrir tout le soutien technique et l’accompagnement de proximité nécessaire à
obtention d’un microcrédit pour démarrer leur entreprise. Et cela pour un total de tout près de 5 000 heures d’accompagnement.
Nous souhaitons participer aux consultations publiques qu’entreprendra le Secrétariat à la Jeunesse dans les prochains mois afin que
notre entente de partenariat soit reconduite dans la prochaine Stratégie d’action jeunesse telle qu’annoncée par le gouvernement du
Québec en février 2013.

RQCC.QC.CA
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PARCOURS D’ENTREPRENEURS
RUSTIQUE DESIGN - Pascal Normand

PARCOURS D’ENTREPRENEURS
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE L’EST (CDEST)

Rustique Design offre des œuvres murales inspirées de la mode urbaine et vintage. Créations uniques et
accessibles, ces œuvres sont conçues à partir de photographies numériques originales de l’artiste visuel Pascal
Normand. Celui-ci est récipiendaire d’une mention d’honneur à la Rencontre des Arts Contemporains de Knowlton en
2011 et du prix coup de cœur du jury au Salon international du design de Montréal de 2012 ainsi que divers prix et mentions
à Toronto en 2013. Le promoteur se distingue par la qualité technique, l’originalité et la pertinence de sa démarche artistique.
« C’est avec une passion viscérale que je mène de front ma carrière artistique à travers une démarche
entrepreneuriale. Mon intégration auprès de la CDEST m’a permis de grandir en tant qu’entrepreneur,
artiste et individu, ce pourquoi je suis grandement reconnaissant de l’aide reçue. »

OPPORTUNITÉS PLUS - Colette Dubois

LES CERCLES D’ENTRAIDE DE LA RIVE-SUD

Opportunités Plus est une entreprise spécialisée dans le service de recrutement et de placement de personnel pour
des candidats de plus de 25 ans d’expérience. L’entreprise se donne pour mission d’offrir un service personnalisé hors
pair. S’appuyant autant sur l’intérêt de la personne que sur son expertise, Opportunités Plus propose aux entreprises
les candidats les mieux qualifiés pour un poste donné, avec les valeurs humaines comme priorité. Colette Dubois a à son
actif plus de 25 années d’expérience à titre de gestionnaire et de cadre supérieure en gestion opérationnelle. Dotée d’excellentes
aptitudes interpersonnelles, d’une d’approche empathique et chaleureuse ainsi que d’un grand leadership, cette femme déterminée
vise l’amélioration continue par l’entremise d’une gestion participative. Son entreprise, Opportunités Plus, est à son image : une
équipe de confiance qui saura répondre à VOS besoins.
« Les Cercles d’entraide de la Rive-Sud ont su être à l’écoute de mon projet dès le tout début. Grâce à cette équipe dynamique, j’ai reçu
tous les outils pour bien démarrer mon entreprise avec confiance et certitude. Leur motivation, leur appui, leur disponibilité et l’encadrement
reçu dans tout le processus m’ont permis de réaliser, avec brio, une belle entreprise de réussite : Opportunités Plus. Un GROS MERCI ! »

AERIS ÉVÈNEMENTS - Anne-Marie Roy

SOCIÉTÉ COMMUNAUTAIRE LAVALLOISE D’EMPRUNT (SOCLE)

Aeris évènements est une jeune entreprise spécialisée dans le marketing évènementiel par l’intégration
des nouvelles technologies. Sa mission est de permettre aux entreprises d’augmenter leur chiffre d’affaires et leur
visibilité à l’aide de différents évènements à caractère corporatif tout en recueillant de l’information, en direct, sur leur
expérience et sur leurs habitudes, sous forme d’interaction mobile. En offrant un service complet avec la planification
d’évènement, la consultation, le développement d’outils technologiques et la vente du logiciel « ask It », Aeris évènements est
la référence en marketing évènementiel.
« En tant que startup, le financement de projet est une chose bien rare et grâce à la SOCLE, Aeris a pu développer la première
phase de son logiciel « ask It » qui est un produit avant-gardiste. La SOCLE, c’est des conseillères hors pair qui ont joué un rôle
important dans le démarrage d’Aeris évènements. »
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MES PREMIERS P’TITS PAS - Josée Benoit

CERCLES D’EMPRUNT DE LA MAURICIE

Après une formation en démarrage d’entreprise et grâce au soutien financier des Cercles d’emprunt de la Mauricie, Josée Benoit a ouvert
un service de garde en milieu familial en juillet 2012. L’entreprise, qui a pignon sur rue dans le secteur Ste-Marguerite de Trois-Rivières,
porte un nom très évocateur : Mes Premiers P’tits Pas. Ce service de garde accueille six enfants de dix-huit mois à cinq ans.
« À la suite de ma formation d’animatrice et d’éducatrice, j’ai décidé d’ouvrir un service privé de garde en milieu familial
pour deux raisons : répondre à mon besoin personnel de travailler avec des enfants et répondre aux besoins de plus
en plus urgent pour plusieurs familles de se trouver une garderie adéquate. J’ai trouvé auprès des Cercles d’emprunt
de la Mauricie une écoute et un réel désir de m’accompagner et de financer mon projet. C’est une ressource
importante pour le développement économique de petites entreprises comme la mienne. »

CAROCOCO - Carol-Ann Pedneault

LES CERCLES D’EMPRUNT DE CHARLEVOIX

Carol-Ann Pedneault est la première entrepreneureure à profiter du nouveau DEFI (Développement Entrepreneurial par le Fonds Insulaire)
mis en place par la communauté de L’Isle-aux-Coudres et administré par les Cercles d’emprunt de Charlevoix. Un prêt des Cercles
d’emprunt de Charlevoix lui a permis de consolider sa carrière d’illustratrice et de graphiste, par l’achat d’équipements et de
matériaux nécessaires à la continuité de ses œuvres. Ces dernières ont paru dans plusieurs magazines tels que Vita, Québec
Sciences, L’Actualité, Enfant Québec, Reader’s Digest et plusieurs autres revues canadiennes et américaines.
« Carococo, c’est une ligne d’imprimés et d’objets illustrés aux couleurs de ma région. Mon objectif : créer pour mettre
du bonheur dans la vie des gens, les faire sourire et contribuer avec mes couleurs à rendre leur journée plus légère,
plus harmonieuse. Carococo, c’est ma petite révolution tranquille par la couleur. »

RECYCLASH - Valérie Deschamps

COMPAGNIE-F ENTREPRENEURSHIP POUR FEMMES (AURORA)

Recyclash est une entreprise de création, de fabrication et de vente de vêtements pour femme et divers accessoires faits, en partie ou en
totalité, de textiles récupérés. Le respect de l’environnement est une philosophie importante pour la promotrice Valérie Deschamps.
Elle compte utiliser son prêt d’Aurora pour l’amélioration locative de sa boutique, pour l’achat de matériaux de couture et des tissus
ainsi que pour une séance photos.
« L’information fournie, les commentaires des formatrices et les échanges entre les entrepreneures ont été une expérience
très enrichissante et m‘ont permis de mieux organiser mes idées afin de réviser mon plan d’affaires. »

RQCC.QC.CA
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PARCOURS D’ENTREPRENEURS
DÉFI DESIGN CONSTRUCTION - Maxime Bourgeault

PARCOURS D’ENTREPRENEURS
FONDS COMMUNAUTAIRE D’ACCÈS
AU MICRO-CRÉDIT (FCAMC)

Maxime Bourgeault est le nouveau propriétaire de Défi Design Construction, une entreprise spécialisée dans
le domaine de la rénovation résidentielle générale. Dans la mi-vingtaine, voilà déjà six ans qu’il a entrepris ses démarches.
Se considérant trop jeune et n’ayant pas accès à du crédit conventionnel, il s’est d’abord tourné vers la formation pour
devenir apprenti électricien et développer ses compétences de gestionnaire. Fils d’un entrepreneur, il avait dès lors tous les
éléments en main pour passer à l’action.
« C’est le CLD qui m’a recommandé au FCAMC. J’avais déjà rédigé mon plan d’affaires. Le FCAMC m’a permis de le peaufiner, surtout
la partie sur les états financiers. Ils m’ont accompagné pour que je puisse présenter mon projet à leur comité de prêt. Cette première
expérience m’a permis d’être plus sûr de moi, de croire dans le potentiel de mon entreprise et d’en convaincre le comité ! »

ÉCOTECHNIQUE DÉSINFECTION - Justiniano Vasquez

L’ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE
D’EMPRUNT DE MONTRÉAL (ACEM)

ÉcoTechnique Désinfection est une entreprise qui se spécialise dans le domaine du nettoyage, de la désinfection,
de l’hygiène et de la salubrité. La mission de la compagnie est d’offrir aux entreprises, organismes et institutions
de la grande région de Montréal, un service à l’avant-garde des nouvelles techniques de désinfection et d’élimination
de germes sur des objets et des surfaces par l’utilisation de produits biodégradables recommandés par Santé Canada.
ÉcoTechnique Désinfection a été fondé par Justiniano Vasquez, Vénézuélien d’origine. Celui-ci a grandement apprécié
le soutien obtenu par l’ACEM pour le démarrage de sa société.
« Après avoir vécu de l’assistance sociale pendant dix ans, l’ACEM m’a aidé. Elle m’a accordé un prêt pour financer mon projet de
travailleur autonome : une compagnie de désinfection au bénéfice de la santé de la société québécoise. Merci l’ACEM ».

BIJOUX CARMEN AYLLON - Carmen Ayllon

CERCLES D’EMPRUNT DE L’ÎLE À MONTRÉAL

Carmen Ayllon commercialise des bijoux en argent ornés de pierres précieuses et/ou semi-précieuses.
Les bijoux sont importés du Pérou ou confectionnés par madame Ayllon. Victime d’un accident qui l’a handicapée
physiquement, l’entrepreneure a su traverser cette épreuve et a décidé de créer son propre emploi. Madame Ayllon a
grandement apprécié la formation et le financement obtenus aux Cercles d’emprunt de l’île à Montréal.
« Après un accident qui a affecté mes membres inférieurs, je ne pouvais plus avoir du travail. J’avais une idée de projet, mais
sans connaître les démarches qu’il fallait entreprendre. Quand j’ai commencé la formation des Cercles, j’ai reçu l’accompagnement
dont j’avais besoin pour concrétiser mon idée en projet, en plus d’obtenir du financement pour acheter mon inventaire. Merci
aux Cercles d’emprunt de l’Île à Montréal de m’avoir permis de créer mon emploi ».
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ÉQUILIVIE - Nadia Lapointe

FONDS D’ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE (FEC)

Nadia est maman de 3 jeunes filles. Elle a travaillé durant 8 ans comme directrice d’Aide parents plus. Elle est diplômée en travail social
à l’UQAC. Ayant elle-même eu à concilier travail-famille, elle a développé ce service afin de venir en aide aux entreprises ainsi
qu’aux parents. Avec les nouvelles mesures gouvernementales d’implantation dédiées aux entreprises, elle a saisi cette
opportunité afin de travailler à son propre compte. Par son entreprise Équilivie, elle informe, accompagne et propose des solutions
de qualité aux individus vivant des difficultés reliées à la conciliation travail-famille-vie personnelle ainsi qu’aux entreprises et
organisations dans la mise en œuvre de pratiques favorisant cette même conciliation.
«Mon début de parcours comme entrepreneure a été un peu boiteux : je me suis d’abord associée avec une autre
personne pour ensuite acheter l’entreprise et devenir propriétaire unique. Le FEC m’a aidé à cheminer en m’offrant
l’écoute et les conseils dont j’avais besoin pour que tous les aspects de ma démarche soient conformes. L’organisation m’a également soutenue financièrement, via le crédit communautaire, pour que je puisse acquérir
l’entreprise. Merci à toute l’équipe !»

ENTRETIEN PAYSAGER EDISSON MURIEL - Edisson Muriel

CERCLES D’EMPRUNT COMMUNAUTAIRE DU S-L-S-J

En 2006, Edisson Muriel, Colombien d’origine, a immigré au Saguenay avec sa conjointe et sa fille. Au début, il a trouvé difficile d’apprendre une
nouvelle langue, apprivoiser une nouvelle culture et trouver du travail. En tant que nouveau promoteur au Saguenay, il a développé un service
d’entretien ménager intérieur et extérieur (grand ménage, ménage printanier et automnal du terrain, tonte de pelouse, lavage de vitre,
nettoyage après rénovations, etc.) pour les particuliers, les immeubles, les bureaux et les commerces. Il offre un service courtois et de
qualité, et ce, 7 jours sur 7. Il veut offrir une gamme de services complets à ses clients et ainsi, avoir un travail continu et non saisonnier.
Ce projet lui permet d’aider ses pairs en embauchant quelques immigrants qui ont peine à trouver du travail. Par son approche, il
les accompagne également à s’installer confortablement et à connaître leur terre d’accueil.
« Je tiens à remercier grandement les Cercles d’emprunt communautaire pour leur engagement social dans la région.
Grâce à son excellente équipe, il est possible de s’initier au monde de l’entrepreneuriat en recevant l’encouragement
nécessaire et en développant des compétences et des apprentissages précieux, pour pouvoir concrétiser nos
rêves avec de vrais résultats. Une fois de plus : Un GROS Merci! »

LES EXTINCTEURS OUELLET ENR.

- Sylvain Ouellet

MICRO-CRÉDIT KRTB

Possédant plus de cinq ans d’expérience dans la prévention des incendies et, plus particulièrement dans les extincteurs, Sylvain peut
répondre à toutes vos questions sur vos besoins, l’endroit où placer votre extincteur et les exigences par les assureurs en général. Il
fait la vérification, le rechargement, la vente d’extincteurs neufs et l’installation; tout ça avec professionnalisme et sourire. L’entreprise
opère depuis plus d’un an et couvre tout le territoire du KRTB (Bas-St-Laurent). Pour le secteur industriel, commercial, institutionnel
et résidentiel, n’hésitez pas à recourir à ses services. Vous vous sentirez en sécurité.
« Après une année d’opérations avec peu de moyens, j’avais besoin d’aide pour acheter un peu d’équipement et un peu
de marchandise afin d’accroître mon efficacité et ma rentabilité. Après avoir cogné à quelques portes, Micro-crédit
KRTB m’a écouté et aidé. Maintenant, je respecte et, même que je dépasse mes objectifs. Merci pour
le soutien moral et financier. »
RQCC.QC.CA
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PARCOURS D’ENTREPRENEURS
TURLUTUTU - Kay Savard

PARCOURS D’ENTREPRENEURS
RÉSEAU ACCÈS CRÉDIT (RAC)

Turlututu habille le mouvement ! Spécialisée pour la danse, la gymnastique, le patinage, le yoga, et pourquoi pas la
Zumba… Turlututu rehausse la qualité vestimentaire dans les écoles et clubs du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et de
la Côte-Nord à bord de sa turlumobile ! Pour avoir enseigné très longtemps et créé des liens avec beaucoup de jeunes
filles, la boutique est aussi un endroit de conseil pour leurs démarches artistiques. Un lieu d’échange sur le mouvement, un
lieu où l’on entend le corps parler de gestuelle.
« Ce fut un privilège de recevoir l’appui financier du Réseau Accès Crédit. Cette équipe de deux personnes dévouées
est d’un support exemplaire dans toutes les facettes de mon projet. L’aide technique et les encouragements me
sont indispensables et j’en suis fort reconnaissante. »

SANTHÉ - Daniel Boisvert

PRO-GESTION ESTRIE (PGE)

Une carrière à l’international en représentation au Sri Lanka a amené Daniel Boisvert vers son prochain projet
d’affaires. Là-bas, il se lie d’amitié avec des producteurs locaux et l’idée de faire découvrir et de distribuer le thé de
cette région commence à germer. L’idée est toutefois mise de côté pour se consacrer à l’aide aux victimes du Tsunami, de
retour au Canada, Daniel passe au rôle d’aidant naturel. En 2012, il envisage à nouveau son projet et met sur pied SanTHÉ,
une entreprise de distribution de thé du Sri Lanka. Salons de thé, brûleries de café et boutiques spécialisées de Sherbrooke
ont déjà en main plusieurs collections de ce thé reconnu parmi les meilleurs au monde.
« Je peux vous dire que ma belle idée qui est demeurée de côté pendant quelque temps est maintenant en pleine
ébullition et je dois remercier toute l’équipe de Pro-Gestion Estrie et particulièrement mon conseiller. »

KAMMIITMODE - Amhanda Kourouma

OPTION FEMMES EMPLOI (OFE)

Inspirée par ses origines africaines et par son goût de vouloir mixer cette culture avec la culture canadienne,
Amhanda Kourouma a voulu développer un projet de création et de vente de tenues et d’accessoires de mode inspirés
de tissus africains. Après un accompagnement de quelques mois, elle a démarré ses activités en 2011 sous le nom de
Kammiitmode. Grâce à son dynamisme et le sérieux de sa démarche entrepreneuriale, Amhanda a tranquillement réussi à
séduire la clientèle grâce à ses tenues et accessoires originaux.
« De l’accompagnement, du soutien et des conseils éclairés, ce sont ces outils indispensables que j’ai reçus d’Option Femmes
Emploi. C’est aussi l’endroit où je trouvais réponse à mes différentes questions et inquiétudes. L’accompagnement m’a motivée à
continuer, car je voyais mon projet concrètement devenir réalité. Le microcrédit m’a permis d’augmenter mon inventaire et diversifier
mon offre. Je dirai en tant que femme qu’OFE est le carrefour indispensable pour toutes celles qui veulent se lancer en affaires. »
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REZO, L’AGENCE SOCIALE - Kathy Béliveau Maude Paquette-Normandin - Eugénie Mailhot-Sanche

FONDS COMMUNAUTAIRE D’EMPRUNT DE LA MAURICIE (FCEM)

REZO, l’agence sociale est une entreprise qui a pour mission d’offrir un service de promotion, d’animation et de gestion des réseaux
sociaux aux entreprises, incluant des stratégies élaborées selon les besoins de nos clients. Pour une entreprise, être actif sur
les réseaux sociaux équivaut à une campagne publicitaire ciblée et efficace. À condition de savoir comment s’y prendre !
« Démarrer en affaires ne se fait pas sans aide. Il est important de pouvoir compter sur des partenaires qui nous supportent
et nous appuient dans nos démarches de démarrage. Le FCEM est l’un de ses partenaires pour REZO. L’équipe
du FCEM nous a fait confiance, a cru en nous et nous a aidées à démarrer notre entreprise. Sans eux, REZO
n’aurait pas vu le jour! »

FIRME C.E.S - Catherine Parent et Brian Smith

FONDS D’EMPRUNT DES LAURENTIDES (FEL)

La Firme C.E.S. se spécialise dans le développement des disciplines de snowboard et freeski (Style libre). Elle a comme mission d’offrir des
programmes d’entraînement les plus complets au Québec et de soutenir les athlètes dans l’atteinte des plus hauts standards de leur
discipline. Grâce à l’expérience des deux dirigeants, les plus certifiés au pays, La Firme C.E.S. offre quatre grands volets de services :
Programme d’entraînement (SnowboardFirm et FreeskiFirm – 5 niveaux allant de l’initiation jusqu’à la compétition), Support
d’athlète (Campagne de financement et agent d’athlète), Circuit de compétition provincial (S3 Futur Pro) et Développement du
Sport (Sport-Études, Fédérations sportives).
« Ce prêt nous a permis de nous démarquer et d’obtenir une plus grande visibilité. Nous sommes choyés d’avoir eu
cette opportunité et nous croyons qu’il s’agit d’une belle marque de confiance envers notre projet. »

NETTOIEPRÊT, COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS - Julian Quintero

FONDS D’EMPRUNT QUÉBEC

Les membres de NettoiePrêt, Coopérative de travailleurs ont vu leur rêve d’entreprise se concrétiser en 2012. La coopérative de Québec
offre un service d’entretien institutionnel et commercial, tout en ayant à cœur le bien-être et le développement des compétences des
employés, dont plusieurs sont issus de l’immigration.
« On avait l’idée de fonder une entreprise, mais on ne savait pas comment s’y prendre au Québec, malgré nos expériences en
entrepreneuriat dans nos pays respectifs. La formation en prédémarrage d’entreprise du Fonds d’emprunt Québec nous a
donné les outils et une structure pour développer notre idée d’affaires. »

RQCC.QC.CA
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PARCOURS D’ENTREPRENEURS

CONFISERIE CAPRICE & DÉLICE - Chantal Asselin

PARCOURS D’ENTREPRENEURS

PROJETS COMMUNAUTAIRES DES LAURENTIDES (PCL)

Confiserie Caprice & Délice se spécialise dans la vente au détail de confiseries. L’entreprise offre une vaste gamme
de confiseries aux particuliers, aux entreprises et aux commerces qui désirent souligner de façon toute spéciale
une occasion ou un évènement. Un cadeau corporatif composé de confiseries saura certainement séduire votre client
prestigieux et votre famille sera éblouie à la vue des bonbons rigolos que vous lui apporterez. L’entreprise peut aussi créer
un bar à bonbons, des gâteaux de bonbons, des chocolats artisanaux et des paniers-cadeaux qui sauront apporter une touche
de fantaisie à votre évènement ou tout simplement pour offrir en cadeau.
« Merci à toute l’équipe de PCL pour le soutien et le suivi individuel offert pour le démarrage de mon entreprise.
J’ai appris beaucoup avec la formation sur le démarrage d’entreprise, ce qui m’a permis d’avancer plus loin dans mon projet.
Et surtout, un gros merci pour le financement qui m’a aidée à démarrer mon rêve... qui est la confiserie. »

BONHEUR EN SOIE INC. - Trieu Giao Chi Hoang (Jessie Hoang)

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

Bonheur en Soie Inc. est une entreprise de fabrication de vêtements offrant les services de design (prêt-à-porter) et
de développement de produit. Elle se spécialise dans les vêtements de taille hors standard, de la plus petite à la plus
grande. Les manteaux sont aussi un produit pour lequel Bonheur en soie se spécialise. La majorité des vêtements sont faits
à leur atelier situé à Longueuil.
« Je suis reconnaissante à l’ACERS pour sa rapidité de prise en charge de mon dossier ainsi que pour son apport dans
mon projet d’affaires. Ses employées nous offrent un bon suivi et nous tiennent informés sur les activités
des autres entrepreneurs et nous offrent des occasions en or de réseautage. »
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EXCURSIONS L’OMIRLOU - Sylvain et Line Arsenault

ACCÈS MICRO-CRÉDIT GASPÉSIE (AMCG)

Montez à bord de L’Omirlou et vivez l’authenticité et l’exclusivité de l’expérience que propose l’excursion vedette appelée « MétierPêcheur ». Si le cœur vous en dit, vous pourrez participer à la levée des casiers de homards et aux manœuvres de l’équipage. Cette
expérience hors du commun vous permettra de vivre pleinement le véritable quotidien du pêcheur côtier. En plus de la sortie de
pêche côtière, L’Omirlou offre des sorties quotidiennes de pêche récréative. Seul, en famille ou en groupe, vous êtes convié à un
précieux rendez-vous avec la mer et ses fruits au large de Bonaventure. Vous reviendrez de votre excursion, les poumons chargés
d’air salin et la tête remplie de trésors marins.
« Nous avons fait affaires avec AMCG dans le but d’offrir une plus value à notre entreprise d’excursions en mer. Dorénavant ,
nous pourrons offrir des forfaits qui permettront à notre clientèle non seulement de dormir chez le capitaine, mais aussi
de déguster la pêche du jour. Les rencontres avec AMCG nous ont facilité la tâche dans l’élaboration de notre plan
d’affaires. Lors de la présentation de notre projet devant le comité d’investissement, nous avons senti une grande
confiance de la part de ces gens d’affaires. »

LA MUSE ÉCO-COIFFERIE - Anik Farley

MICRO-CRÉDIT LOTBINIÈRE

Anik est une femme dynamique et passionnée qui a un très grand souci du bien-être et du bonheur des gens. Cette jeune entrepreneure
est d’ailleurs clown thérapeutique à ses heures. Bien installée, dans le magnifique village de St-Antoine-de-Tilly, La Muse éco-coifferie
est un nouveau concept et une nouvelle approche en matière de salon de coiffure. Unique en son genre, elle offre un service de
coiffure basé essentiellement sur la protection du client et de l’environnement. La coiffure biologique et éco-responsable est un
concept qui se développe de plus en plus en France et en Europe, mais qui n’est pas encore bien présent au Québec.
« Comme j’ai une préoccupation pour la santé des gens et de l’environnement, je voulais ouvrir un salon de coiffure bio
éco-responsable où la réduction des méfaits serait au coeur de mes actions. Voilà qui est fait! Je reste toujours
à l’affût des nouveaux produits biologiques capillaires et des avancements dans les colorations végétales
et semi-végétales. »

RQCC.QC.CA
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TÉMOIGNAGES D’INVESTISSEURS
PROMUTUEL LOTBINIÈRE,
INVESTISSEUR CHEZ
MICRO-CRÉDIT LOTBINIÈRE
C’est avec fierté que Promutuel Lotbinière,
une mutuelle spécialisée en assurance de
dommages, appuie, à titre de partenaire
majeur, Micro-crédit Lotbinière depuis sa
création. Promutuel Lotbinière s’engage aussi
auprès de différents organismes locaux afin de
contribuer au développement régional sous
toutes ses formes, et ce, depuis plus de 30 ans.
Nous désirons ainsi démontrer l’importance
de la coopération et de l’entraide, des valeurs
bien enracinées dans notre modèle coopératif
et dans notre stratégie d’affaires.

ROGER SNELLING,
INVESTISSEUR À L’ACEM

RONALD DOMACHEVSKY,
INVESTISSEUR CHEZ COMPAGNIE-F

L’investissement socialement responsable
repose sur 4 piliers : la banque, le projet
d’investissement, la participation active comme
actionnaire et l’investissement dans le développement économique communautaire. Je veux
développer ce dernier item.

J’ai investi dans le fonds de capitalisation
de Compagnie-F parce que c’est une façon
responsable et constructive de faire du don
philanthropique. Les fonds ainsi recueillis
sont destinés à aider les personnes les plus
vulnérables de notre société. Le microcrédit
chez CIE-F ne crée pas seulement du travail
pour l’entrepreneure, mais dans plusieurs
cas aussi, il permet de créer des emplois pour
d’autres personnes. En crédit communautaire,
les sommes sont réinvesties encore et
encore, car après le remboursement par
l’entrepreneure, l’argent est re-prêté à un
nouvel entrepreneur. C’est l’un des
investissements les plus productifs que j’ai
fait. Je soutiens fièrement les actions du
microcrédit de CIE-F et j’encourage
fortement les gens à faire de même. *

Je crois qu’il est important d’investir une
partie de mes capitaux dans une organisation
telle que l’ACEM où le contrôle communautaire
de l’investissement est plus local. Plusieurs
organisations accordent du crédit, mais
l’ACEM est l’une des rares à investir dans
une population. Ses actions contribuent au
mieux-être social de la communauté locale.
Imaginez la différence si tous les investisseurs
plaçaient 10 % de leur portfolio dans des
investissements socialement responsables !

Le crédit communautaire rejoint ces valeurs
en rendant l’accès au crédit à une échelle
humaine, tout en offrant un soutien technique.
Nous croyons fermement que Micro-crédit
Lotbinière contribue, par ses actions, à
favoriser l’entrepreneuriat et à développer
collectivement notre milieu.

J.K.M. MÉCANIQUE MOBILE
INVESTISSEUR CHEZ FCAMC
J.K.M. MÉCANIQUE MOBILE est très fièr
d’investir chez FCAMC puisque sans leur aide,
notre projet n’aurait probablement pas vu le
jour. C’est avec votre aide, votre appui et vos
conseils que nous avons pu aller de l’avant avec
notre projet. Nous vous sommes très reconnaissants d’avoir cru en notre projet. Investir
dans les fonds micro-crédit, c’est investir dans
l’avenir et notre relève. Il est important selon
nous d’encourager nos gens d’ici et les aider à
réaliser leurs projets. Merci !
Karina Minner, entrepreneure aidée par FCAMC
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* Traduction libre

RAPPORT DE LA
COORDONNATRICE
2012-2013. Une autre année chargée où les
projets, sans aucun doute, nous ont laissé
toutes et tous forts occupés. Il est toujours
aussi étonnant, le moment venu de faire
le bilan de l’année, de voir tout le chemin
parcouru et de réaliser à quel point le travail
accompli est considérable.
Le RQCC, en évaluant les réalisations des
derniers mois, est à même de constater que
l’approche du crédit communautaire est connue
et reconnue et maintenant identifiée, par
les décideurs, comme un réel moteur de
développement socio-économique pour le
Québec. L’expertise spécifique du RQCC
ainsi que son rôle et son utilité tout au long du
processus entrepreneurial sont maintenant
bien établis. Le défi reste tout de même de
taille et nous devons poursuivre nos actions
de visibilité pour assurer au RQCC et ses
membres un positionnement favorable aux
yeux de l’opinion publique et des partenaires.
Au cours de la dernière année, conscient
des enjeux que rencontrent ses membres, le
RQCC a mis l’accent sur le développement des
compétences, des pratiques et des processus
de gestion. Des guides de gestion ont d’ailleurs
été conçus afin de faciliter le quotidien
de chacun d’entre nous et permettre aux
membres du RQCC de se sentir appuyés
et outillés dans le cadre de leurs fonctions.
Nous avons également conclu une étude
nous permettant de mesurer les retombées
du crédit communautaire chez les femmes
qui ont bénéficié de l’accompagnement
de proximité. Cette analyse aura aussi
servie au contenu d’un guide d’intervention
en crédit communautaire spécifique
à la clientèle féminine, intégrant des
propositions de meilleures pratiques
pour tirer le plein potentiel entrepreneurial des femmes.

UNE VISION À RÉALISER
Nous amorcerons dans les prochains mois les
négociations avec le Ministère des finances et
de l’économie (MFÉ) en vue du renouvellement
de notre convention d’aide financière. Un
autre défi sera d’augmenter et diversifier le
financement pour le RQCC et ses membres.
Nous aurons à promouvoir le RQCC comme
étant un acteur essentiel dans la toile des
intervenants en entrepreneuriat mais aussi
comme un outil essentiel dans la lutte à la
pauvreté. Nous miserons sur l’impact positif
du crédit communautaire pour le développement
durable des collectivités et de son importance
pour le développement des compétences
entrepreneuriales d’une population en marge
des institutions habituelles de financement.
Mais une fois de plus, compte tenu de nos
résultats, nous sommes confiants de parvenir à
démontrer à quel point le crédit communautaire
répond à un réel besoin des communautés
que nous desservons.
Également, la forte augmentation
des demandes de prêts au cours
des dernières années provoque
un manque de capitaux
à prêter. Individuellement,
les membres du RQCC
sollicitent des investisseurs
locaux à leur cause mais
afin de supporter les
actions locales, le RQCC
mettra en branle une
campagne nationale
de financement.

Nous sensibiliserons l’intérêt des publics à
l’investissement socialement responsable,
ciblerons de nouveaux partenaires et
mobiliserons des personnes influentes à la
cause du crédit communautaire. Nous aurons
donc à promouvoir l’apport et les réalisations
du RQCC et développer des partenariats
avec le milieu économique. Tout ceci dans le
but que les membres du RQCC bénéficient
d’une capitalisation suffisante pour répondre
aux demandes.

EN TERMINANT
Au cours des mois à venir, le RQCC
poursuivra de nombreux projets ambitieux
dans le but de s’acquitter de sa mission et
de réaliser sa vision d’être un leader en
développement économique et social
auprès de nos clientèles et de nos partenaires.
Pour ce faire, nous pourrons tous compter
sur les membres du conseil d’administration
et de l’équipe de travail qui mettront leurs
connaissances et leurs compétences au profit
du RQCC.
Enfin, je tiens à remercier tous les membres
pour leur travail remarquable. Le succès
du RQCC revient également à tous les
employés des organismes membres qui font
en sorte que chaque point de contact avec la
clientèle soit empreint du plaisir de découvrir le
merveilleux monde de l’entrepreneuriat.

KARYNE TALBOT

CE QUE NOUS SOUHAITONS PLUS QUE TOUT, C’EST
DE FAIRE VIVRE AUX ENTREPRENEURS LA RÉALISATION DE
LEUR RÊVE ET DE LEUR PASSION PAR LA CONCRÉTISATION
D’UN PROJET D’ENTREPRISE. POUR CE FAIRE, L’ENSEMBLE DE
NOTRE OFFRE À NOS MEMBRES DOIT EN ÊTRE LE REFLET.
RQCC.QC.CA
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VIE ASSOCIATIVE...
Au cours de l’année 2012-2013, la permanence
du RQCC a :

Pour 2013-2014 la permanence du RQCC
prévoit :

+ Travaillé avec une firme de consultants
en amélioration de la performance;

+ Augmenter et diversifier ses sources
de financement;

+ Élaboré des guides de bonnes pratiques
en accompagnement et en gestion,
assortis de boîtes à outils;

+ Diversifier et multiplier les moyens
pour favoriser le partage d’expérience
et d’expertise entre les membres;

+ Produit la compilation provinciale, à partir
des statistiques fournies par les membres,
en guise de reddition de compte aux
bailleurs de fonds;

+ Poursuivre le développement d’outils
de gestion et d’outils d’accompagnement
en entrepreneuriat adaptés à la réalité
du crédit communautaire;

+ Produit des analyses comparatives et
évolutives des résultats des membres;

+ Renouveler le plan de formation continue;

+ Maintenu ses visites et son support
aux membres;
+ Assuré l’accueil et l’intégration des
nouvelles ressources au sein du RQCC;
+ Supporté individuellement les membres
au fur et à mesure de leurs demandes;

+ Continuer le soutien individuel des organismes
membres;
+ Continuer la campagne nationale de visibilité;
+ Réaliser la campagne nationale de financement;
+ Défendre le positionnement du RQCC auprès
des acteurs socio-économiques et des instances
gouvernementales.

+ Offert des formations;

Bulletin d’information
Le bulletin d’information interne « Le Crédit.
com » demeure un moyen privilégié de
communication avec les membres. Il a été
diffusé six fois au cours de la dernière
année. En plus de sa diffusion en format Web,
le bulletin est archivé dans notre centre de
documentation virtuel.

ET RÉSEAUTAGE INTERNE

REPRÉSENTATION ET
POSITIONNEMENT

Groupe privé RQCC sur LinkedIn
Nous avons créé un groupe spécifiquement
pour les membres du RQCC, c’est-à-dire qu’il
est inaccessible pour le reste de la communauté
LinkedIn. Cela permet d’échanger des articles
pertinents pour la pratique du crédit
communautaire et d’avoir des discussions
virtuelles entre membres.

Rendez-vous annuel du crédit communautaire
L’édition 2012 du Rendez-vous du crédit
communautaire s’est tenue les 6-7 juin à
Québec. Sous le thème « Les bonnes pratiques,
ça se partage », l’évènement a été l’occasion
pour les conseillers et directions d’échanger
sur leurs réalités, recevoir de la formation
et réseauter. Le RQCC a aussi profité de
l’occasion pour tenir sa 13 e assemblée
générale annuelle.

RQCC 2.0
Les comptes Facebook et Twitter du RQCC ont connu
une popularité grandissante tout au long de l’année.
On note une augmentation de 44 % pour la page
Facebook et une augmentation de 84 % pour le compte
Twitter. De plus, le RQCC a maintenant une page
entreprise sur LinkedIn, le plus grand réseau de
professionnels au monde. Cela a grandement
contribué à augmenter la visibilité du RQCC et de ses
membres.

Rencontre des directions
Une rencontre des directions a également eu
lieu les 25-26 octobre à Montréal dans le but
de poursuivre les échanges entamés en juin sur
la mise en place d’une structure efficace pour
la gestion du risque et une standardisation
des processus, répondant ainsi aux besoins
de l’ensemble des membres du RQCC.

Campagne de visibilité
Au cours de la dernière année, le RQCC a déployé une
campagne de visibilité nationale. Cette campagne
comprenait plusieurs actions, dont la mise en place
de certains outils de communications. Dans ses outils,
nous retrouvions le feuillet d’information, qui se voulait
un premier outil commun à tous les membres. Ce feuillet
a pour but de permettre au RQCC d’avoir une
plus grande visibilité partout en région et de donner
à chacun de ses membres une plus grande crédibilité.
Le RQCC a aussi coordonné la production de 17 vidéos
sous le thème « Conseil de pro en entrepreneuriat ».
Ces conseils sont donnés par des entrepreneurs qui
ont utilisé les services des membres du RQCC. Grâce
à la collaboration de nos précieux partenaires, 5 autres
vidéos ont été réalisées sur des sujets en lien avec la
mission du RQCC. Toutes ces vidéos seront mises en
ligne au cours de la prochaine année sur la chaîne You
Tube RQCCTV.

GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE
Le conseil d’administration du RQCC s’est
réuni à 10 reprises au cours de la dernière
année, en plus de tenir un lac-à-l’épaule dans
le but de définir les actions stratégiques de
l’année en cours. Des comités de travail ont
aussi été formés afin d’appuyer le conseil
d’administration dans ses actions.

+ Alimenté le centre virtuel de documentation;
+ Travaillé à la mise en place d’une
campagne nationale de financement;
+ Réalisé une étude mesurant les retombées
pour les femmes qui ont bénéficié
de l’accompagnement de proximité
et du crédit communautaire;

www.youtube.com/user/RQCCTV

+ Mis en œuvre la stratégie de visibilité pour
la promotion du crédit communautaire;
+ Multiplié les représentations auprès
des instances politiques et des partenaires
d’affaires;
+ Assisté à plusieurs Assemblées générales
annuelles et autres événements de ses
membres.

MARIE-MAUDE CHEVRIER

agente de développement au soutien
aux membres et à la formation
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CYNTHIA BOISSONNEAULT

agente de développement
aux communications et relations publiques
RQCC.QC.CA
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REPRÉSENTATION ET POSITIONNEMENT
Journée nationale du crédit communautaire
Le 11 mars 2013 a eu lieu la 5e édition de la
Journée nationale du crédit communautaire.
Le RQCC a souligné l’évènement au
Musée de la Civilisation à Québec, en invitant
ses partenaires à une conférence sur
l’investissement socialement responsable,
donnée par madame Brenda Plant. Le RQCC
a aussi profité de l’occasion pour donner un
visuel à cette journée. La journée a aussi été
soulignée à l’Assemblée nationale avec une
déclaration de député, faite par madame
Élaine Zakaïb, ministre déléguée à la Politique
industrielle et à la Banque de développement
économique du Québec.

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSENCE MÉDIATIQUE
DU RQCC

La firme de communication et d’affaires
publiques Hill + Knowlton Stratégies a
appuyé et conseillé la permanence et le
conseil d’administration dans sa stratégie
de représentation. Leur expérience du
monde politique québécois nous a été
profitable. Voici quelques-unes des personnes
rencontrées en 2012-2013 :

Au cours de la dernière année, le RQCC a plus
que triplé ses interventions dans la sphère
médiatique québécoise. En effet, en plus de
suivre l’actualité socio-économique, le RQCC
s’est assuré de diffuser des communiqués
de presse nationaux et régionaux à des
moments opportuns.

+ Lyne Fournier, Directrice du MFÉ

+ Déclaration d’appui de la ministre Zakaïb,
mars 2013

+ Annie Jean, Conseillère politique de la
ministre Zakaïb
+ Léo Bureau Blouin, Adjoint parlementaire
aux dossiers jeunesse
+ Sylvain Lévesque, Porte-parole
du deuxième groupe d’opposition en
matière d’emploi et de solidarité sociale

Secrétariat à la Condition féminine
Suite à la signature d’une entente avec le
Secrétariat à la Condition féminine, le RQCC
a dirigé une analyse socio-économique
combinant une étude sur les conditions
spécifiques aux femmes accompagnées par
le RQCC ainsi que les modes d’intervention
les plus appropriés.

+ Kathleen Weil, Porte-parole de l’opposition
officielle en matière d’emploi et d’économie
sociale.
+ André Drolet, Porte-parole de l’opposition
officielle pour les petites et moyennes
entreprises et en matière d’entrepreneuriat
+ Diane De Courcy, Ministre de
l’Immigration et des Communautés
culturelles.
+ Andrée Brunet, Directrice générale
du réseau Femmessor

En voici quelques exemples :

+ 5e édition de la Journée nationale du
crédit communautaire, mars 2013
+ Un budget responsable pour l’avenir
du Québec, novembre 2012
+ Le RQCC souligne la semaine de
l’économie sociale, novembre 2012
+ Le RQCC accueille favorablement
le discours inaugural de la première
ministre Marois, novembre 2012
+ 450 PME créées, octobre 2012

RAPPORT ANNUEL 2012-2013

En voici la liste :
+ Chantier de l’économie sociale (C.A.)
+ CAP Finance (C.A.)
+ Fondation de l’entrepreneurship
+ Chambre de commerce de Québec
+ Réseau canadien de DEC
+ SOCOM
Le RQCC participe également à de nombreux
évènements organisés par ses membres et
partenaires. Cette année, il était représenté
lors des évènements suivants :
+ Jury au volet national du Concours
québécois en entrepreneuriat, mai 2012
+ Rencontre du Réseau des partenaires
de la Stratégie d’action jeunesse, mai 2012

L’année 2012-2013 a aussi été fertile en occasions
de visibilité. En voici quelques exemples :

+ Journée de planification stratégique
de Réseau accès crédit de Rimouski,
octobre 2012

+ Article sur le blogue Entreprendre
de la Fondation de l’entrepreneurship
+ Entrevue radio à Radio Galilée, dans le
cadre de la semaine des PME, octobre 2012

+ Article « Voir le potentiel humain avant
le risque encouru », paru dans le Soleil
du 19 mars 2013

24

Afin de faire rayonner le RQCC encore
davantage et de faire bénéficier d’autres
organisations de l’expertise de son
équipe, le RQCC est membre de plusieurs
regroupements et siège à divers conseils
d’administration touchant sa mission.

+ Une autre année de succès !, juin 2012

+ Entrevue radio à CHOC FM, dans le
cadre de la Journée nationale du crédit
communautaire, mars 2013

Sixième édition du RVCC, juin 2012

IMPLICATIONS DU RQCC

Cette visibilité s’ajoute à toutes les actions
médiatiques à portée régionale qui sont
entreprises par les membres du RQCC.

+ Journée de planification stratégique
du Fonds communautaire d’emprunt
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, octobre 2012
+ 6e Colloque régional en entrepreneuriat
féminin, Québec, février 2013
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+ Lancement Femmessor-Capitale
Nationale, février 2013
+ Présence à diverses activités organisées
par la Chambre de commerce de Québec

*Ceci n’est

pas une copi

e officiel le.
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Les CERCLES D’EMPRUNT DE CHARLEVOIX sont
fiers d’annoncer les résultats de leur première campagne
de financement visant la pérennité de l’organisme. En
seulement 6 mois, c’est 51 100 $ qui ont été amassés
grâce aux efforts constants de l’équipe des Cercles
et à l’appui de leurs précieux partenaires. Ce résultat
fort appréciable permettra à l’organisme de maintenir
ses activités avec tout l’engagement et le dynamisme
qu’on lui connaît. D’ici 2015, l’organisme poursuivra ses
efforts et diversifiera les moyens de financement afin
d’obtenir le montant idéal lui permettant de mener
fièrement son mandat auprès du « génie entrepreneurial
charlevoisien » pour encore longtemps !

Les investisseurs des CEC lors du cocktail
de réussite, octobre 2012

À la suite du succès sans précédent de l’année
dernière, l’ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE DE LA
RIVE-SUD et les CERCLES D’ENTRAIDE DE LA RIVESUD ont récidivé avec le Salon des entrepreneurs
2013. C’est avec une formule renouvelée que
l’activité, organisée dans le cadre de la 5 e Journée
nationale du crédit communautaire, s’est tenue.
Monsieur François Charron, de votre site.ca et animateur
à la télévision, a agi à titre de président d’honneur. Voici
le résumé de l’évènement en chiffres : 6 partenaires
du développement économique sont venus présenter
leurs services, 40 entrepreneurs exposants et plus de
100 visiteurs. Nul doute qu’un rendez-vous annuel vient
d’être créé.
Le comité organisateur et les partenaires financiers en
compagnie du président d’honneur François Charron

La galerie d’art de COMPAGNIE F, Corrid’Art, a accueilli une exposition collective en arts visuels, dans le
cadre de la 16e édition des Journées de la culture qui se sont déroulées du 28 au 30 septembre 2012. Deux
musiciennes étaient aussi présentes avec leurs répertoires folkloriques d’ici et d’ailleurs…
Toute la population était invitée à participer à ces festivités. Ce fut aussi une belle opportunité de faire
connaître les services de Compagnie F à la population locale et régionale.

26

RAPPORT ANNUEL 2012-2013

Annie-Claude Trudeau du Centre d’entraide de la
Rive-Sud, la lauréate Huguette Thibault et Josyane
Desjardins de Femmessor Montérégie.

Toujours soucieux de mettre les réalisations
des femmes entrepreneures à l’avant-scène,
les CERCLES D’ENTRAIDE DE LA RIVE-SUD
ont créé le prix « Entrepreneuriat féminin ».
Ce prix, qui souligne le travail exceptionnel
d’une femme entrepreneure, a été remis
dans le cadre des Galas reconnaissance et du
Concours québécois en entrepreneuriat,
volet local. Cette remise de prix a été rendue
possible grâce à la collaboration de plusieurs
partenaires du développement économique
local. En effet, la chambre de commerce
et d’industrie de la Vallée-du-Richelieu, la
chambre de commerce du Mont-Saint-Bruno,
le CLD de la Vallée-du-Richelieu et le CLD
de Marguerite-D’Youville ont tous accepté
d’ouvrir leurs portes aux Cercles d’entraide
afin qu’ils remettent un prix à des lauréates
féminines. Les Cercles sont très fiers de cette
initiative.

Pour l’année 2012-2013, la SOCIÉTÉ
COMMUNAUTAIRE LAVALLOISE D’EMPRUNT
a conclu plusieurs ententes de visibilité
et d’échange avec des acteurs locaux du
développement social et économique. Parmi
celles-ci on compte : le CLD de Laval, le
Centre de formation professionnelle PaulÉmile Dufresne ainsi qu’avec la Relève
d’affaires de la Chambre de commerce et
d’industrie de Laval. Ces différentes ententes
permettront à tous les acteurs de s’assurer
de l’arrimage des services. Mais surtout elles
permettront à tous les entrepreneurs de
Laval d’être guidés vers les organisations les
plus pertinentes selon leurs besoins et d’être
bien encadrés pour atteindre leurs objectifs.

En novembre dernier, l’ASSOCIATION
COMMUNAUTAIRE D’EMPRUNT DE
MONTRÉAL, en partenariat avec les Caisses
Desjardins et Compagnie-F, procédait au
lancement du projet-pilote de prêts pour
la reconnaissance et la mise à niveau des
compétences acquises à l’étranger (RMCE).
Ce projet innovateur de recherche regroupe
neuf villes participantes de partout au Canada.
L’accès au crédit, ainsi qu’à un accompagnement personnalisé permet aux
professionnels immigrants, ayant acquis une
expérience de travail à l’étranger, de financer
les frais liés à la reconnaissance de leurs
acquis. De cette façon, nous souhaitons
faciliter l’intégration socio-économique des
immigrants dans la société québécoise.

Lors de la 5e édition de la Semaine de la culture
entrepreneuriale tenue en novembre dernier,
la CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
DE L’EST dévoilait ses nouvelles couleurs
corporatives. En plus d’un nouveau site
internet, la CDEST dévoilait son nouveau
LOGO résolument plus moderne et tourné
vers l’avenir.
Quant au nouveau site web, il offre maintenant
une plateforme facile d’utilisation et en
lien avec les différents médias sociaux.
En plus des nombreux services offerts
aux entrepreneurs, aux organismes et
aux citoyens de l’arrondissement MercierHochelaga-Maisonneuve, le nouveau site web
intègre dorénavant les services des Cercles
d’emprunt et une multitude d’informations et
de références en lien avec le développement
socio-économique du territoire.

Les partenaires de RAC lors de l’événement

Au mois de janvier 2013, RÉSEAU ACCÈS
CRÉDIT a convié ses partenaires à un 5 à 7
sous le thème «Découvrons-nous». Cette
activité fut un moment privilégié d’échanges
et de discussions tout en permettant aux
entrepreneurs de se faire connaître. Afin de
faire découvrir leurs produits et services,
les entrepreneurs furent très généreux en
offrant chacun un cadeau qui fut tiré parmi
les invités. Cette distribution a fait bien des
heureux. Pierre L’Heureux, président du conseil
d’administration, a aussi profité de l’occasion
pour partager le travail de RAC : au cours
des trois dernières années, le RAC a investi
environ 115 000 $ dans des projets dont la
valeur s’élève à plus de 1 M$, ce qui confirme
l’effet de levier sur l’économie locale.

Bien que les CERCLES D’EMPRUNT DE L’ÎLE À
MONTRÉAL soient en place que depuis le mois
de mai 2012 et que les formations aient débutées en
septembre 2012, l’organisation est fière de ses
résultats. En effet, de septembre à mars, les Cercles
d’emprunt de l’Île ont guidé plus de 22 participants
dans la réalisation de leurs plans d’affaires et ont déjà
accordé 2 prêts.

RQCC.QC.CA
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Depuis quelques années, OPTION FEMMES EMPLOI
travaille en partenariat avec la Ville de Gatineau –
section de la diversité culturelle du service des arts,
des lettres et de la culture. En juin 2012, dans le cadre
de ce partenariat, OFE a publié un reportage promotionnel en mettant l’emphase sur les parcours
de cinq participantes immigrantes dans les pages
centrales du journal Le Droit, le quotidien de
l’Outaouais.
Cette entente a permis d’offrir une visibilité à deux
entreprises accompagnées par le Cercle d’emprunt
d’Option Femmes Emploi soit KammitMode (Amhanda
Kourouma) et la Coopérative d’entretien ménager
écologique ToujoursNet.

© IMPPAK Communication

Le FONDS D’ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE
(FEC) a déposé une demande de financement
auprès de la MRC Domaine-Du-Roy afin de
soutenir son point de services à Roberval.
Cette demande fut acceptée. Sa mission
touche deux champs d’intervention : soit les
réseaux sociaux dynamiques et l’économie
diversifiée. Les différents projets accompagnés
par le FEC touchent des secteurs très
diversifiés, surtout avec l’augmentation de
l’achat régional ainsi que des produits artisanaux,
de même que l’attrait grandissant pour
l’écotourisme.

FAITS SAILLANTS

Extrait du reportage

Premiers clients emprunteurs

M. Pierre Lavergne, Mme Guylaine Perron, M. Denis
Marcoux

Mme Geneviève Chevalier, M. Gabriel Bourget,
M. Richard Duguay

Le FONDS COMMUNAUTAIRE D’EMPRUNT
DE LA MAURICIE est heureux d’annoncer son
partenariat avec Les Caisses Desjardins de
la Mauricie. Cette année, elles ont donné un
sérieux coup pouce au crédit communautaire
dans la région. En effet, elles ont injecté
15 000 $ dans le fonds de capitalisation du
FCEM, soit 7 500 $ sous forme de prêt et
7500$ sous forme de dons. Cela s’est réalisé via le
Programme d’aide des caisses Desjardins au
développement régional de la Mauricie. Cet
apport financier permettra de mieux servir
encore ces hommes et ces femmes de notre
belle région désirant démarrer une entreprise.

Mélissa Paré, propriétaire de la boutique

L’équipe du FONDS D’EMPRUNT QUÉBEC
rêve depuis plusieurs années de la
création d’une mutuelle de microfinance. Des
étapes majeures ont été franchies au cours
de la dernière année. D’abord, le 7 décembre
2012, l’Assemblée nationale du Québec
adopte la loi d’intérêt privé constituant la
Mutuelle de microfinance (Québec). Puis, le
20 février 2013, la rencontre d’organisation
s’est déroulée en présence des membres
du conseil d’administration et de clientsemprunteurs. Cette innovation financière au
Québec et au Canada voit enfin officiellement
le jour! Graduellement, des produits de
micro-crédit, micro-assurance et micro-épargne
seront introduits, le tout, sous la marque de
l’accompagnement et de l’éducation financière.

« Cet été, je deviens PDG ! » est une activité
organisée par le CLD du Rocher Percé en
collaboration avec ACCÈS MICRO-CRÉDIT
GASPÉSIE. Ce concours avait comme
objectif premier de permettre à des étudiants
de démarrer et gérer une micro-entreprise
durant la période estivale. En plus de
développer l’initiative, la créativité et la
responsabilisation, ce projet visait à développer
l’entrepreneuriat chez la clientèle jeunesse.
Les bourses sont octroyées selon le plus gros
profit généré par les entreprises inscrites.
La deuxième bourse de 500 $, gracieuseté
d’Accès Micro-Crédit Gaspésie, a été remise
à Gabriel Bourget, de Webek Concept. La
mission de cette entreprise était de créer des
sites web novateurs pour les entreprises et
organismes de la région.

Le FEC répond également aux quatre grandes
orientations identifiées par les partenaires de
la ruralité :
+ Voir à l’intégration des populations parfois
loin du marché du travail;
+ Favoriser la mise en valeur des ressources
humaines, culturelles et physiques
du milieu par l’aide au développement
des divers projets;
+ Assurer la pérennité des communautés
rurales par la promotion des produits
du terroir;
+ Maintenir : qualité de vie, cadre de vie,
environnement et activités économiques
par l’accompagnement de proximité.
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PRO-GESTION ESTRIE célèbre son 25e
prêt en crédit communautaire émis directement par l’organisation. En effet, pendant
15 ans, les prêts issus du crédit communautaire
en Estrie transitaient par le Centre financier
aux entreprises Desjardins. Plus de 100 prêts
avaient ainsi été octroyés entre 1994 et 2009
alors que les sommes engagées auprès des
divers partenaires financiers de la communauté
servaient à garantir ces derniers. En 2009, ces
mêmes partenaires des Cercles d’emprunt
avaient été rencontrés afin de les convaincre
de verser les montants réservés pour des
cautionnements possibles, directement à
l’intérieur d’un nouveau fonds de capitalisation
qui serait dorénavant opéré par Pro-Gestion
Estrie. Ce changement majeur a donc permis
une nouvelle flexibilité dans la gestion des
prêts.

Dans le cadre de son 10 e anniversaire le
FONDS D’EMPRUNT DES LAURENTIDES
organisait un CASH MOB. Qu’est-ce qu’un
CASH MOB? Un évènement où tous les
acteurs du milieu et les citoyens se rencontrent
pour encourager un commerce local en
achetant chez celui-ci. Le Fonds d’Emprunt
des Laurentides a remis 1000 $ à la boutique
en offrant des certificats cadeaux aux gens
qui s’étaient déplacés pour l’évènement.
RQCC.QC.CA
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Avec son nouveau statut de membre actif,
au sein du Réseau québécois du crédit
communautaire (RQCC), et du financement
allant de pair, MICRO-CRÉDIT LOTBINIÈRE
(MCL) a maintenant un plus grand
rayonnement sur la région administrative de
Chaudière-Appalaches. En effet, c’est grâce
à ce financement que MCL a pu procéder
à l’embauche d’un coordonnateur à temps
plein et par le fait même étendre son
territoire d’intervention. Depuis ses débuts
en 2008, Micro-crédit Lotbinière a accordé, en tout, 75 500 $ à 15 entreprises du
milieu.

En septembre, PROJETS COMMUNAUTAIRES
DES LAURENTIDES ont organisé une journée
aux pommes. Les femmes d’affaires membres
ont pu profiter d’une journée de plein air
remplie d’activités et de petites surprises. Au
menu, cueillette de pommes, jeux divertissants,
visite de la cidrerie, jeux d’équipe et tirage
de paniers cadeaux. Une belle façon pour ces
femmes très occupées de faire le vide et de
rencontrer d’autres femmes faisant face à la
même situation.
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NOS PARTENAIRES

Le FONDS COMMUNAUTAIRE D’ACCÈS
AU MICRO-CRÉDIT est heureux d’accueillir
de nouveaux partenaires sur son comité
de prêt. En effet, M. Jason Bradley de la
BDC, Mme Andréa Hylands de la CCITB et
M. Christian Thibeault de la SODET ont
rejoint le FCAMC au courant de 2012. Le
nombre croissant de promoteurs et l’assiduité
de ses partenaires à ses activités témoignent
de la force de l’enracinement et de la
crédibilité du FCAMC. Le FCAMC est plus
que jamais un organisme rassembleur ancré
dans son milieu qui assure un rayonnement
de la vitalité entrepreneuriale et du
dynamisme de la communauté.

Entrepreneuriat immigrant au SaguenayLac-Saint-Jean est une initiative des CERCLES
D’EMPRUNT COMMUNAUTAIRE et du
Fonds d’entraide communautaire concernant
une démarche proactive de développement
d’un tissu économique régional diversifié et
dynamique. Ce projet pilote avait pour ambition, non seulement de comprendre
les besoins et aspirations des personnes
immigrantes en matière de projet de

création d’entreprises dans la région, mais
aussi d’évaluer leur potentiel entrepreneurial
pour un accompagnement de proximité
mieux adapté à leur réalité; de déterminer
leurs intentions entrepreneuriales et de
sensibiliser les personnes immigrantes à
l’entrepreneuriat comme l’un des leviers
de l’intégration socioprofessionnelle au
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vu les résultats
obtenus, le FEC et les CEC sont fiers
d’annoncer que le projet verra le jour et
permettra aux immigrants de la région
d’avoir accès à un accompagnement de
proximité dans la réalisation de leur projet
entrepreneurial.

LE RQCC

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

EST UNE ORGANISATION
PROFONDÉMENT ENRACINÉE
DANS LA RÉUSSITE
ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC.

RÉDACTION :
KARYNE TALBOT, coordonnatrice
CYNTHIA BOISSONNEAULT, agente
de développement aux communications
et relations publiques
MARIE-MAUDE CHEVRIER, agente
de développement au soutien aux membres
et à la formation
Le financement étant toujours une étape
difficile pour un OSBL, l’ASSOCIATION
COMMUNAUTAIRE D’EMPRUNT DE LA
RIVE-SUD a trouvé un moyen original de
se faire connaître tout en amassant des
fonds. L’ACERS a donc fait des pieds et des
mains pour organiser un tirage d’envergure.
Maintenant que tous les permis et les ententes
nécessaires à la tenue d’un tel évènement ont
été obtenus, l’ACERS est fière d’annoncer son
tirage. Parmi les prix possibles, nous trouvons :
une auto Mazda 2 GX, une croisière d’une
semaine, deux tablettes Galaxy de Samsung
et un iPod touch. La grande finale aura lieu
le lundi 21 octobre prochain à 19 heures chez
Mazda Brossard. C’est un rendez-vous !

CONCEPTION GRAPHIQUE :
AERIS DESIGN INC.

IMPRESSION :
SOLISCO

RQCC.QC.CA
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LISTE DES MEMBRES
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

LAURENTIDES

MONTRÉAL

FONDS COMMUNAUTAIRE D’ACCÈS
AU MICRO-CRÉDIT
www.fondsmicrocredit.qc.ca
450 818-4830

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

FONDS D’EMPRUNT DES LAURENTIDES
& PROJETS COMMUNAUTAIRES DES
LAURENTIDES
www.felaurentides.org
450 562-3553

LAVAL

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

SOCIÉTÉ COMMUNAUTAIRE LAVALLOISE
D’EMPRUNT
www.socle.org
450 668-1200

CHAUDIÈRE-APPALACHES

MAURICIE

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

ESTRIE

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

GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE
ACCÈS MICRO-CRÉDIT GASPÉSIE
www.creditcommunautaire.org
418 534-3834

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
www.acers.qc.ca
450 679-5822
CERCLES D’ENTRAIDE DE LA RIVE-SUD
www.cercles-entraide.ca
450 446-8279

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE
D’EMPRUNT DE MONTRÉAL & CERCLES
D’EMPRUNT DE L’ÎLE À MONTRÉAL
www.acemcreditcommunautaire.qc.ca
514 843-7296

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
DE L’EST
www.cdest.org
514 256-6825

OUTAOUAIS

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

SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

FONDS D’ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE
& CERCLES D’EMPRUNT
COMMUNAUTAIRE
www.lefec.org
418 698-1176
FONDS DE CRÉDIT COMMUNAUTAIRE
ILNU DE MASHTEUIATSH
www.sdei.ca
418 275-5757

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

