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PRÉSENTATION
RÉTROSPECTIVE 14 ANS

LE RQCC

12,6
2 100
6 000 $
92%
80%

Fondé en 2000, le RQCC est un outil unique de développement économique et social. Vingt-trois
organismes, répartis dans 12 régions administratives du Québec, sont membres du RQCC. Ces
organismes sont en fait les experts du prêt d’honneur au Québec. Ils permettent aux clientèles n’ayant
pas accès au crédit traditionnel d’obtenir l’accompagnement et le financement nécessaire à la création,
au développement ou à la consolidation de leur entreprise individuelle ou collective.

millions en prêts

prêts

Prêt moyen de

de taux de remboursement des prêts

de taux de survie des entreprises après 5 ans

7 500

emplois créés et consolidés

3 800

entreprises créées et consolidées

21 550

personnes accompagnées

473 000

heures d’accompagnement et de formation
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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

LE CRÉDIT COMMUNAUTAIRE

Le RQCC développe et promeut l’approche du
crédit communautaire au Québec dans la perspective du mieux-être individuel et collectif et de
l’élimination de la pauvreté.

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
(5,2 millions de dollars en 2013-2014), 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 entrepreneurial. Qu’il soit
individuel ou collectif, ce projet doit permettre aux
personnes d’atteindre l’autonomie financière.

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. Le
crédit communautaire passe 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.

UN OUTIL DE
DÉVELOPPEMENT
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.

UN OUTIL D’INCLUSION
SOCIALE
En réponse aux besoins des personnes exclues des
réseaux de financement, 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, empêchent trop souvent
les personnes 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.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
C’est avec honneur que j’ai rempli mes fonctions
de présidente du conseil d’administration du Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC)
pour un deuxième mandat consécutif. L’aventure
n’en était que plus belle en compagnie des directions des 23 organismes que nous sommes,
des membres du conseil d’administration et des
quelques 375 professionnels bénévoles.
Notre mission si noble nous a permis de garder le
cap sur l’accompagnement et le financement de
projets viables d’hommes, de femmes, de jeunes
ou moins jeunes qui sont exclus des systèmes traditionnels de financement ou des programmes
normés des autres instances de soutien aux entrepreneurs.
Un bravo sans mesure à nos conseillers qui naviguent quotidiennement dans les flots de l’entrepreneuriat.
Au cours de cette année 2013-2014, nous avons
hissé haut le voile de nos prétentions et fait valoir
fortement nos réalisations auprès de nos investisseurs, de nos partenaires d’affaires, de nos bailleurs de fonds et des décideurs politiques.
Fort est de constater, que lors de nos présentations
en commission parlementaire, notre expertise de
microcrédit québécois original a été saluée et a
trouvé écho auprès des élus provinciaux, toute
bannière politique confondue. En effet, depuis
deux décennies, nous portons en nous des enjeux
transversaux dont la réalité interpelle de manière
encore plus pressante aujourd’hui.
Effectivement, la revitalisation des zones dévitalisées, la prise en charge collective du développement des communautés, la micro finance et l’inclusion financière nous donnent le voile aux poupes.
L’intégration socio-économique des immigrants et
des communautés culturelles, la valorisation de
l’entrepreneuriat des femmes, qui constituent plus
de 62% de nos promoteurs, l’essor d’une économie sociale ainsi que la création de richesses et de
l’emploi sont les voiles qui activent notre avancée.
Ces priorités contribuent à l’efficacité de l’innovation que nous sommes.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le microcrédit québécois original une innovation
en soi
Au-delà de notre capitalisation privée et de nos
pratiques de concertation avec les acteurs de la
finance solidaire, l’accompagnement de proximité, élément majeur et primordial, fait toute la différence dans les résultats que nous affichons si
fièrement.
Quelques membres, en région et en zone urbaine
ont innové en offrant du microcrédit aux professionnels immigrants pour la reconnaissance des
acquis et la mise à niveau des compétences acquises à l’étranger.
Mais le financement communautaire responsable
de projets d’entreprise des populations exclues
des réseaux de financement demeure le créneau
unique que le RQCC, porteur du crédit communautaire, développe au Québec.
À ce jour, 92% des sommes prêtées nous ont été
remboursées et 80% de nos entrepreneurs demeurent en activité au-delà des cinq premières années d’opérations. Quel beau succès pour eux et
quelle riche valorisation de nos pratiques de soutien, de financement et d’accompagnement. Cette
expertise tissée par nos conseillers dans leur cheminement quotidien auprès des promoteurs issus
du crédit communautaire est prête à être partagée
à tout professionnel de l’accompagnement.
En effet, nous avons conçu à leur intention un
Guide interactif de développement des compétences des entrepreneures et bien que créé sur la
base de nos pratiques d’accompagnement des
femmes, cet outil se prête tout aussi bien au suivi
des hommes en affaires.
Les premières vagues de pratiques de crédit
communautaires, inspirées du modèle américain des community loan fund, nous ont
menées loin. Cette année c’est plus de 2 300
entrepreneurs accompagnés, 500 entreprises
créées et maintenues et 800 emplois créés et
maintenus pour un total de 180 prêts.

Là où les autres voient un risque nous voyons assurément un potentiel humain. Aujourd’hui, fort
d’une capitalisation privée de 5.2 millions nous
voyons nos entrepreneurs devenir des agents du
changement pour leur vie, leur famille et en faveur du développement des communautés dans
lesquelles ils évoluent.

Anne Kettenbeil, Vice-présidente

Wilson Angarita, Secrétaire – trésorier

Mona Beaulieu, Administratrice

Carole Gagnon, Administratrice

Depuis 20 ans nous changeons les dynamiques,
nous révolutionnons les pratiques et repoussons les
barrières systémiques.
Tels sont les retombées de nos investissements.
Afin de voguer encore plus loin, nous allons, au
cours des prochains mois nous concentrer sur une
augmentation significative de notre capital collectif en mettant en place un fonds d’investissement
national.

Roselyne Mavungu,
Présidente

Merci à nos membres, nos investisseurs et nos
partenaires, artisans avec nous, d’une innovation
durable.
Mathieu Vigneault, Administrateur
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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
est à l’origine d’une réflexion de différents acteurs
du milieu dans les années ’80. Dès le début, le
crédit communautaire a voulu être une solution
novatrice aux problèmes des régions et quartiers urbains dévitalisés afin qu’ils se prennent en
main, entre autres, par l’accessibilité à l’accompagnement de proximité ainsi qu’à du capital de
développement et de risque pour des populations
vulnérables.
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.
L’essor grandissant du crédit communautaire s’explique par plusieurs facteurs. La mondialisation
des marchés financiers et la situation économique
des dernières années 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.
Trente ans après leur apparition au Québec, dans
un contexte économique où les acteurs financiers
resserrent toujours leurs critères, les organismes
de crédit communautaire, forts des collaborations
qu’ils ont su développer avec tous les acteurs du
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milieu socio-économique et plus particulièrement
ceux du développement entrepreneurial, continuent, par leur modèle unique de prêt d’honneur,
de combler le vide de services et de financement.
Ils ont su favoriser la concertation et le partenariat
entre les intervenants locaux en harmonisant leurs
interventions et ainsi maximiser les retombées de
leurs actions.
L’ensemble des activités économiques des
membres du RQCC est fait au service de la collectivité. Ils contribuent à la fois à l’amélioration
du bien-être des membres de la collectivité et à la
création d’emplois durables et de qualité. Puisant
leur source à même les besoins des communautés,
les organismes de crédit communautaire viennent
répondre adéquatement et durablement à un besoin social bien défini par leurs pratiques, leurs
approches et leurs interventions. Ils produisent
ainsi un bénéfice mesurable pour l’ensemble de la
collectivité et non seulement pour certains individus. 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.
C’est ainsi que 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.

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 d’accéder à du financement pour démarrer ou maintenir un projet entrepreneurial;
+ 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;
+ sensibiliser et promouvoir l’entrepreneuriat.

CE QUI NOUS DÉMARQUE
L’approche du crédit communautaire est basée sur
3 piliers distinctifs : l’accompagnement de
proximité, l’accès au microcrédit et la capitalisation provenant de la communauté.
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.

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.
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 soutien
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.

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.
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.
Cette approche d’accompagnement, rigoureuse et
efficace, permet aux organismes de crédit communautaire de recouvrer 92% des sommes prêtées.
Autre fait marquant, 80% des entreprises financées par le crédit communautaire sont encore en
affaires après 5 ans.

LA CAPITALISATION PRIVÉE
En crédit communautaire, c’est la communauté qui
prête à la communauté. En effet, la capitalisation
amassée, dans un esprit de solidarité, constitue un
patrimoine collectif composé de dons et d’investissements de diverses provenances.
Grâce à une mission mobilisatrice et à un fort ancrage dans les communautés où ils sont implantés,
les membres du RQCC bénéficient d’une grande
diversité de leur source de capitaux. Il s’agit globalement de 5,2 Millions $ que les membres du
RQCC ont pu mobiliser dans chacune de leur
région.
Offrir du capital d’emprunt venant de communautés locales est une des caractéristiques propres au
RQCC. Les personnes, organismes, entreprises
ou partenaires financiers reconnaissent, par leurs
prêts ou leurs dons, le crédit communautaire
comme un investissement socialement responsable qui a toutes les chances de bénéficier au
développement économique de leur communauté. Cette capitalisation privée permet aux organismes de crédit communautaire d’avoir une totale
autonomie et une flexibilité qu’aucun autre
acteur socio-économique ne peut avoir. 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.
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PORTRAIT DU CRÉDIT COMMUNAUTAIRE
UN CRÉNEAU UNIQUE
En plus d’être un acteur d’innovation et de soutien en entrepreneuriat et de contribuer au développement du mieux-être économique et social du
Québec depuis plus de 20 ans, le RQCC est le
premier échelon dans la chaîne québécoise
des mécanismes de financement solidaire. Le
crédit communautaire est la porte d’entrée pour
les entrepreneurs qui n’accèdent pas aux produits
financiers des institutions bancaires ni aux programmes normés d’autres organismes.
Le crédit communautaire 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 6 000 $, 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 d’un 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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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.

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 garantit bien
souvent le succès de l’entreprise. Ainsi, en 20132014, chaque dollar investi par les organismes
membres du RQCC dans un projet d’entreprise a
suscité l’investissement de 7 $ de la part des autres
acteurs socio-économiques du milieu (effet de
levier de 1 pour 7), 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 publics. L’accès au
crédit communautaire permet aux entrepreneurs
d’établir ou de rétablir leur crédibilité financière
par le remboursement des emprunts contractés.

UNE RIGUEUR D’ANALYSE
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 », les indicateurs conventionnels sont pris en compte, 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 soutien aux
entrepreneurs. Cette collaboration permet ainsi
d’aider toutes les personnes qui désirent démarrer,
développer ou consolider leur entreprise.

UN RÉSEAU DE BÉNÉVOLES
Parce que l’entrepreneur est au cœur des préoccupations et parce qu’un entrepreneur est le mieux
placé pour aider un autre entrepreneur, le crédit
communautaire a su développer, au fil des ans,
un réseau de bénévoles fort et structuré. Qu’il
s’agisse de leur implication au niveau des conseils
d’administration ou des comités de prêts, des professionnels aux profils diversifiés apportent aux entrepreneurs un regard pertinent et constructif sur
leurs projets. Jumelés à l’expérience des ressources
humaines en place, ces professionnels ajoutent à
nos organisations compétence et savoir-faire. 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.
La place des bénévoles au sein des organismes
membres du RQCC est extrêmement importante puisqu’ils contribuent à réduire les frais de
fonctionnement des organismes et à accroître la
gamme et la qualité des services professionnels
offerts.

La place des 375 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.
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 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.

PRÉSENTATION DES APPROCHES
EN CRÉDIT COMMUNAUTAIRE
LE CRÉDIT COMMUNAUTAIRE SE DÉCLINE EN DEUX
APPROCHES DISTINCTES.
L’APPROCHE COLLECTIVE :
LES CERCLES D’EMPRUNT

L’APPROCHE INDIVIDUELLE :
LES FONDS 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.

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.

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.

LE TRAVAIL DES CERCLES ET
DES FONDS D’EMPRUNT

INNOVER POUR LES
ENTREPRENEURS

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.

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.

Les deux approches contribuent cependant au développement des compétences entrepreneuriales.

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 d’organisation du travail et
des relations avec ses partenaires.

Pour les Cercles et les Fonds d’emprunt, le travail
s’articule autour des éléments suivants :

+ la mobilisation de l’épargne et du
capital;
+ le soutien technique et de
l’accompagnement;
+ le financement de projets;
+ la sensibilisation et de la
concertation.

C’EST AINSI QUE, DEPUIS
MAINTENANT PLUS DE 20 ANS,
« LÀ OÙ LES AUTRES VOIENT
UN RISQUE, NOUS VOYONS UN
POTENTIEL HUMAIN ».
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STATISTIQUES 2013-2014
RÉSULTATS EN BREF
+ 2 300
personnes accompagnées

+ 500
entreprises créées
et maintenues

+ 800
emplois créés et maintenus

+ 29 000 heures
dédiées à la formation et à
l’accompagnement

+ 35 Cercles ont eu lieu pour
310 personnes
+ 5,2 M $ en capitalisation
+ 180 prêts accordés dont
13 prêts collectifs et
10 « prêts-ponts »
+ 1,2 M $ en prêts accordés
+ Taux de remboursement
moyen de 92 %
+ Taux moyen de survie des
80 %
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FONDS EXTÉRIEURS DISPONIBLES

LA CLIENTÈLE

Voici, sommairement, le profil des personnes qui ont fréquenté et utilisé les services
professionnels des organismes membres du RQCC en 2013-2014.

INSTITUTIONS FINANCIÈRES

13%

STATUT DES PERSONNES À L’ARRIVÉE

30%

TRAVAILLEUR AUTONOME/ ENTREPRENEUR

14%
14%

ASSURANCE EMPLOI (CHÔMAGE)
SALARIÉ TEMPS PLEIN

SALARIÉ TEMPS PARTIEL OU SAISONNIER

10%

SCOLARITÉ COLLÉGIALE
ET UNIVERSITAIRE

SEULS
(AVEC OU SANS
ENFANTS)

JEUNES (35 ANS ET MOINS)

1%

15%

3%

COMMERCE
DE DÉTAIL

17%

60%

43%

4%

10%

10%

5%

AGRICULTURE
TOURISME
ET LOISIR

AUTRE

MANUFACTURIER

ARTISTIQUE RESTAURATION ET
ET CULTUREL SECTEUR ALIMENTAIRE

62%
FAIBLE REVENU
(MOINS DE 20 000$)

55%

42%
IMMIGRANTS

12%

13%
AUTRES

TAUX D’INSERTION
SOCIO-ÉCONOMIQUE

26%

SERVICES

NON FRANCOPHONES

2%

SYNDICATS

PRÉDÉMARRAGE

51%

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE
FEMMES

6%

SECTEUR PRIVÉ

4%

AUTRE

REVENUS D’INTÉRÊTS

11%

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

2%

RÉGIE DES RENTES, CSST, SAAQ

INDIVIDUS

PORTRAIT DES
ENTREPRISES CRÉÉES

3%

ÉTUDIANT

29%

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

10%
10%

SANS REVENU

OBNL

10%

19%

12%

AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS

entreprises après 5 ans
de

PROVENANCE DES CAPITAUX PRÊTÉS
Les sommes recueillies par nos organismes membres totalisent
une capitalisation de 5,2 M$, composée à environ 40% en
dons et 60% en investissements socialement responsables.
Globalement, en voici la provenance :

21%

On constate que 78% des
personnes accompagnées ont
persévéré dans la voie
entrepreneuriale.

31%

DÉMARRAGE

CONSOLIDATION

3% RECHERCHE
D’EMPLOI

5%

RETOUR
EN EMPLOI

1% RETOUR
AUX ÉTUDES
DÉFI DE
L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE

Pour 2013-2014, le programme Défi de l’entrepreneuriat jeunesse aura permis aux membres
du RQCC d’accompagner plus de 550 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 5 700 heures d’accompagnement.

Pour le RQCC, à travers la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 plus de 2 400 jeunes auront pu bénéficier de tout le soutien nécessaire au développement
de leurs capacités entrepreneuriales.
En ce sens, le RQCC entreprendra dans les prochaines semaines toutes les représentations nécessaires afin que la Stratégie d’action jeunesse soit renouvelée
et que l’entente de partenariat avec les organismes de crédit communautaire soit reconduite.
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PARCOURS D’ENTREPRENEURS
L’ART DU CHANVRE, Anthony Néron
PRO-GESTION ESTRIE (PGE)

PARCOURS D’ENTREPRENEURS
BRONZE COSMETICS, Lana Heynemand

SOCIÉTÉ COMMUNAUTAIRE LAVALLOISE D’EMPRUNT (SOCLE)

L’Art du Chanvre est une entreprise écoresponsable spécialisée en maçonnerie. Anthony Néron, son propriétaire,
est un jeune homme engagé dans la promotion et l’utilisation de matériaux naturels à l’état pur comme le chanvre,
la chaux, le sable, l’argile et la pierre pour la finition et l’isolation de maisons. Pour ce faire, il utilise un malaxeur
qu’il a lui-même mis au point en collaboration avec différents techniciens. Cet outil s’est avéré essentiel au développement de son entreprise. Encore peu répandu au Québec, ce savoir-faire gagnera certainement en popularité
au cours des années à venir si l’on se fie à plusieurs tendances mondiales.

Bronze Cosmetics a pour mission d’offrir une gamme complète de produits cosmétiques écocertifiés qui donnent
un teint d’apparence naturelle et saine pour les femmes et les hommes de peaux noires et métissées du monde.

« Sans cet argent, je n’aurais jamais pu lancer mon entreprise. Les conseillers de PGE sont les seuls à avoir cru en
mon projet. Maintenant, je peux en vivre et même que j’ai eu trop de contrats l’an passé! »

« Je suis très heureuse de promouvoir et de faire connaître les services qui m’ont été offerts par
l’organisme la SOCLE. J’y ai rencontré deux femmes passionnées et très dynamiques, Mesdames Carole
Gagnon et Jocelyne Cousineau. Elles ont été très généreuses de leurs conseils et de leur temps. »

YOGA & CARDIO, Édith Bouillon
CERCLES D’ENTRAIDE DE LA RIVE-SUD

Le studio Yoga & Cardio est une jeune entreprise offrant des cours de yoga et différentes disciplines cardiovasculaires dans l’objectif de créer un équilibre entre la santé physique et mentale. Plus d’une vingtaine de cours
sont offerts de façon hebdomadaire et permettent à la clientèle de se retrouver dans une ambiance chaleureuse
et respectueuse avec des professeurs ayant à cœur le bien-être des membres. L’important pour Édith Bouillon,
entrepreneure, est que chacun soit à l’écoute de son corps, de ses besoins et de ses capacités du moment, la clé
pour des améliorations sans blessures. Namasté!
« Je me sentais à l’aise d’expliquer mon projet et mes idées puisque j’étais avec des femmes ayant un désir de
réalisation. Le professionnalisme, l’humanité et les bons conseils des conseillères des Cercles d’entraide m’ont
permis de rêver à mon projet et de foncer pour sa réalisation. J’ai eu les bons outils pour partir et surtout le sentiment
que j’avais tout pour réussir! »

PATIO DEC-K-ING CHARLEVOIX, Martin Thibeault
CERCLES D’EMPRUNT DE CHARLEVOIX

Depuis l’été 2013, Martin exploite l’entreprise familiale de recouvrement extérieur, Patio Dec-k-ing Charlevoix. Son
père, qui a démarré l’entreprise, lui a vendu toutes ses parts l’été dernier. Depuis ce temps, il a maintenu le nombre
de clients et a même obtenu un contrat commercial pour mai 2014. Ceci l’a convaincu d’aller chercher ses cartes
de la RBQ pour développer ce volet de l’entreprise. Déterminé à poursuivre les activités de recouvrement extérieur
que son père avait commencées dans la région, Martin rêve de rendement et d’autonomie, ce qui se concrétisera
certainement plus vite qu’il ne pensait, à sa grande satisfaction.
Martin a fait appel aux Cercles d’emprunt de Charlevoix pour développer son réseautage et obtenir un soutien
technique et financier afin de redémarrer les activités saisonnières. Ce montant l’aidera pour les honoraires professionnels, la maintenance du matériel roulant, ainsi que durant la période de démarchage prévue au printemps.

Les produits de beauté Bronze Cosmetics sont accessibles et abordables pour tous les consommateurs qui veulent
des produits exceptionnels et écocertifiés. Bronze Cosmetics vise à devenir le leader international des cosmétiques
multiethniques.

LES ATELIERS CRÉATIFS, Myette Bourgeault
CERCLES D’EMPRUNT DE LA MAURICIE

Les Ateliers Créatifs, c’est une nouvelle entreprise du secteur Pointe-du-Lac à Trois-Rivières composée de trois volets
distincts.
Il y a un service de maquillage artistique, ainsi qu’un service de décor sur mesure (temporaire ou permanent),
s’adressant aux organisateurs d’événements, aux entreprises et aux particuliers.
Enfin, des cours d’art seront bientôt offerts à l’ensemble de la population. Différentes disciplines y seront
enseignées par des artistes compétents dans leur domaine respectif : cours de dessin, de peinture, de maquillage
artistique, de tango, de flamenco, de feldenkrais (gymnastique douce).
« Je tiens à remercier l’équipe des CEM d’avoir cru en mon projet et l’avoir soutenu par l’octroi d’un prêt de
démarrage. Merci particulièrement à monsieur Claude Bégin, mon conseiller, pour le temps passé à peaufiner
certains détails de la planification financière. »

CHIC LAVE-AUTO ÉCOLOGIQUE, Carl O’Brien

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

Chic Lave-Auto Écologique offre un service de lavage de véhicule à la main, intérieur et extérieur, selon un procédé
écologique à la vapeur. Un service d’esthétique automobile est également offert. Il sera situé dans le stationnement
sous-terrain dans du DIX30 de Brossard.
« Au moment le plus crucial du démarrage de mon entreprise, l’ACERS a été là pour moi, sans quoi Chic Lave-Auto
Écologique n’aurait peut-être pas vu le jour. Mais au-delà de l’argent, il y a les gens. Alors MERCI beaucoup à toute
l’équipe et spécialement à Anne-Marie et Monique. Pour donner au suivant, je vais organiser une collecte de fonds,
sous forme de lave-auto, tous les premiers dimanche de chaque mois pour encourager les futurs entrepreneurs de
l’ACERS. »

« Mon cercle d’emprunt fut un rayon de soleil. Merci pour vos bons conseils. Grâce à votre solidarité, on apprend
à bien compter… les uns sur les autres! »
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PARCOURS D’ENTREPRENEURS
MADEMOISELLE ARTSY, Stéphanie Laliberté
OPTION FEMMES EMPLOI

Stéphanie Laliberté est une jeune femme déterminée et passionnée par ce qu’elle fait. En organisant son mariage
en 2012, elle se rend compte qu’elle devra faire elle-même son bouquet pour arriver à satisfaire ses goûts et ainsi
contribuer à obtenir la cérémonie de ses rêves. Ses créations pour son propre mariage ont connu un tel succès
qu’elle a commencé à recevoir des demandes d’amis qui voulaient eux aussi avoir des créations originales et
uniques. Elle décida ainsi de se lancer en affaires dans le domaine des bouquets et autres accessoires pour les
mariages. Mademoiselle Artsy est officiellement lancée en 2013 et Stéphanie travaille à temps plein dans son
entreprise depuis quelques mois.
« Mon passage à Option Femmes Emploi a été l’élément déclencheur de tout le succès qui s’en suit. Les conseillères
m’ont motivée à suivre ma passion, elles m’ont aidée à bâtir la grande confiance que j’ai aujourd’hui en mon projet
d’entreprise et en moi-même. »

L’ACADÉMIE CANINE DU TÉMISCOUATA, Pierre-Luc Turcotte
MICRO-CRÉDIT KRTB

L’Académie canine du Témiscouata est une école de dressage pour chien. Elle offre aussi le service de garderie
ainsi qu’une boutique animalière. Le but de l’Académie canine est d’établir une relation basée sur le respect
entre l’animal et le maître. Elle fait en sorte que la cohabitation soit agréable et que le maître apprécie son chien.
Pierre-Luc Turcotte, propriétaire, est quelqu’un de très dynamique et motivé. Il poursuit présentement sa formation
à l’école de dressage Brigade Canine inc. de Montréal, afin d’obtenir le diplôme d’instructeur canin professionnel.
« Je suis fier de la réussite de mon entreprise, la demande des services de l’Académie augmente de jour en jour. La
clientèle est satisfaite et en redemande. Le travail en partenariat avec Micro-Crédit KRTB m’est très précieux, pour
tous les conseils et services qui me sont prodigués. On m’aide à combler mon manque de connaissances au plan
de la comptabilité et de la gestion. »

OLICHIPS, Olivier Hirwa

CERCLES D’EMPRUNT DE L’ÎLE À MONTRÉAL (CEIM)
Olichips est une entreprise de fabrication et de distribution de croustilles de pommes de terre et de bananes, sans
produits chimiques, saveurs artificielles ou colorants ajoutés. C’est grâce à l’accompagnement et surtout au prêt
des CEIM que l’entreprise a pu démarrer ses activités. Après seulement un an d’activité Olichips a déjà 10 points
de vente sur l’île de Montréal.
« Les Cercles d’emprunt de l’Île à Montréal m’ont aidé dans la rédaction de mon plan d’affaires et dans l’obtention
d’un prêt pour mon fonds de roulement. Ils m’ont également prodigué des conseils pour mener à bien le démarrage
de mon entreprise. Je suis satisfait des services reçus et je continuerai à faire appel aux Cercles d’emprunt de l’Île
et à leurs services dans le futur ».
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PARCOURS D’ENTREPRENEURS
COOP C.E.P.A,
Rafael Murillo Sterling, Jean Cauchon et Fernando Saturno
L’ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE D’EMPRUNT DE MONTRÉAL (ACEM)

C.E.P.A est une coopérative de travail qui fait la conception, la fabrication et la distribution d’équipements
spécialisés pour l’entraînement en plein air. L’entreprise est composée de designers industriels, d’experts en
entraînement physique et d’entrepreneurs sociaux qui unissent leurs compétences pour le mieux-être de la
société.
La raison d’être de C.E.P.A est de soutenir la communauté à être plus active et d’interagir dans le plaisir et
la bienfaisance du plein air.
« Le prêt de l’ACEM a permis “l’effet levier” nécessaire afin de pousser plus loin le nouveau concept C.E.P.A.
Les services reçus ont été professionnels, bien structurés et personnalisés. L’organisme est à l’écoute des
besoins de sa communauté ».

NORDIC DESIGN, Catherine Lazure-Guinard
PROJETS COMMUNAUTAIRES DES LAURENTIDES (PCL)

Catherine Lazure-Guinard partageait déjà, depuis quelques années, ses trouvailles en matière de design
scandinave sur son site Web : nordicdesign.ca. Le site est rapidement devenu un portail d’information très
populaire et a évolué en un magazine en ligne visant à partager des articles portant sur le design d’esprit
nordique, l’architecture, l’art, la décoration, la photographie et les voyages. Les lecteurs y découvrent de
nouveaux produits, de nouvelles collections, des interviews avec des professionnels du monde du design, des
visites virtuelles de maisons, des profils de marque, et plus encore.
« PCL a été un véritable partenaire dans mon cheminement. J’ai appris à structurer mes idées et prendre
davantage confiance en mes moyens. J’apprécie grandement le soutien que j’ai reçu, ainsi que l’approche
personnalisée. L’équipe est accueillante, dynamique et dévouée, et elle m’a fait sentir qu’elle souhaitait
réellement ma réussite. »

SUPER KALE – CROUSTILLES, Martine Brind’Amour
FONDS D’EMPRUNT DES LAURENTIDES (FEL)

Dans le but d’offrir une solution de remplacement aux collations traditionnelles sur le marché québécois,
Martine Brind’Amour a mûri un projet de développement de collations santé. Considérant l’intérêt grandissant de la population canadienne pour les grignotines, de même que la tendance confirmée de la croissance
de l’industrie canadienne des aliments à grignoter, son projet est tout à fait tendance et l’offre de produits est
très différenciée : Super Kale, collations biologiques crues à base de chou kale et d’autres super aliments.
« C’est grâce au FEL que j’ai pu réaliser mon rêve de démarrer mon entreprise. Le FEL est pour moi indispensable par l’accompagnement qu’on m’a offert, la disponibilité pour tous mes moments de doutes et, par la
suite, le financement qu’on m’a accordé. Le FEL a cru en mes capacités et ça m’a donné la confiance en moimême pour foncer. Merci à toutes ces femmes qui ont eu envie d’embarquer dans ma nouvelle aventure! »
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PARCOURS D’ENTREPRENEURS
CONFORT PLUS 65, Madina Diallo

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE L’EST (CDEST)
Confort plus 65 a pour mission d’offrir des services de maintien à domicile adaptés aux besoins des personnes
âgées de 65 ans et plus afin de leur apporter l’aide et le soutien dont ils ont besoin pour demeurer dans le confort
de leur domicile. Les services sont offerts dans la grande région de Montréal. Outre les services d’accompagnement et d’entretien, l’entreprise se démarque par son programme spécifique et exclusif d’activité physique pour
personnes autonomes, semi-autonomes et alitées. Ce programme a été conçu par la propriétaire, madame Madina Diallo, diplômée en gérontologie. Le financement a servi à l’acquisition de matériel publicitaire ainsi qu’au
fonds de roulement.
« Participer aux Cercles d’emprunt a été le premier pas pour mon projet d’entreprise. Cela m’a permis de confirmer
que c’était bel et bien la voie que je désirais suivre. Je suis très reconnaissante envers la CDEST. Dans les moments
plus difficiles, ils ont su me guider et m’encourager. Pour une entrepreneure en démarrage, ça n’a pas de prix. »

ATELIER-BOUTIQUE LA RUELLE FOURRURE, Serge Boulanger et Marie-Josée Dugas
ACCÈS MICRO-CRÉDIT GASPÉSIE (AMCG)

L’atelier-boutique La Ruelle offre des produits de fourrures recyclées, soit des manteaux, des tuques, des mitaines,
des sacs, etc. Le sous-sol de la résidence a été aménagé de manière à reproduire un concept de ruelle s’apparentant à celles de la ville de Québec. Accès micro-crédit Gaspésie est intervenu dans une optique de consolidation
d’entreprise en démarrage.
« Notre relation avec Accès micro-crédit Gaspésie se veut une expérience à hauteur humaine qui tient compte de
l’histoire de vie des gens au-delà des chiffres! L’ouverture, l’écoute, l’intérêt, le respect, la confiance, l’accompagnement et le professionnalisme de l’équipe décrivent ce que nous retenons de notre parcours avec Accès micro-crédit
Gaspésie. Nous comptons maintenir notre lien avec cette équipe afin que notre entreprise puisse prendre son envol
avec succès tant au niveau de ses communications que de sa santé financière! »

LA THÉIÈRE À L’ENVERS, Judith Bellefeuille et Dominique Rouleau
CERCLES D’EMPRUNT COMMUNAUTAIRE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN (CEC)

Après avoir vécu à Montréal et travaillé dans une maison de thé tout en étudiant l’art de la marionnette, Dominique
et sa conjointe ont décidé de revenir en région. Après quelques emplois en restauration et dans des entrepôts de
commerce, Dominique et Judith ont choisi de se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat et de la gestion d’un
salon de thé : La Théière à l’Envers. Ce salon se veut un lieu de découverte et d’approvisionnement en produits du
thé haut de gamme, accompagné d’un service-conseil spécialisé. Que ce soir pour consommer sur place ou pour
emporter, vous y trouverez une ambiance décontractée.
« Le Cercle d’emprunt communautaire fut motivant et structurant. La démarche proposée nous a aidés à nous poser
les bonnes questions pour atteindre notre but. L’accompagnement de proximité offert nous a permis d’avoir accès
à des personnes sur qui l’on peut compter afin de bien canaliser nos efforts, nos énergies et d’être efficace dans
notre vie personnelle et professionnelle. »
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PARCOURS D’ENTREPRENEURS
MICROBRASSERIE LA GUEULE DE BOIS, Maxym Desmeules
FONDS D’ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE (FEC)

La Microbrasserie la Gueule de bois, démarrée en 2012, est née d’une passion du propriétaire pour brasser la bière.
Celui-ci, Maxym Desmeules, s’est entouré d’une équipe jeune et dynamique. Entrepreneur depuis peu, Maxym a su
améliorer ses capacités comme gestionnaire et administrateur en prenant les bonnes décisions au bon moment. Sa
détermination, sa fougue et son optimiste aideront fortement son futur. Il a également su trouver de l’aide extérieure
et cela contribue énormément à bâtir un avenir prometteur.
« Le FEC m’a donné de bons outils en tant qu’entrepreneur. Les rencontres faites avec ma conseillère m’ont permis
de voir à quel point mon entreprise a besoin de soutien pour bien se développer, bien qu’elle ait le vent dans les
voiles. Aujourd’hui, en plus de voir ce que nous pouvons améliorer, je suis à l’affût de ma concurrence et j’ai un
bon plan marketing pour me permettre de continuer. Les conseillères et conseillers du FEC donnent un soutien
incroyable! Finalement, j’ai vraiment apprécié avoir un organisme à mes côtés qui a cru en moi et qui a pu m’aider
avec un montant qui a directement influencé mon inventaire, donc mes ventes! »

AFGHAN WOMEN CENTRE IN MONTREAL, Makai Aref

COMPAGNIE F (AURORA)

Le Afghan Women Centre in Montreal est une organisation qui prévient l’isolement en offrant aux membres un
endroit pour se rencontrer, partager leurs expériences et apprendre de la communauté. En 2006, Makai Aref,
l’organisatrice du groupe, a participé au programme Aurora Cercles d’emprunt. La formation en entrepreneuriat
ainsi que le premier prêt qu’elle a reçus ont aidé à créer et à développer le Afghan Women Catering. Ce service
de restauration du centre fournit aux femmes une source de revenus en utilisant leurs compétences culinaires. Cette
année, Makai Aref a reçu un deuxième prêt pour continuer à développer le programme de restauration.
« Le programme “Aurora Business Project” m’a appris ce qui est indispensable pour le développement du projet de
traiteur du Centre des femmes afghanes de Montréal. Grâce aux prêts reçus, nous avons acheté de l’équipement et
des outils de cuisine, ce qui nous a permis de démarrer et de consolider notre projet de traiteur. »

ENFANTAISIES.CA, Marie-Anne Baronet
RÉSEAU ACCÈS CRÉDIT (RAC)

Voulant conjuguer sa vie de maman avec son dynamisme entrepreneurial, Marie-Anne a fondé enfantaisies.ca.
L’entreprise est une boutique qui offre des produits pour agrémenter la vie des jeunes parents et de leurs enfants.
L’ouverture de la boutique au cœur du centre-ville de Rimouski confirme que c’est une entreprise qui prend de plus
en plus sa place dans les habitudes des familles. Réseau Accès Crédit (RAC) est fier de la soutenir.
« Ce soutien a été pour moi et mon entreprise une expérience bénéfique. Les gens du RAC ont à cœur le
développement local, mais également l’accompagnement de l’entrepreneur en l’aidant à cheminer dans toutes
les facettes de ce métier. »
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PARCOURS D’ENTREPRENEURS

PARCOURS D’ENTREPRENEURS

KANIKULY, Daniel Eshel et Viktoria Sgulgina

FONDS COMMUNAUTAIRE D’ACCÈS AU MICRO-CRÉDIT (FCAMC)
Inter Uni offre un service de webtélé orienté vers les communautés d’étudiants étrangers. Basée sur la plate-forme
Web, cette station de télévision produit et diffuse des émissions télévisuelles qui reflètent les préoccupations et les
intérêts des étudiants étrangers qui désirent poursuivre leurs études au Canada. On vous invite à notre journal
« Les Vacances » (KANIKULY en Russe) www.kanikuly.ca
« Pour nous, le prêt que FCAMC nous a octroyé, c’est bien plus que l’argent nous permettant de maintenir nos
activités commerciales. C’est un appui et une confiance collective des gens de notre communauté. C’est un accueil
chaleureux qui permet à nouvelle entreprise québécoise d’implanter ses racines dans les Laurentides. Merci encore
une fois à FCAMC pour toute l’aide obtenue! »

RECYC.LAV, Mario Lamond
MICRO-CRÉDIT LOTBINIÈRE

Mario Lamond, entrepreneur passionné de l’environnement, a mis sur pied l’entreprise Recyc.Lav, qui offre un service de recyclage, de location de conteneurs et de nettoyage dans les régions de Québec, de Lévis et de Lotbinière.
La force de l’entreprise se trouve dans la qualité de son service. Avec sa formule clé en main, que ce soit dans le
secteur résidentiel, commercial, institutionnel ou même pour un chantier, M. Lamond et son équipe effectuent la
collecte d’objets encombrants et le nettoyage complet des lieux de façon courtoise, rapide et efficace.
« Merci à MCL d’avoir cru en mon projet autant que moi. Grâce à leur accompagnement et à leur financement, j’ai
pu réaliser mon rêve de devenir entrepreneur beaucoup plus facilement. »

COOP ORDIN@TECH, Jimmy St-Arnaud, Francine Gauthier, Isabelle
Mongrain, Dominic Thiffeault
FONDS COMMUNAUTAIRE D’EMPRUNT DE LA MAURICIE

Ordin@tech est une coopérative de travail et une entreprise d’économie sociale de Shawinigan. Elle
œuvre dans le domaine du recyclage de matériel informatique depuis septembre 2011, le tout dans
un contexte d’action environnementale. Elle se distingue par des ateliers de récupération, de remise à
niveau, de réparation de matériel informatique et d’assemblage d’ordinateurs. Elle favorise également la
réinsertion socioprofessionnelle de jeunes adultes en leur offrant des stages dans l’entreprise. Le matériel
qui, à prime à bord, était destiné à prendre le chemin du dépotoir pourra être réutilisé.
« Nous tenons à remercier le Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie pour le coup de pouce important qu’ils nous ont consacré. Ce prêt nous permet de consolider notre fonds de roulement. Un appui
fort important pour l’entreprise. »

PRODUCTIONS NÜCOM INC., Vincent Roy et Alexandre Cyr
FONDS D’EMPRUNT QUÉBEC

Productions Nücom inc. est une agence vidéo offrant des services de conception et de réalisation
audio-vidéo à diffuser principalement sur le Web. Leurs produits sont variés : vidéo corporative
traditionnelle, Web-série et Motion Graphic.
Nücom, c’est surtout deux entrepreneurs talentueux, audacieux, organisés qui savent bien s’entourer et tirer avantage des différents services en entrepreneuriat offerts à Québec. Déjà à leur 3e année
d’opération, ils acquièrent de l’expérience et font face aux réalités des jeunes entreprises. L’équilibre
entre la production et le développement des affaires est fragile, mais les impacts sont majeurs. Appuyés
de leur conseiller du Fonds d’emprunt Québec, Vincent Roy et Alexandre Cyr ont pu mettre en place un
financement qui leur a permis de structurer leur entreprise afin de bien gérer la croissance de Nücom.
« Notre conseiller nous a permis de prendre le bon corridor et d’ouvrir les bonnes portes! Nous avions les
idées, l’ambition, mais il nous manquait une trajectoire. Avec l’aide du Fonds d’emprunt Québec, nous
avons pu concentrer nos efforts sur le développement des affaires. »
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TÉMOIGNAGES D’INVESTISSEURS
FONDATION HÉRITAGE 2000
INVESTISSEUR CHEZ MICRO-CRÉDIT KRTB
En 2001, la Fondation Héritage 2000 a décidé
d’investir dans le crédit communautaire. Cet outil de développement socio-économique n’existait
pas alors dans notre grande région et n’était à peu
près pas disponible en milieu rural au Québec.
Dans une perspective régionale, les objectifs de la
Fondation sont d’aider à freiner l’exode des jeunes
vers les grands centres et de favoriser le retour
d’autres jeunes à s’établir dans leur région d’origine.

DIANA GIBBS
INVESTISSEUR À L’ACEM
La mission de l’ACEM est d’offrir un financement
aux petites entreprises ou organismes communautaires. Qu’ils soient en démarrage ou en expansion, ces entreprises et ces entrepreneurs à faible
revenu trouvent à l’ACEM un financement qui leur
est refusé ailleurs. De plus, l’humain est au cœur
de l’intervention de l’ACEM, et l’organisme offre
une écoute attentive, une aide et un suivi qui maximisent les chances de réussite. Il s’agit d’une façon
importante de combattre la pauvreté à Montréal.
Voilà pourquoi j’ai choisi d’appuyer le travail de
l’ACEM en devenant investisseur.

Ainsi, depuis 2003, la Fondation a versé en dons
plus de 100 000 $ à des organismes de microcrédit (Réseau Accès Crédit, Micro-crédit KRTB, et
Accès Micro-crédit Gaspésie). De ce fait, la Fondation est liée au démarrage et à la consolidation
de 33 projets d’affaires touchant 41 jeunes promoteurs. Depuis 2003, on estime que nos partenaires organismes de microcrédit ont procuré de
l’aide à plus de 140 promoteurs de tous âges pour
un chiffre d’affaires annuel de 11 000 000 $.

CANADIAN ALTERNATIVE
INVESTMENT COOPERATIVE
INVESTISSEUR CHEZ ACCÈS MICRO-CRÉDIT
GASPÉSIE
Créé dans les années 1980, le CAIC offre des prêts
et des investissements à des groupes, organisations
et coopératives qui participent au développement
économique de personnes ou de communautés
défavorisées et dont les missions sont considérées,
par le conseil d’administration du CAIC, comme
bénéfiques pour le développement social.
Le CAIC supporte des fonds de prêt communautaires et est intéressé par des partenariats avec des
organisations qui fournissent les compétences en
affaires nécessaires et un soutien technique pour
assurer la réussite des entreprises.
Le CAIC est très heureux de jouer un rôle dans le
soutien économique de la région de la Gaspésie
en accordant un prêt à AMCG.

RAPPORT DE LA COORDONNATRICE
Le Québec vit actuellement une période cruciale
quant à son développement économique. Des
orientations et des décisions publiques doivent
rapidement être prises afin que l’entrepreneuriat
recommence à être un réel moteur pour notre
économie, puisque c’est en grande partie grâce
au démarrage, au développement et à la reprise
d’entreprises que le Québec pourra renouer avec
la prospérité. Selon la Fondation de l’entrepreneurship, d’ici 2020, uniquement pour les entreprises déjà existantes, le Québec devra trouver 38
000 entrepreneurs pour assurer la relève de ces
entreprises. Collectivement, il devient donc impératif que nous encouragions la valeur, l’audace et
la témérité de tous ceux et celles qui souhaitent
réaliser leur rêve par le biais d’un projet entrepreneurial. Les institutions financières auront également un rôle à jouer afin de favoriser l’entrepreneuriat pour tous.

FAIRE BOUGER LES CHOSES
Le crédit communautaire constitue pour le Québec une réelle stratégie de développement économique. Avec ses 500 entreprises et ses 800
emplois créés ou consolidés uniquement pour la
dernière année, nous pouvons dire que le crédit communautaire aura permis à des personnes
porteuses de projets structurants de réaliser leur
rêve et ainsi atteindre l’autonomie financière.
En misant sur l’esprit d’initiative d’individus, les
acteurs du crédit communautaire contribuent à
l’accélération de l’essor économique du Québec.
En plus, par son action, le crédit communautaire
constitue une réelle approche de développement
durable puisque, en contribuant au démarrage ou
à la consolidation d’entreprise, donc à la création
d’emploi, des centaines de personnes réinsèrent
la vie économique et sociale de nos communautés.

MISER SUR NOS FORCES
Fort des piliers qui lui sont propres, l’accompagnement de proximité, l’accès au microcrédit et
la capitalisation provenant de la communauté, le
RQCC réussit à tirer son épingle du jeu et à poursuivre sa mission. Mais les défis demeurent entiers. Les besoins en financement de nos membres
augmentent à la même vitesse que les demandes
d’aide des entrepreneurs.
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Les besoins en capitaux à prêter sont aussi un enjeu majeur pour le RQCC. En ce sens, à la suite
du dépôt d’une analyse du potentiel de financement, le conseil d’administration du RQCC a fait
le choix de créer un fonds d’investissement national. De pair avec une équipe chevronnée en collecte de fonds, l’équipe de travail est déjà à pied
d’œuvre pour la mise en place de ce fonds qui
aura comme principal mandat de soutenir le développement du crédit communautaire au Québec et
d’assurer un niveau de capitalisation adéquat pour
l’ensemble des membres du RQCC.
Une fois de plus, ce n’est pas les défis qui ont manqué pour le RQCC au cours de la dernière année.
En plus des deux mémoires présentés en commission parlementaire, le RQCC a eu à travailler sur
le renouvellement de son financement auprès du
gouvernement du Québec. Des discussions ont
aussi été amorcées auprès d’institutions financières
enthousiasmées par la mission mobilisatrice du
crédit communautaire.

lité économique en misant sur nos caractéristiques
distinctives. De cette manière, nous parviendrons à
renforcer notre créneau unique dans un contexte
en pleine effervescence.

EN TERMINANT
Le RQCC poursuivra son travail afin que l’action
du crédit communautaire soit reconnue, autant
par le gouvernement du Québec que par le grand
public, comme un soutien essentiel à nos entrepreneurs. Il travaillera également à faire reconnaître
l’apport de l’entrepreneuriat au développement de
nos communautés.
Merci à l’appui incontestable des membres du
conseil d’administration. Merci à l’équipe de travail du RQCC, ainsi qu’aux équipes de travail de
nos membres. Mais surtout, merci aux entrepreneurs qui permettent de rêver à un Québec entrepreneurial et à l’épanouissement individuel et
collectif des générations futures.

Nous amorcerons également dans les prochaines
semaines les négociations avec le Secrétariat à la
jeunesse en vue du renouvellement de notre aide
financière, l’entrepreneuriat jeunesse demeurant
un enjeu primordial pour le RQCC. Un autre défi
sera de poursuivre nos négociations en vue d’augmenter et diversifier le financement pour le RQCC
et ses membres.
Tous les projets menés dans la dernière année
nous auront aussi permis d’amorcer une réflexion
sur notre gouvernance, de revoir l’entièreté de
notre site Web et d’actualiser notre image afin
d’être à la hauteur de notre professionnalisme et
de notre expertise.

LA CAPACITÉ D’INNOVER
Dans les prochains mois, les organismes de crédit communautaire auront le défi d’amorcer une
réflexion sur leur modèle d’affaires afin d’assurer
la pérennité de leur mission, et ce, de façon innovante. Le RQCC aura à solidifier sa position
d’acteur incontournable dans l’écosystème entrepreneurial québécois. Nous aurons à renouveler
notre discours et à démontrer davantage notre uti-

KARYNE TALBOT
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VIE ASSOCIATIVE ... ET RÉSEAUTAGE INTERNE
Au cours de l’année 2013-2014, la permanence
du RQCC a :
• enrichi les guides de bonnes pratiques en accompagnement et en gestion;
• élaboré le guide de gestion des ressources humaines, assorti d’une boîte à outils;
• produit la compilation provinciale, à partir des
statistiques fournies par les membres, en guise
de reddition de compte aux bailleurs de fonds;
• produit des analyses comparatives et évolutives
des résultats des membres;
• maintenu ses visites et son soutien aux membres;
• assuré l’accueil et l’intégration des nouvelles
ressources au sein du RQCC;
• soutenu individuellement les membres au fur et
à mesure de leurs demandes;
• offert et développé des formations spécifiques
au crédit communautaire;
• alimenté hebdomadairement le centre virtuel de
documentation;
• conçu des outils pour répondre adéquatement
aux besoins des membres;
• travaillé à la mise en place d’une campagne
nationale de financement;
• bonifié le Guide de développement des femmes
entrepreneures;
• continué la promotion du crédit communautaire
pour en assurer la visibilité et la notoriété;
• multiplié les représentations auprès des instances politiques et des partenaires d’affaires;
• assisté à plusieurs Assemblées générales annuelles et autres événements de ses membres;
• travaillé à la refonte complète de son site Web.
Pour 2014-2015 la permanence du RQCC prévoit :
• augmenter et diversifier ses sources de financement;
• diversifier et multiplier les moyens pour favoriser
le partage d’expérience et d’expertise entre les
membres;
• poursuivre le développement d’outils de gestion
et d’outils d’accompagnement en entrepreneuriat adaptés à la réalité du crédit communautaire;
• renouveler le plan de formation continue;
• continuer le soutien individuel des organismes
membres;
• réaliser la campagne nationale de financement;
• défendre le positionnement du RQCC auprès
des acteurs socio-économiques et des instances
gouvernementales.
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BULLETIN D’INFORMATION
Le bulletin d’information interne Le Crédit.com
demeure un moyen privilégié de communication
avec les membres. Il a été diffusé cinq fois au
cours de la dernière année. En plus de sa diffusion
électronique, le bulletin est archivé dans notre
centre de documentation virtuel.

RENDEZ-VOUS DU CRÉDIT
COMMUNAUTAIRE
L’édition 2013 du Rendez-vous du crédit communautaire s’est tenue les 5-6 juin à Québec. Sous
le thème « Se mobiliser pour mieux performer »,
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 14e assemblée
générale annuelle.

GOUVERNANCE
DÉMOCRATIQUE
Le conseil d’administration du RQCC s’est réuni
à 9 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.

MARIE-MAUDE CHEVRIER,
agente de développement au
soutien aux membres et à la formation
*en poste jusqu’au 29 janvier 2014

Le RQCC a participé à la Conférence d’Oxfam :
Supporting Women Economic Empowerment:
Today and Tomorrow à Amman en Jordanie les
27-28-29 avril 2013.
La conférence était l’aboutissement de presque
4 ans de travail avec des partenaires de 4 pays
(Palestine, Liban, Tunisie et la Jordanie) sur l’habilitation économique des femmes.
Durant cette conférence, des femmes se sont rencontrées pour faire le point sur:

Ce fut un espace privilégié pour avoir un aperçu
des avancées dans le monde au sujet de l’entrepreneuriat féminin ainsi qu’un lieu pour promouvoir le travail accompli par nos organisations
membres en entrepreneuriat féminin.
Cela a aussi permis de partager et d’échanger sur
des approches, des méthodes et des idées innovatrices. Les représentes du RQCC sont revenues
énergisées, motivées et la tête remplie de nouvelles
idées !

• l’élargissement des opportunités économiques
pour l’habilitation des femmes;
• la création d’un environnement propice à
l’égalité des sexes;
• l’élargissement des possibilités pour l’intégration des femmes et leur participation à la
prise de décision.

Une rencontre des directions a également eu lieu
les 12 et 13 novembre à Québec, dans le but
de poursuivre les échanges entamés en juin sur
les différentes formes de financement disponible,
ainsi que les stratégies à adopter pour assurer la
pérennité du crédit communautaire.

CYNTHIA BOISSONNEAULT,
agente de développement aux
communications et relations
publiques
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REPRÉSENTATION ET POSITIONNEMENT
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
Le RQCC a été invité à deux reprises à émettre son opinion sur des projets
de loi du gouvernement québécois. En effet, lors des commissions parlementaires sur les projets de loi no 36 et 27, les 17 et 21 mai dernier, le RQCC
a eu l’occasion de faire ses recommandations au législateur, afin que les
lois tiennent compte des particularités de la clientèle desservies par le crédit
communautaire. Ces invitations à se prononcer en commission parlementaire
prouvent que le RQCC est maintenant un acteur incontournable dans l’écosystème entrepreneurial québécois.

REFONTE DU SITE WEB
Les projets du RQCC exigeaient une refonte complète de son site Web afin
d’y inclure de nouvelles fonctionnalités. On pense notamment à la campagne
de financement à venir ainsi que la nécessité de mettre en place une plateforme de téléchargement, en vue de rendre disponible le guide de développement des femmes entrepreneures. Le RQCC voulait par le fait même se
mettre à jour avec les nouvelles technologies et rendre son site « responsive
», pour qu’il puisse s’adapter aux appareils mobiles. Nous avons aussi profité
de l’occasion pour revoir le design, afin de le faire correspondre à la nouvelle
image que nous avons mise en place au cours de la dernière année.

RQCC 2.0
Afin de bien répondre aux besoins de ses différents publics, le RQCC est
présent sur 4 médias sociaux.
Encore une fois, les comptes Facebook et Twitter ont connu une augmentation
d’adeptes tout au long de l’année. Bien qu’utiliser auprès de deux publics
différents, ces deux médias ont grandement aidé à la visibilité et la notoriété
du RQCC.
Lancé en juillet 2012, le groupe privé du RQCC sur LinkedIn est maintenant
une véritable plate-forme d’échange. Au cours de la dernière année, c’est
plus de 130 discussions avec nos membres qui ont été engagées sur cette
plate-forme d’échange.
La chaîne You tube, RQCCTV, n’est pas en reste non plus. Les 23 vidéos réalisées au cours des 18 derniers mois sont maintenant toutes en ligne. Elles sont
vues en moyenne 270 fois et le nombre de visionnements est en constante
progression, surtout depuis la mise en ligne de notre nouveau site Web.

JOURNÉE NATIONALE DU CRÉDIT
COMMUNAUTAIRE
La 6e Journée nationale du crédit communautaire, qui s’est tenue le 11 mars
2014, fut marquée par le nombre record d’activités organisées partout au
Québec. Ces activités, organisées par les organismes membres du RQCC,
ont permis d’avoir une plus grande couverture médiatique et de faire rayonner le crédit communautaire dans plusieurs régions du Québec. Nous avons
maintenant le défi de faire encore mieux l’année prochaine.
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GUIDE DE DÉVELOPPEMENT DES FEMMES
ENTREPRENEURES
Ce guide se veut un outil pratique pour aider les conseillers et conseillères
en entrepreneuriat à mettre en œuvre un plan de développement des compétences permettant à l’entrepreneure d’affronter les défis qui surgiront sur sa
route. Il permet d’identifier les compétences, les habiletés et les attitudes les
plus importantes que l’on doit observer chez une entrepreneure. Il propose
également un outil pour les développer. Ce guide a été construit à partir de
l’analyse socio-économique sur les conditions spécifiques aux femmes accompagnées par le RQCC qui a été effectuée l’année dernière. Il sera disponible gratuitement à l’adresse suivante : www.rqcc.qc.ca/guide

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Tout au long de l’année, le conseil d’administration s’est assuré de faire
connaitre et de représenter le RQCC auprès des acteurs politiques et économiques du Québec.
Voici quelques-unes des personnes rencontrées en 2012-2013 :
• Lyne Fournier, Direction du développement de l’entrepreneuriat au Ministère des Finances et de l’Économie;
• Annie Jean, conseillère politique de la ministre Élaine Zakaïb;
• Pierre Châteauvert, directeur du cabinet au Ministère Emploi et Solidarité
sociale;
• Lucie Godbout, conseillère politique d’Agnès Maltais;
• Élaine Zakaïb, ministre déléguée à la Politique industrielle et à la Banque
de développement économique du Québec;
• Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire;
• Diane De Courcy, ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles.
• Michel Pingret, de Groupe Investor;
• Milder Villegas, directeur général de Filaction.

PRÉSENCE MÉDIATIQUE DU RQCC

IMPLICATIONS DU RQCC

Au cours de la dernière année, le RQCC a une fois de plus augmenté 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.

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.

En voici les titres :
• Les orientations de la politique québécoise de la jeunesse bien reçues au

En voici la liste :
• Chantier de l’économie sociale (C.A.);
• CAP Finance (C.A.);
• TIESS (C.A.);
• Fondation de l’entrepreneurship;
• Chambre de commerce de Québec;
• SOCOM.

•
•
•
•
•
•
•

RQCC

3650 PME créées en 13 ans par le crédit communautaire
Le RQCC salue l’adoption de la loi cadre en économie sociale
Une politique économique bien reçue auRQCC
Le crédit communautaire, porteur de projets !
Des résultats remarquables pour le RQCC
Le RQCC dépose ses recommandations sur le projet de loi no 27
Le RQCC dépose ses recommandations sur le projet de loi no 36

L’année 2013-2014 a aussi été fertile en occasions de visibilité.
En voici quelques exemples :
• Article « Le crédit communautaire: un levier essentiel de prospérité, en
toute solidarité », paru sur le blogue du Parti québécois, le 5 juin 2013;
• Article « 4,7millions$, c’est bien...mais pas assez », paru dans Le Soleil,
le 8 juin 2013;
• Article « Trouver du financement à peu de frais », paru dans La Presse
Affaires, le 22 octobre 2013;
• Article « Le crédit communautaire comme alternative au financement
conventionnel », paru sur Info07.com, le 10 mars 2014;
• Article « Réaliser son rêve grâce aux micro-crédits », paru dans La Tribune,
le 15 mars 2014.

Le RQCC participe également à de nombreux évènements organisés par ses
membres et partenaires.
Cette année, il était représenté lors des évènements suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salon des entrepreneurs de la CCIQ, avril 2013;
Journée des femmes entrepreneures (CIE-F), avril 2013;
Concours québécois en entrepreneuriat, jury au volet national, mai 2013 ;
Rencontre du Réseau des partenaires de la Stratégie d’action jeunesse,
mai 2013;
Lancement du guide Entreprendre ICI, novembre 2013;
Colloque sur « Le crédit communautaire comme levier de développement »
(CDEST), novembre 2013;
5@7 du Fonds de Québec, novembre 2013;
15e des Cercles d’emprunt de Charlevoix, novembre 2013;
Lancement des services des Cercles d’emprunt de Charlevoix sur La-Côtede-Beaupré, janvier 2014;
Activités organisées par la Chambre de commerce de Québec;
Activités de la SOCOM.

Il était également présent lors des évènements suivants :
•
•
•
•
•

Commission parlementaire pour la BDEQ;
Commission parlementaire pour la loi Économie sociale;
Présentation de la Politique Priorité Emploi;
Présentation de la Politique Industrielle;
Huis Clos budgétaire.
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PRO-GESTION ESTRIE célèbre son 30e anniversaire! Pour souligner ce moment unique, une conférence interactive avec le Dragon Alexandre Taillefer a eu lieu le 12 novembre 2013. L’événement a
rassemblé des entrepreneurs ambitieux et des créateurs de projets sous le thème 3A (Affaires, Ambition,
Art). Autre fait saillant, les Cercles d’emprunt de l’Estrie ont accueilli une nouvelle ressource en la personne d’Isabelle Tardif, qui devient responsable de la coordination du programme en remplacement de
Stéphanie Coiteux, qui était à la barre depuis 2009.

Le 13 mars 2014, le FONDS COMMUNAUTAIRE D’EMPRUNT DE LA MAURICIE s’est vu
remettre, lors d’un souper-bénéfice de la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable,
une plaque de reconnaissance de la Ville de TroisRivières soulignant les efforts de l’organisation en
développement durable. Ce prix était associé à
une magnifique toile, œuvre originale de Madame
Amélie Bonin.

Crédit photo: Colimacie Studio – Photographe cc

Ayant à cœur de mettre au premier plan les réalisations des femmes entrepreneures, LES CERCLES
D’ENTRAIDE DE LA RIVE-SUD ont participé
à la 11e édition du Gala Grand Richelois de la
Chambre de commerce de la Vallée-du-Richelieu. Pour l’occasion, Les Cercles d’entraide, en
partenariat avec Femmessor Montérégie, sont
fiers d’avoir collaboré afin de remettre le prix
« Entrepreneuriat féminin ». Ce prix souligne la participation des femmes dans le milieu des affaires
et a permis de reconnaître la contribution exceptionnelle d’une entrepreneure au développement
de la région. Cette année, le prix a été décerné à
madame Lucie Boisvert, de l’Académie Archets et
compagnie. Félicitations aux lauréats!

Fernande Veilleux-Dubois, administratrice du
Centre d’aide aux entreprises de la Rive-Sud;
Chantal Dauray, présidente de Femmessor
Montérégie; la lauréate Lucie Boisvert, Académie
Archets et compagnie; Sébastien Sills, président de
la CCIVR.
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À l’automne 2013, LES CERCLES D’EMPRUNT
DE CHARLEVOIX ont souligné leurs 15 années
d’existence. À cette occasion, nous avons célébré la
motivation, la persévérance et l’innovation… Trois
notions essentielles au développement d’un projet
d’une vie tel qu’une nouvelle entreprise.
Nous avons organisé une rencontre réunissant les
principaux acteurs qui œuvrent ou ont œuvré à faire
des Cercles d’emprunt de Charlevoix l’organisme
qu’il est devenu. Cette rencontre était chaleureuse,
solidaire, instructive et festive. Son déroulement sur
une période de 7 heures a permis des retrouvailles
entre les ressources humaines (travailleurs et administrateurs), bénévoles, partenaires et, bien sûr, les
porteurs de projets!
L’accent portait sur la jeune relève entrepreneuriale
de la région, sur son dynamisme et sur sa volonté
de s’impliquer socialement et de s’intégrer économiquement dans Charlevoix. Plus d’une trentaine
de promoteurs ont gracieusement offert le fruit de
leur talent dans l’encan silencieux organisé à la
fois pour faire connaître ces entrepreneurs et pour
contribuer à une partie de l’autofinancement de
l’événement. Voilà un autre excellent exemple où
l’économie rencontre le social!

Pour l’équipe de travail, chaque petit geste pour
prendre soin de la planète compte : installation d’un
support à vélo servant autant aux employés qu’à la
clientèle, récupération de papier en bloc-notes,
achats locaux et équitables, etc. Cette reconnaissance récente encourage les membres de l’équipe
à en faire davantage.
Trois autres organisations ont aussi reçu cette
reconnaissance : Le Cheval Sautoir, GDG Environnement et Ode Salon Styliste. Le souper-bénéfice de
la Fondation Trois-Rivières pour un développement
durable se déroulait pour la quatrième fois.

Madame Guylaine Perron, directrice générale du
FCEM, cinquième à partir de la gauche, entourée
des représentantes et représentants des autres organisations récipiendaires.

Au cours de l’année 2013-2014, la SOCIÉTÉ
COMMUNAUTAIRE LAVALLOISE D’EMPRUNT (SOCLE) a beaucoup développé son
approche et ses services envers les immigrants,
principalement envers les nouveaux arrivants qui
souhaitent s’installer à Laval et qui ont besoin d’accompagnement pour démarrer et développer leur
entreprise. Ses actions prennent leur source dans le
plan de la lutte contre la pauvreté et de l’exclusion
sociale.
Au cours des dernières années, Laval a enregistré
des gains annuels de 2 500 nouvelles personnes,
se positionnant ainsi au 3e rang des régions de
destination des nouveaux arrivants. La SOCLE
contribue positivement à leur implantation au sein
de la collectivité, en partenariat avec divers organismes tels que le Chantier d’Afrique du Canada et
Perspective Carrière.

Dans le cadre de leur collecte de fonds, l’ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE D’EMPRUNT
DE LA RIVE-SUD a procédé à la vente de billets
de tirage. Le lundi 21 octobre 2013, une vingtaine
de personnes se sont donc réunies chez Brossard
Mazda où avait lieu le tirage des cinq prix suivant :
une Mazda 2 GX automatique 2013, une Croisière d’une semaine pour 2, une Tablette Galaxy
Samsung 10 pouces, une Tablette Galaxy Samsung 7 pouces et un iPod touch Apple de 16 go.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette collecte
de fonds. Votre aide nous permettra d’accompagner encore plus d’entrepreneurs!

Dans le cadre de la 6e édition de la Journée
nationale du crédit communautaire, OPTION
FEMMES EMPLOI a organisé une présentation
pour souligner l’occasion. En tout, 41 personnes
se sont présentées à cette activité, dont deux députés provinciaux de la région, le conseiller municipal
du secteur, ainsi que plusieurs autres représentants
du développement économique et du milieu des
affaires tel que le Développement économique -CLD
Gatineau, la Chambre de commerce Gatineau, le
Carrefour Jeunesse Emploi de l’Outaouais, Femmessor Outaouais et la direction régionale du ministère des Finances et de l’Économie du Québec.
Deux entrepreneures qui ont reçu des prêts pour
démarrer leur entreprise ont fait des témoignages
très inspirants. L’évènement a été une réussite
et deux journaux locaux, la Revue de Gatineau et
Le Droit, ont fait des articles sur l’évènement.

Les CERCLES D’EMPRUNT COMMUNAUTAIRE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN (CEC)
ont développé un partenariat avec le Centre
d’intervention familiale le Transit, qui est
situé en plein centre-ville de Jonquière. Leur
salle de rencontre était tout à fait adéquate pour
tenir les formations des Cercles. Une première à
Jonquière! Les CEC ont eu une belle visibilité de
la part du Centre d’intervention familiale le Transit,
ainsi que par les associations communautaires du
secteur Jonquière.

Le FONDS D’ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE
(FEC) a organisé la première édition d’un 5 à
7 vins et fromages dans le cadre de la Journée
nationale du crédit communautaire le 11 mars
dernier. L’objectif premier de cette activité était de
faire connaître la nature du fonds de capitalisation
par l’investissement solidaire : « La communauté
qui prête à la communauté ».

MICRO-CRÉDIT KRTB a effectué une présentation à une quinzaine de dirigeants des Caisses
populaires Desjardins sur le crédit communautaire,
la raison d’être de Micro-Crédit KRTB et ses retombées dans la communauté.
Cette rencontre a eu lieu dans le cadre d’une demande de partenariat pour le fonds de capitalisation. MICRO-CRÉDIT KRTB a signé récemment
une convention de financement de la somme de
30 000 $ pour les trois prochaines années. Cela
est vu comme le début d’une longue relation pour
le bien de la grande communauté du KRTB. Merci
au Mouvement Desjardins!

Ils ont également démontré concrètement l’importance du microcrédit avec les résultats obtenus
pour le développement économique et social de la
région, et par la présence de quelques entrepreneurs. Ces derniers étaient impliqués très activement en tant que bénévoles tout au long de l’événement, soit pour faire le service et l’animation soit
pour livrer leur témoignage. Chacun, à un moment
ou l’autre de la soirée, présentait son entreprise ou
encore le produit qui était offert au menu. Cette
formule fut grandement appréciée des convives.
Une entrevue radiophonique à l’émission de JeanPierre Girard, L’heure de pointe sur les ondes de
Radio-Canada, a été réalisée par le directeur du
FEC, Wilson Angarita.
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Dans le cadre de la semaine de la Culture
entrepreneuriale, la CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT DE L’EST (CDEST) a organisé une table ronde afin de présenter le crédit
communautaire et l’importance d’unir nos forces
pour mieux soutenir les entrepreneurs dans leur
développement. Le RQCC, l’ACEM, Compagnie F
ainsi que la CDEST étaient panélistes à cette table
ronde, qui fut un succès. Plus d’une trentaine de
personnes, dont des représentants d’institutions
financières, se sont présentées à l’activité.

Le 26 septembre 2013, partenaires de l’ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE D’EMPRUNT
DE MONTRÉAL (ACEM) et professionnels du milieu de l’entrepreneuriat, de la finance et de l’éducation étaient réunis pour un 5 à 7 de la rentrée
haut en couleur!
Convivial, cet événement avait pour but de présenter les divers services de l’ACEM et le rôle majeur
que joue le crédit communautaire pour le développement de l’entrepreneuriat au Québec ainsi
que pour la reconnaissance et la mise à jour des
compétences des immigrants.
En plus des invités spéciaux, des témoignages
drôles et touchants de promoteurs et de professionnels immigrants bénéficiaires de prêts sont venus agrémenter la soirée.

Afin de souligner la 6e édition de la Journée nationale du crédit communautaire, les CERCLES
D’EMPRUNT DE L’ÎLE À MONTRÉAL (CEIM)
ont convié les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs à l’atelier Le Réseautage, investir intelligemment dans son « capital social », animé par
Marie-Lou Dorval, entrepreneure depuis plus de
10 ans. La vingtaine de participants présents ont
grandement apprécié trucs, conseils et astuces
pour un réseautage efficace et réfléchi.

RÉSEAU ACCÈS CRÉDIT a convié des entrepreneurs à un 5 à 7 convivial sous le thème « Une passion à partager». Cette activité s’est déroulée le 24
février 2014 dernier au Café-Bistro Le Bercail et fut
un moment privilégié aux échanges et discussions.
C’est ainsi que plus de 30 entrepreneurs, créateurs
et artisans de la région ont partagé leur passion.
Une douzaine de produits et services des entrepreneurs présents ont été tirés parmi les invités, une
bonne occasion pour ceux-ci de se faire connaître.

Le 11 décembre dernier, l’équipe du FONDS
COMMUNAUTAIRE D’ACCÈS AU MICROCRÉDIT rassemblait ses entrepreneurs et ses partenaires à l’occasion d’un souper convivial. Cette
activité de réseautage fut l’occasion de resserrer
les liens tout en célébrant les bons coups réalisés
dans l’année. Plus d’une quarantaine d’entrepreneurs et de partenaires y ont participé avec beaucoup d’entrain!

De belles rencontres et un beau succès!

ACCÈS MICRO-CRÉDIT GASPÉSIE organisait,
pour la première édition dans la région, la Journée
du crédit communautaire. À cette occasion, l’organisme a coordonné un déjeuner-conférence ayant
pour thème « Concilier famille et entrepreneuriat ».
Deux entrepreneurs y ont expliqué leur parcours :
Cynthia Sanson (Câlin Naturel) : Comment cette
maman de cinq enfants arrive-t-elle à concilier sa
vie de famille et sa vie d’entrepreneure?
Marco Bourque (Boulangerie La Pétrie): Cet entrepreneur a appris à déléguer et à choisir des employés de confiance afin de pouvoir prendre du
temps pour sa famille.

Le FONDS D’EMPRUNT DES LAURENTIDES
a soumis deux projets dans le cadre du Prix Égalité, qui ont tous deux été retenus dans leur catégorie respective. Le guide de planification financière Femmes et Argent : Guide de survie a été
présenté dans la catégorie Égalité économique.
La vidéo pour la journée des femmes 2013 a été
présentée dans la catégorie Modèles et comportements égalitaires. Ces deux projets ont été honorés pour leur excellence comme finalistes du Prix
Égalité 2014.
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C’est grâce à un partenariat entre la MRC d’Argenteuil, PROJETS COMMUNAUTAIRES DES
LAURENTIDES et 4Korners, organisme à but
non lucratif qui offre des services aux anglophones
du territoire, que ces derniers peuvent maintenant
partager les locaux de PCL, créant ainsi un point
de service dans la MRC. En effet, depuis plusieurs
années, la volonté d’augmenter l’offre de service
anglophone était présente au sein de la communauté et c’est principalement grâce à l’implication
d’une bénévole que le projet voit enfin jour. Lors de
l’inauguration des locaux, plus de 100 personnes
de la région se sont déplacées pour souhaiter la
bienvenue à 4Korners.

Une vingtaine de personnes étaient présentes afin
d’écouter les témoignages de nos orateurs. De
bons échos ainsi qu’une bonne retombée médiatique encouragent Accès micro-crédit Gaspésie à
réitérer cet événement l’année prochaine.

Le 1er novembre, Compagnie F a célébré son 15e
anniversaire au Palais des Congrès dans le cadre
du Salon de toute beauté, sous la thématique Belle
en affaires. Merveilleuse occasion de reconnaître
le travail dans l’autonomisation des femmes par
l’entrepreneuriat. Cet événement était aussi l’occasion de réunir les entrepreneures, le personnel
et les partenaires, actuels et passés. Les invités ont
apprécié la visite des kiosques, les prestations musicales, le défilé de mode écoresponsable ainsi que
le cocktail réseautage qui a couronné les festivités.

Un million de dollars en cours de prêts au FONDS
D’EMPRUNT QUÉBEC ! Voilà qui démontre la
pertinence de son approche intégrée et les besoins
croissants dans la région de la Capitale-Nationale.
C’est madame Annick Marchand, propriétaire de
Chien Mondain, la toute nouvelle boutique urbaine pour chiens et chats, qui nous y a amenés.
Bravo à cette entreprise assez unique !
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NOS PARTENAIRES
Merci à nos partenaires pour leur soutien nécessaire à la
réalisation de notre mission.

FILACTION

INVESTISSEMENT
QUÉBEC
CAPITALISATION

50 000$
À 500 000$

FÉDÉRATION
CANADIENNE
DES COOPÉRATIVES 250 000$
À 500 000$
DE TRAVAIL
CENTRES
LOCAUX DE
DÉVELOPPEMENT
(CLD)

SOCIÉTÉ
D’AIDE AU
DÉVELOPPEMENT
DE LA COLLECTIVITÉ
(SADC)
RÉSEAU
D’INVESTISSEMENT
SOCIAL DU QUÉBEC
(RISQ)
FEMMESSOR

CRÉDIT
COMMUNAUTAIRE

5 000$
À 35 000$

50 000$
ET MOINS

125 000$
ET MOINS

20 000$
À 130 000$

25 000$
À 200 000$

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

CYNTHIA BOISSONNEAULT,
agente de développement aux
communications et relations publiques
KARYNE TALBOT,
coordonnatrice

CONCEPTION GRAPHIQUE
20 000$
ET MOINS
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CAROL-ANNE PEDNEAULT
ERIKA POTVIN
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LISTE DES MEMBRES
BAS ST-LAURENT
Micro-crédit KRTB
www.microcreditkrtb.com
Téléphone : (418) 899-6858
Réseau Accès crédit
www.reseauaccescredit.com
Téléphone : (418) 734-0012

CAPITALE-NATIONALE
Cercles d’emprunt de Charlevoix
www.cerclesdempruntdecharlevoix.org
Téléphone : (418) 435-3673

Fonds d’emprunt des Laurentides
& Projets communautaires des
Laurentides
www.felaurentides.org
Téléphone : (450) 562-3553

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

MAURICIE

Micro-Crédit Lotbinière
www.microcreditlotbiniere.org
Téléphone : (418) 596-3300

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

ESTRIE

MONTÉRÉGIE

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Pro-Gestion Estrie
www.progestion.qc.ca
Téléphone : (819) 822-6163

GASPÉSIE-ÎLESDE-LA-MADELEINE
Accès Micro-crédit Gaspésie
www.creditcommunautaire.org
Téléphone: (418) 534-3834

LAURENTIDES
Fonds communautaire d’accès au
micro-crédit
www.fondsmicrocredit.qc.ca
Téléphone : (450) 818-4830

Association communautaire
d’emprunt de la Rive-Sud
www.acers.qc.ca
Téléphone : (450) 679-5822
Cercles d’entraide de la Rive-sud
www.cercles-entraide.ca
Téléphone : (450) 446-8279

MONTRÉAL
Association communautaire
d’emprunt de Montréal et
les Cercles d’emprunt de
l’île à Montréal
www.acemcreditcommunautaire.qc.ca
Téléphone : (514) 843-7296

Compagnie F (AURORA)
www.compagnie-f.org
Téléphone : (514) 381-7333
Corporation de développement
de l’est
www.cdest.org
Téléphone : (514) 523-2400

OUTAOUAIS
Cercles d’emprunt d’Option
femmes emploi
www.optionfemmesemploi.qc.ca
Téléphone : (819) 246-1725

SAGUENAY-LAC-ST-JEAN
Fonds d’entraide communautaire
inc. & Cercles d’emprunt du
Saguenay-Lac-St-Jean
www.lefec.org
Téléphone : (418) 698-1176
Fonds de crédit communautaire
Ilnu de Mashteuiatsh
http://www.sdei.ca/
Téléphone : 418 275 5757

COORDONNÉES
DE LA PERMANENCE
3333 rue du Carrefour,
local A-291
Québec (Québec) G1C 5R9
Téléphone : 418 529-7928
Sans frais : 1 877 810-RQCC (7722)
Courriel : info@rqcc.qc.ca
Site web: www.rqcc.qc.ca

