
RQCC
Rapport annuel
2014-2015



PRÉSENTATION
RÉTROSPECTIVE 15 ANS

13,8 millions en prêts 

2 300 prêts

92% de taux de remboursement des prêts 

70% 
de taux de survie des entreprises après 5 ans

8 700 emplois créés et consolidés

4 500 
entreprises créées et consolidées

Prêt moyen de 6 000 $
22 660 

personnes accompagnées

502 200 
heures d’accompagnement et de formation
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LE RQCC 
Fondé en 2000, le RQCC est un outil unique de 
développement économique et social. Vingt-
deux 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 tra-
ditionnel d’obtenir l’accompagnement et le 
financement nécessaire à la création, au dé-
veloppement ou à la consolidation de leur en-
treprise individuelle ou collective.

En tant qu’acteur de soutien en entrepreneu-
riat, le RQCC est le premier échelon dans la 
chaîne québécoise des mécanismes de finan-
cement solidaire. En effet, le crédit commu-
nautaire est la première porte d’entrée pour 
des entrepreneurs qui n’accèdent pas aux pro-
duits financiers présents dans les institutions 
bancaires et dans les programmes normés 
d’autres organismes.

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

Le RQCC soutient ses membres en tant que 
ressources alternatives qui offrent l’accès au 
capital ainsi qu’un accompagnement aux po-
pulations 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 ré-
seaux d’échanges communautaires. 

La collaboration est sans doute une des plus 
grandes qualités que les partenaires, les pro-
moteurs et les membres du RQCC appuient et 
partagent à l’égard du crédit communautaire. 

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 inexis-
tant 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’isole-
ment et à l’exclusion .

LE CRÉDIT COMMUNAUTAIRE 
Dans une perspective de développement économique et d’élimination de la pau-
vreté, le crédit communautaire offre du financement provenant d’investissements  
socialement responsables amassés auprès de la communauté et du secteur privé  
(5.7 millions de dollars en 2014-2015), 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 .

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 col-
lective 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 écono-
mique et sociale en place . 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE CONSEIL D’ADMINISTRATION

CAROLE GAGNON, ADMINISTRATRICE

MATHIEU VIGNEAULT, ADMINISTRATEUR

ANNE KETTENBEIL, ADMINISTRATRICE

WILSON ANGARITA, VICE-PRÉSIDENT

MONA BEAULIEU, PRÉSIDENTE

L’année qui se termine en fut une de grandes 
émotions et de grands changements . Le Ré-
seau québécois du crédit communautaire 
(RQCC) a dû, sous la double impulsion de 
son conseil d’administration et du Gouver-
nement du Québec procéder à des analyses 
en profondeur de ses activités, de leur retom-
bées et de leur efficacité . Les résultats de cette 
importante réflexion – qui se poursuit toujours 
– devront se mettre en place au cours des 
prochains mois . Toutefois, nous savons déjà 
que notre financement de base est assuré et 
la qualité de notre prestation de service doit 
continuer de s’améliorer .

Les membres du RQCC basent leurs pratiques 
sur une expérience de plus de 25 ans . Au fil 
des ans, le RQCC et  ses 22 membres, répar-
tis à travers le Québec, ont bâti un fonds de 
capitalisation privé qui est aujourd’hui riche 
de 5 .7 millions de dollars .

Ces sommes servent essentiellement à per-
mettre aux entrepreneurs qui n’ont pas accès 
au crédit traditionnel de lancer leur propre 
entreprise .  Pour l’année 2014-2015, le 
RQCC a accompagné plus de 2 100 entre-
preneurs et a permis la création et le maintien 
de  460 entreprises ainsi que la création et le 
maintien de 970 emplois à travers le Qué-
bec, grâce aux 192 prêts qui ont été octroyés .

UNE RICHE CONTRIBUTION 
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET UNE 
CAPITALISATION PRIVÉE

On le voit, le cœur de notre réseau, la force 
de son action, c’est d’abord et avant tout son 
expertise, son capital humain et son fonds 
de capitalisation . Ce fonds de 5 .7 millions 
de dollars appartient, rappelons-le, à nos 
membres . Pour le bâtir, pour rassembler ces 
sommes, ceux-ci ont fait appel aux différents 
acteurs de leur communauté . Ces derniers, 

comprenant avec acuité l’excellence des ré-
sultats du crédit communautaire ne se sont 
pas faits prier et ont donné les moyens à nos 
membres de réaliser leur mission . Les dona-
teurs et investisseurs ont compris qu’avec cet 
argent, le crédit communautaire améliorait 
de manière significative le sort des com-
munautés . Avec ces sommes, ils aident des 
personnes sans emploi à s’en créer un, ils 
permettent au  gouvernement de cesser de 
payer des prestations d’assurance emploi et 
de sécurité du revenu, pour plutôt percevoir 
taxes et impôts . Ils ont aussi compris que 
pour avoir des collectivités économiquement 
vigoureuses, chacun devait faire sa part .

Ces 5 .7 millions de dollars de capitalisation 
privée, c’est notre trésor de guerre, notre actif 
le plus précieux . Ces fonds n’appartiennent 
ni au gouvernement, ni aux banques . Ils 
appartiennent aux communautés de ceux 
et celles qui ont donné .  C’est une richesse 
inestimable d’où découle notre modèle d’af-
faires innovant dans lequel, gouvernement et 
société civile s’allient autour du développe-
ment économique et la réduction des inéga-
lités sociales . 

Nous sommes les seuls préteurs à intervenir 
auprès de notre clientèle et les besoins que 
nous comblons ne cessent de croître . Afin 
de nous assurer de répondre à un maximum 
d’entrepreneurs en devenir, nous travaillons 
en ce moment à une nouveauté : la mise sur 
pied du Fonds de développement du crédit 
communautaire du Québec .
 
D’ici trois ans, nous avons comme objec-
tif d’être dotés d’un fonds national de 1,2 
millions de dollars que nous pourrons alors 
prêter à nos membres ayant un besoin aigu 
d’argent à investir . Cette somme s’ajoutera 
au  capital que chacun de nos membres pos-
sèdent déjà en fonds propre .

LE MAINTIEN D’UN APPUI 
GOUVERNEMENTAL

Dans un autre ordre d’idées, nous avons dû, au 
cours des derniers mois, répondre au Gouver-
nement du Québec et présenter, au Ministère 
de l’Économie de l’Innovation et de l’Exporta-
tion ainsi qu’à la Commission permanente de 
révision des programmes, les résultats obtenus 
ces dernières années en plus des plans et ob-
jectifs que nous avons pour le proche avenir . 

Nous avons toujours été proactifs et avons 
systématiquement eu à cœur d’organiser 
notre action en visant l’excellence des résul-
tats, ce qui nous a permis de maintenir notre 
financement gouvernemental . Il faut savoir 
que si nos fonds de capitalisation – l’argent 
que nous prêtons – appartiennent à nos 
membres, nos fonds de fonctionnement, eux, 
proviennent essentiellement des gouverne-
ments . Nous avons convaincu le politique de 
maintenir l’appui qu’il nous accorde . Ce fai-
sant, le Gouvernement du Québec, a, à nou-
veau, reconnu la pertinence et l’efficacité de 
notre action comme l’unicité de notre exper-
tise . Nous avons toutefois vu une diminution 
de nos budgets . Dans les circonstances, nous 
nous en tirons plutôt bien et nous sommes 
fiers de la reconnaissance obtenue de la part 
du Gouvernement du Québec, qui est et qui 
demeure, par l’importance de sa contribution 
financière à nos activités, notre partenaire le 
plus important .

Je tiens sincèrement à saluer le travail des 60 
employés et des 340 bénévoles, qui œuvrent 
dans l’une ou l’autre de nos organisations 
membres . Je tiens aussi à saluer les membres 
de notre Conseil d’administration ainsi que la 
permanence du RQCC sans qui nos succès 
seraient impossibles .

MARTINE PLOURDE,  
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

GINO REEVES, OBSERVATEUR
Conseiller au développement de  
l’entrepreneuriat québécois MEIE
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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 commu-
nautaire, se distingue des formules de microcrédit 
qu’on retrouve ailleurs dans le monde : il s’agit 
d’une approche globale visant à combler les be-
soins 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 quar-
tiers urbains dévitalisés afin qu’ils se prennent en 
main, entre autres, par l’accessibilité à l’accom-
pagnement de proximité ainsi qu’à du capital de 
développement et de risque pour des populations 
vulnérables . 

Toutefois, la véritable croissance du crédit com-
munautaire s’est amorcée à partir de 1995 en 
réponse aux besoins toujours grandissants des 
personnes vivant en marge de la société et des ré-
seaux habituels de financement . 

L’essor grandissant du crédit communautaire s’ex-
plique par plusieurs facteurs . La mondialisation 
des marchés financiers et la situation économique 
des dernières années ont conduit les institutions fi-
nancières « 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 travail-
leurs autonomes souvent considérés, par les ins-
titutions financières, comme étant une clientèle à 
risque ou potentiellement peu rentable du fait de 
la petitesse des prêts qu’elle demande ou de l’ab-
sence 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 
milieu socio-économique et plus particulièrement 
ceux du développement entrepreneurial, conti-
nuent, 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 col-
lectivité . 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 be-
soin social bien défini par leurs pratiques, leurs ap-
proches et leurs interventions . Ils produisent ainsi 
un bénéfice mesurable pour l’ensemble de la col-
lectivité 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 éco-
nomiques habituels . Pleins d’idées et de projets 
d’entreprise, ces gens trouvent dans le RQCC, des 
professionnels pour les accompagner et la possibi-
lité d’obtenir des prêts pour réaliser leur rêve .

Donner accès au crédit communau-
taire, c’est croire que l’amélioration de 
la situation socio-économique et en-
trepreneuriale 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, contri-
buent 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 capi-
talisation provenant de la communauté .

Par un accompagnement de proximité, de la for-
mation et du soutien technique combinés à un 
financement flexible, le crédit communautaire fa-
vorise assurément le développement économique 
et social de femmes, de jeunes, d’immigrants, de 
chômeurs, de personnes sur l’aide sociale, de tra-
vailleurs 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 enta-
ché, 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 clien-
tèle 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’ac-
compagnement . 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 ac-
quérir les habiletés liées au métier d’entrepreneur 
en termes de savoir-être et de savoir-faire . Elles ont 
habituellement besoin d’un accompagnement ser-
ré, suivi et régulier . Le crédit communautaire a su 
développer cette expertise pointue qui allie soutien 
aux personnes en milieu appauvri et développe-
ment entrepreneurial . Évaluer les différentes capa-
cités 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 per-
sonnel expérimenté peut apporter . 

Le développement des habiletés personnelles telles 
que l’estime de soi et la remise en action prédo-
minent . Une fois l’autonomie acquise, le projet 
entrepreneurial devient un moyen de survie éco-
nomique . 

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 commu-
nautaire de recouvrer 92 % des sommes prêtées . 
Autre fait marquant, 70 % des entreprises finan-
cées 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’investis-
sements de diverses provenances . 

Grâce à une mission mobilisatrice et à un fort an-
crage 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 .7 Millions $ que les membres 
du RQCC ont pu mobiliser dans chacune de leur  
région .

Offrir du capital d’emprunt venant de communau-
tés 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 capitali-
sation 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 communau-
taire 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 développe-
ment du mieux-être économique et social du Qué-
bec depuis plus de 20 ans, le RQCC est le pre-
mier 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 finan-
ciers 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 démar-
rage, 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’ac-
tivités 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 ex-
pertise spécifique pour ces clientèles qui souhaitent 
réaliser des activités économiques durables et res-
ponsables . Le crédit communautaire est non seule-
ment complémentaire, mais nécessaire à la réalisa-
tion 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 40 000 $ puissent être prêtés . 

Une autre particularité du crédit communautaire 
est le « prêt-pont » . Il s’agit d’un prêt à des entre-
preneurs 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 rece-
voir 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 . 

Dans tous les cas, l’accompagnement de proximité 
vient servir de garantie dans le remboursement du 
prêt . Il est donc obligatoire dans l’entente contrac-
tuelle 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 commu-
nautaire permet donc des montages financiers plus im-
portants que sa seule contribution . L’accompagnement de 
proximité assuré par le crédit communautaire garantit bien 
souvent le succès de l’entreprise . Ainsi, en 2014-2015, 
chaque dollar investi par les organismes membres du 
RQCC dans un projet d’entreprise a suscité l’investissement 
de 6 $ de la part des autres acteurs socio-économiques du 
milieu (effet de levier de 1 pour 6), 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 entre-
preneurs 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 finan-
cière 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 réa-
lisent au quotidien : sensibilisation et promotion à l’entre-
preneuriat 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 per-
sonne . 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 organi-
sations de soutien aux entrepreneurs . Cette collaboration 
permet ainsi d’aider toutes les personnes qui désirent dé-
marrer, développer ou consolider leur entreprise . 

UN RÉSEAU DE BÉNÉVOLES 
Parce que l’entrepreneur est au cœur des préoccupa-
tions et parce qu’un entrepreneur est le mieux placé 
pour aider un autre entrepreneur, le crédit commu-
nautaire a su développer, au fil des ans, un réseau de 
bénévoles fort et structuré . Qu’il s’agisse de leur impli-
cation au niveau des conseils d’administration ou des 
comités de prêts, des professionnels aux profils diver-
sifiés apportent aux entrepreneurs un regard pertinent 
et constructif sur leurs projets . Jumelés à l’expérience 
des ressources humaines en place, ces profession-
nels ajoutent à nos organisations compétence et sa-
voir-faire . L’apport remarquable des bénévoles illustre 
à merveille la volonté de prise en main du dévelop-
pement 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 fonction-
nement des organismes et à accroître la gamme et la 
qualité des services professionnels offerts .

La place des 340 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 té-
moigne 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 profession-
nelle en développement de projets, en accompagne-
ment de proximité, en formation ainsi qu’en finance-
ment de projets .

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’af-
faires, 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’interven-
tions individualisées, afin de répondre à leurs besoins spécifiques, aux particu-
larités de leur projet d’entreprise et à leur demande de financement . 

PRÉSENTATION DES APPROCHES  
EN CRÉDIT COMMUNAUTAIRE

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 contribuent cependant au développement des compétences entrepreneuriales . 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 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 d’organisation du travail et des relations avec ses partenaires .

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

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 finance-
ment conventionnels pour le démarrage, la consolidation ou le déve-
loppement de leur entreprise . 

LE CRÉDIT COMMUNAUTAIRE SE DÉCLINE EN DEUX APPROCHES DISTINCTES.
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STATISTIQUES 2014-2015RÉSULTATS EN BREF

2 100 
entrepreneurs accompagnés

460 entreprises créées  
et maintenues

970 emplois créés et maintenus

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

35 cercles ont eu lieu pour 

   290 personnes 

5,7 M $ en capitalisation

192 prêts accordés dont  
6 prêts collectifs et 8 prêts ponts

1,1 M $ en prêts accordés  

Taux de remboursement moyen 

de 92%
Taux de survie des  
entreprises après 5 ans moyen de 70%

LA GRANDE ÉQUIPE DU RQCC
Pour l’année 2014-2015, la grande équipe 
du RQCC a pu compter sur 340 bénévoles 
répartis dans ses 22 organismes membres . 
Ces personnes collaborent à la réalisation 
de notre mission auprès des entrepreneurs 
potentiels du Québec, et leur dévouement 
prouve notre ancrage dans la collectivité .

LA CLIENTÈLE
Voici, sommairement, le profil des personnes qui ont fréquenté et utilisé les services professionnels 
des organismes membres du RQCC en 2014-2015 :

NOTE :  
Attention, le total ne donne pas 100% . 
C’est chaque ligne avec son contraire qui donne 100%

PROVENANCE DES CAPITAUX PRÊTÉS
Les sommes recueillies par nos organismes membres totalisent une capitalisation de 5,7 M $, 
composée à environ 40% de dons et 60% d’investissements avec ou sans intérêt . Globalement, en 
voici la provenance :

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

TAUX D’INSERTION SOCIO-ÉCONOMIQUE 
On constate que 77% des personnes accompagnées ont persévéré dans la voie entrepreneuriale .

DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT 
JEUNESSE 
Le défi de l’entrepreneuriat jeunesse 
consiste à offrir un soutien technique à des 
jeunes vivant l’exclusion sociale et écono-
mique afin qu’ils bénéficient d’un micro-
crédit pour démarrer une entreprise ou des 
activités économiques génératrices de reve-
nus autonomes .  Via une banque d’heures 
allouée, chacun des organismes membres 
du RQCC, accompagnaient des jeunes afin 
qu’ils puissent bénéficier d’un suivi tech-
nique et d’un accompagnement de proximi-
té pour leur projet d’entreprise .

Uniquement pour 2014-2015, les orga-
nismes membres du RQCC ont dispensé 
tout près de 5 900 heures d’accompagne-
ment pour plus de 530 jeunes de moins de 
35 ans . Ces jeunes ont pu se prévaloir d’un 
soutien technique et d’un accompagnement 
de proximité nécessaire non seulement à 
l’obtention d’un microcrédit pour démarrer 
leur entreprise mais aussi pour permettre la 
survie de leur entreprise . 

Le RQCC est partenaire du défi de l’entre-
preneuriat jeunesse depuis maintenant plus 
de 10 ans .  À travers toutes ces années, 
plus de 3 300 jeunes auront pu bénéficier 
de tout le soutien nécessaire au développe-
ment de leurs capacités entrepreneuriales . 
C’est également tout près de 3 000 projets 
qui auront vu le jour depuis 2004 grâce au 
soutien des organismes de crédit commu-
nautaire .  

Malheureusement, le RQCC a récemment 
été informé que l’entente avec le défi de 
l’entrepreneuriat jeunesse ne serait pas re-
nouvelée en 2015 et ce, malgré la recon-
naissance de l’impact positif de notre action 
pour la clientèle jeune l’action .  Le RQCC 
a toujours été perçu comme étant un réel 
partenaire pour l’intégration des jeunes sur 
le marché du travail par l’entrepreneuriat .

Pour la prochaine année, le RQCC aura 
comme défi de combler ce manque à ga-
gner afin que les jeunes puissent continuer 
de recevoir un accompagnement de proxi-
mité et tout le soutien nécessaire adaptés à 
leurs besoins .

STATUT DES PERSONNES À L’ARRIVÉE

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE
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PARCOURS D’ENTREPRENEURS PARCOURS D’ENTREPRENEURS

NGraphix est une entreprise d’infographie et d’impression qui a pour mission d’offrir aux particuliers, aux 
entrepreneurs et aux institutions, un service de communication visuelle professionnel .  Diplômée en  
infographie en 2002, Nancy Goulet, propriétaire de NGraphix, travaille toutefois dans le domaine de la 
biotechnologie jusqu’en 2012, moment auquel survient un accident de travail .  En cette période intense de 
remise en questions, Nancy profite de son arrêt de travail pour s’investir à titre de bénévole dans une  
entreprise en infographie, ce qui fait renaître sa passion pour le graphisme .  NGraphix était en route!

« Le Cercle m’a permis de rencontrer des gens avec lesquels j’ai pu échanger de précieux 
conseils sur mon projet d’entreprise. Le microcrédit fût un tremplin pour l’ouverture de  
plusieurs opportunités pour NGraphix! »

NGRAPHIX, Nancy Goulet, 
PRO-GESTION ESTRIE (PGE)

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Claudia Raymond offre des services d’orthopédagogie dans un 
magnifique local situé à Varennes à des enfants et des adolescents présentant des difficultés ou des troubles 

d’apprentissage .  Elle propose des solutions alternatives et mise sur la relation et le bien-être général lors des 
séances qui se déroulent dans le plaisir .

« J’ai eu la chance d’assister aux ateliers des Cercles d’entraide Rive-Sud et cette expérience 
a changé ma vie! J’y suis simplement allée pour vérifier si j’avais la fibre entrepreneuriale 
et me voilà, un an plus tard, avec une clientèle dépassant l’objectif fixé pour ma première 

année, un bureau, un site Web, un revenu surpassant mes attentes et déjà plein de témoi-
gnages de gens satisfaits! Je réalise que je n’y serais jamais arrivée sans l’expertise de la 

charmante Laura Fée Langlois.  Et que dire de la complicité qui régnait au sein du groupe 
de futures entrepreneures qui vivaient les mêmes angoisses mais surtout les mêmes rêves. 

Merci à la vie d’avoir mis les Cercles d’entraide sur ma route! »

LA CLASSE DE CLAUDIA, Claudia Raymond 
CERCLES D’ENTRAIDE DE LA RIVE-SUD

Karine a relevé un grand défi cette année, celui de prendre la relève d’un domaine touristique bien niché 
au cœur de l’Isle-aux-Coudres . Avec pour leviers, son Cercle « Alexis et les 4 Médames » et le Fonds DEFI 
de l’Isle-aux-Coudres, elle a réussi à convaincre plusieurs autres partenaires financiers du développement 
économique régional . Maintenant propriétaire d’une maison, de 5 chalets et de 3 lacs, Karine concentre ses 
énergies pour renouveler la formule de vacances familiales ou de groupes et mettre du “pep” dans ce trésor 
méconnu! 

« Les Cercles d’emprunt ont été un véritable levier pour la relève d’Un petit coin de paradis...
Au cœur de l’Isle! Merci pour votre précieuse aide! Votre engagement à mon égard m’a  
donné un énorme « boost»! 

AU CŒUR DE L’ISLE, UN PETIT COIN DE PARADIS, Karine Boudreault 

CERCLES D’EMPRUNT DE CHARLEVOIX

Les Promotions CL Sportswear Inc . évoluent dans le marché des objets promotionnels en utilisant un procédé 
technologique d’impression par sublimation . Ce procédé d’impression consiste à teindre les couleurs et les 
logos des clients directement dans la fibre des tissus (ou autres objets à base de polymère) . Sa plus grande 

force est d’être capable de livrer de petits tirages (de 6 à 1000 unités) toujours en 4 semaines ou moins . 

« Mon expérience avec la Socle de Laval a été rapide, professionnelle et au-delà de mes 
espérances. J’ai pu m’appuyer sur des gens dynamiques qui ont su comprendre l’essence 

de mon entreprise, mes besoins et surtout, de faire avancer mon projet dans de très courts 
délais. J’invite la communauté locale à profiter de l’expertise professionnelle de la Socle 

et de rencontrer Carole et Jocelyne, deux femmes en or bien ancrées dans leurs milieux. 
Longue vie à Socle»!

PROMOTIONS CL SPORTWEAR, Claude Latendresse
SOCIÉTÉ COMMUNAUTAIRE LAVALLOISE D’EMPRUNT (SOCLE)

PROXIBA est un cabinet de relations publiques de Longueuil, spécialisé en relations médias, en gestion de 
crise et en formation de porte-parole . PROXIBA aide ses clients à se faire entendre des médias et de leurs 

parties prenantes, à les faire connaître de leurs clients potentiels ou encore, à protéger leur réputation dans 
l’espace public et dans les médias sociaux . En un mot, PROXIBA est au service des entreprises du Grand 

Montréal, pour créer en leur nom du contenu de qualité et établir des interactions durables .

 « Sans l’appui de l’ACERS, notre jeune cabinet de relations publiques n’aurait  
probablement pas survécu à ses premiers mois d’activité car mes ressources personnelles 
avaient été mises à contribution bien au-delà de leurs capacités. Un gros merci à l’ACERS 

pour une aide providentielle et un lancement réussi! » 

PROXIBA, Eric Barbeau 
ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE D’EMPRUNT DE LA RIVE-SUD (ACERS)

Le Groupe Physi-K est une entreprise regroupant des kinésiologues certifiés et à l’écoute des besoins de leurs 
clients . Ces spécialistes se déplacent au lieu convenant le mieux à la personne, que ce soit au domicile, au 
travail durant l’heure de pause, dans un parc pour un entraînement extérieur, etc .

«L’aide qui nous a été apportée par les Cercles d’emprunt de la Mauricie a une valeur ines-
timable pour nous. Monsieur Bégin a su rapidement connaître les besoins de notre entre-
prise. Grâce à lui et à ses précieux conseils, nous sommes bien outillée pour le  
développement du Groupe Physi-K. 

SERVICE DE KINÉSIOLOGIE À DOMICILE, Judith Chalifour et Myrianne Courteau
CERCLES D’EMPRUNT DE LA MAURICIE

Étienne Lefebvre,  Judith Chalifoux, Myrianne  
Courteau et Charles Bruneau
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Lise Levert a suivi la formation en démarrage d’entreprise au printemps 2014 . Elle décide par la suite de 
créer sa propre entreprise afin de sortir de la précarité d’emploi dans laquelle elle se trouvait et devenir 
autonome financièrement . Ayant plusieurs années d’expérience en couture et aimant la confection, elle crée 
un service de cours privés de couture à domicile, un service de réparation de vêtements et de confection à 
partir de vêtements recyclés .
Le prêt que accordé par Option Femmes Emploi lui a permis de faire l’achat d’un véhicule pour faire le ser-
vice à domicile . Son entreprise fonctionne très bien, elle commence à faire des choix sur les services qu’elle 
offre en se basant sur la rentabilité et son expertise .

« Mon passage à Option Femmes Emploi m’a permis de lancer une entreprise à mon image.  
Grâce au support des conseillères qui m’ont motivée à suivre ma passion, j’ai pu prendre 
confiance en moi et réaliser un grand rêve. »

LISE LEVERT, couturière
OPTION FEMMES EMPLOI

Geneviève Dick a une formation en santé animale incluant le toilettage d’animaux .  Elle travaillait pour 
une entreprise agricole qui offre la nourriture pour les animaux domestiques ainsi que la gamme complète 

d’accessoires .  Ayant une demande constante pour le toilettage, les propriétaires ont construit une annexe à 
leur bâtiment permettant à Geneviève de démarrer son entreprise .  Elle offre le service complet de toilettage 

pour les chiens, les chats et même les oiseaux .  Depuis le démarrage à l’automne 2014, la demande est 
constante .  Grâce au dynamisme et la passion de Geneviève pour les animaux, la croissance lui a permis de 

créer un emploi supplémentaire .

« Je viens d’avoir 25 ans et je suis très fière de dire, qu’à mon âge, je suis propriétaire de 
mon entreprise.  Microcrédit KRTB, en plus du soutien technique et financier, m’a donné la 

confiance dont j’avais besoin pour me lancer…Merci!! »

SALON DE TONTE CHIC’GRIFFE, Geneviève Dick 
MICRO-CRÉDIT KRTB

Le Goût du palais chez Mimi est un atelier-boutique qui offre des formations en pâtisseries ainsi qu’un  
service traiteur proposant un panel de pâtisseries originales, allant des pâtisseries françaises aux gâteaux  
les plus fantaisistes . L’entreprise, qui a ouvert ses portes en mai 2014, a pignon sur rue dans le quartier 
Côte-des-Neiges à Montréal .  Site Web: www .legoutdupalais .ca

« Je remercie grandement les Cercles d’emprunt de l’Ile à Montréal de m’avoir appuyée 
par la formation et l’accompagnement nécessaire à la réalisation de mon projet d’affaires. 
Grâce au financement que vous m’avez offert, mon entreprise a pu démarrer ses activités ».

LE GOÛT DU PALAIS CHEZ MIMI, Marie Émilie Sambou
CERCLES D’EMPRUNT DE L’ÎLE À MONTRÉAL (CEIM)

La compagnie qui compte 12 employés a été fondée en 2013 par Patrick Poirier (à gauche sur la photo) . 
Sphinx, le projet principal de l’entreprise, est un tuteur intelligent dédié à l’apprentissage des mathématiques .

Automatisé et interactif, le tuteur offre aux étudiants des commentaires auditifs et visuels ainsi que des 
conseils en direct, à chaque étape menant à la résolution d’un problème mathématique . Jusqu’à présent, 

aucune plateforme éducative, et ce dans aucun pays, n’était capable de fournir aux étudiants les  
commentaires appropriés afin de les aider à solutionner un problème mathématique .

« Le prêt de l’ACEM a permis à mon entreprise d’améliorer le jeu éducatif Sweet Math 
qu’elle a développé. Ce prêt a servi de tremplin pour aller chercher un demi-million de  

dollars auprès du Fonds des médias du Canada et du Conseil national de recherches Cana-
da pour notre projet Sphinx ».

ERUDITE SCIENCE, Patrick Poirier 
L’ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE D’EMPRUNT DE MONTRÉAL (ACEM)

Ayant pour spécialité la vente, l’achat et l’échange d’instrument, Samusique de Sainte-Agathe-des-Monts 
offre un service incomparable aux musiciens des Laurentides . Que ce soit pour se procurer une nouvelle 

guitare ou pour échanger un violon, Samusique est l’endroit de choix pour magasiner un instrument . Une 
grande sélection d’instrument à cordes et à percussions ainsi que de nombreux accessoires attendent les 

amateurs comme les grands passionnés . Des cours théoriques et pratiques sont également offerts pour élèves 
débutants, intermédiaires et avancés . 

« À toute l’équipe du Fonds d’emprunt des Laurentides, vous nous avez guidés avec 
efficacité et rapidité sans quoi nous n’aurions jamais pu être là où nous sommes rendus 

aujourd’hui. Malgré les problèmes auxquels nous avons dû faire face, votre soutien a été 
indispensable à la réalisation de notre projet. Merci pour tout. »

SAMUSIQUE, Samuel Bouchard
FONDS D’EMPRUNT DES LAURENTIDES (FEL)

UnikSoins est une agence de placement de soins à domicile qui embauche du personnel qualifié :  
infirmières, infirmières auxiliaires et préposées aux bénéficiaires, pour les diriger ensuite chez les clients en 
fonction de leurs besoins . UnikSoins offre, entre autre, l’aide aux bains, l’aide à la confection de repas et 
à l’alimentation, la prise de glycémie, la prise de la tension artérielle, injection, réfection de pansement, 
répit pour la famille, gardiennage ainsi que l’aide à l’allaitement . L’entreprise offre également un service de 
vaccination pour les voyageurs . 

« La formation en démarrage d’entreprise (Cercles d’emprunt) que j’ai suivie avec le  
Projets Communautaires des Laurentides m’a permis de pousser mes idées plus loin et 
de concrétiser mon projet d’entreprise. Ensuite, avec le financement qui m’a été offert, le 
Projets Communautaires des Laurentides m’a permis d’investir dans mon rêve et m’a guidé 
dans le chemin de ma vie. »

UnikSoins, Mélie Préville
PROJETS COMMUNAUTAIRES DES LAURENTIDES (PCL)
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Musicien, multi-instrumentiste et chanteur, Dino Spaziani a décidé après un parcours de vie en dents de scie 
de ressortir ses instruments pour gagner professionnellement sa vie . Au nombre de ses expériences, il est 
membre fondateur du Regroupement des musiciens du Métro de Montréal qui a vu le jour en octobre 2009 
et instigateur du projet « Les étoiles du métro » . Durant la saison touristique, on peut l’entendre principale-
ment sur la place Jacques-Cartier et le reste de l’année dans le métro .  Le financement va lui permettre de 
produire un CD (enregistrement en cours) qu’il vendra lors de ses prestations .

« Sans l’aide de la CDEST, il m’aurait été difficile d’imaginer pouvoir réaliser ce projet. Mon 
vœu le plus cher est d’être autonome à 100%. Été comme hiver. L’encadrement des gens 
de la CDEST m’a permis de reconnaître ma juste valeur, ainsi que mes limites et de trouver 
l’aide nécessaire pour réaliser un album à un coût plus que raisonnable.»

DINO SPAZIANI, musicien de rue
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE L’EST (CDEST) 

La boulangerie artisanale André offre des produits de boulangerie de type artisanal à la population de la 
région de Gaspé depuis près de 10 ans .  Le projet consiste à prendre le relais et d’acquérir les équipements 
et l’achalandage de la boulangerie Fine fleur de Monsieur Benoit Martin . Le commerce vend des pains, des 

viennoiseries, des biscuits et de fines pizzas fabriqués entièrement sur place . La boulangerie est la seule de la 
région de Gaspé à fabriquer des produits de a à z .

« Merci à l’équipe d’Accès micro-crédit Gaspésie qui nous a permis de réaliser un  
grand rêve que nous avions d’être des entrepreneurs. L’accompagnement et le  

professionnalisme de l’équipe décrivent ce que nous retenons de notre passage  
chez Accès micro-crédit Gaspésie.»

LA BOULANGERIE ARTISANALE ANDRÉ, Catherine Landry et Benoît Gauthier
ACCÈS MICRO-CRÉDIT GASPÉSIE (AMCG)

Claudine et Diana Tremblay ont fondé l’entreprise Les Soeurcières .  Elles offrent un service de 
couturières ainsi que de l’animation dans les écoles ou lors d’événements tel que «St-Honoré 
dans le vent» . La spécialité, mais surtout ce qui démarque l’entreprise, est le caractère médiéval 
de tout ce qu’elles font autant en animation qu’en confection de vêtements . La construction de 
leur atelier permettra bientôt la vente de toute une gamme de produits par le biais du site Web 
présentement en création .

«Au départ, on s’est inscrite au Cercle d’emprunt pour nous aider à comprendre 
un plan d’affaires,  comprendre son utilité et ce qu’on y met dedans.  Pour voir 
aussi si notre rêve d’avoir notre entreprise pouvait se réaliser. Durant les  
rencontres, on s’est rendu compte qu’on n’est pas seul a pas tout comprendre et 
avoir plein de questionnement sur le fameux plan d’affaires.  On a eu du  
support et beaucoup de conseils par les formatrices. Les échanges avec les 
autres personnes sont vraiment un point fort de cette formation. Grâce à l’aide 
et le support du Fond d’entraide Communautaire et du cercle d’emprunt, notre 
entreprise commence à prendre forme.»

Les Soeurcières-Confections médiévales et animation, Claudine et Diana Tremblay 
CERCLES D’EMPRUNT COMMUNAUTAIRE

Savana est un Centre d’amusement pour enfants ouvert 7 jours sur 7 . Il y a également des journées  
thématiques selon la période de l’année (St-Valentin, Pâques, etc .) en plus de 2 salles de réception à la 

disposition des gens pour les fêtes d’enfants .

« Le Fonds d’entraide communautaire a été pour moi une porte d’entrée financière pour 
la réalisation de mon projet. Il a été aussi un milieu de rencontre avec des personnes à 

l’aspect humain et qui ont su m’entourer de conseils judicieux et d’encouragements tout au 
long de mon pré-démarrage d’entreprise. Je me suis vite sentie accueillie et reconnue dans 

l’entrepreneur que j’étais.»

CENTRE D’AMUSEMENT SAVANA, Mélanie Bouchard
FONDS D’ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE (FEC)

Ida Marte, une immigrante de la République Dominicaine, a voulu démarrer une entreprise dans un domaine 
qu’elle connaît très bien : l’alimentation .  Depuis un très jeune âge elle a travaillé dans le supermarché de sa 
famille, ce qui lui a apporté beaucoup d’expérience .  Vingt-cinq ans plus tard, Ida se trouve au Québec avec 
l’idée d’importer des légumes asiatiques provenant de son pays natale pour les vendre aux supermarchés et 
distributeurs québécois et canadien .  Elle suit le programme des Cercles d’emprunt Aurora et fonde Marte 
Légumes Inc .  Ida est une entrepreneure motivée, intelligente et est une vraie fonceuse!

«Mon projet était juste une idée avant d’arriver à Compagnie F.  Grâce au programme  
Aurora, j’ai acquis l’expertise, le soutien et le financement nécessaire pour concrétiser mon 
idée et démarrer Marte Légumes Inc.  Merci à la Compagnie F».

MARTE LÉGUMES INC., Ida Marte
COMPAGNIE F  (AURORA)
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PARCOURS D’ENTREPRENEURS PARCOURS D’ENTREPRENEURS

Stéphanie Petit, entrepreneure dynamique et déterminée,  a occupé un emploi comme spécialiste en coiffure 
pendant plusieurs années avant d’avoir l’opportunité de faire l’acquisition du salon Coiffure Ô Douceurs . 
C’est un bel exemple de projet de relève entrepreneurial .  Le salon de coiffure est situé à Blainville et propose 
coupe, mises-en-plie, teintures et autres services offerts par une équipe d’expérience .  

« Le FCAMC m’a permis de démarrer mon entreprise et d’être en mesure d’assurer sa  
croissance. Le Mentorat de groupe et les outils qui me sont fournis par le FCAMC sont  
ESSENTIELS, constructifs et très pertinents.  Un énorme merci pour tout! »

COIFFURE Ô DOUCEURS, Stéphanie Petit
FONDS COMMUNAUTAIRE D’ACCÈS AU MICRO-CRÉDIT (FCAMC)

François Couët élève trois millions d’abeilles de la façon la plus écoresponsable possible et  
distribue localement les différents produits de la ruche tels que miels de saison, pollens,  

chandelles et savons artisanaux .

« J’aimerais remercier Micro-Crédit Lotbinière, et plus particulièrement Alexandre Lemieux, 
pour m’avoir appuyé lors de mon démarrage d’entreprise. Ces conseils furent fortement 

appréciés. Toute l’équipe de MCL a à cœur le développement local. C’est en grande partie 
pour cette raison qu’elle m’a aussi aidé à obtenir ce prêt. Un coup de pouce inestimable 

lorsque l’on devient entrepreneur! »

LES MIELS DE L’OURS BRUN, François Couët
MICRO-CRÉDIT LOTBINIÈRE

Josée Beaudoin vous accueille « Chez-elle » à St-Elie-de-Caxton dans l’ancienne maison du forgeron du 
village, personnage bien connu du conteur Fred Pellerin . Elle propose des produits maison comme les  
fameuses tartes au sucre, les pâtés au poulet, les délices d’érables ou les gâteaux aux mandarines qui valent 
le détour . Elle met aussi de l’avant les artisans locaux qui donnent un p’tit clin d’œil au temps ancien .  En 
effet, chaque produit rappelle un souvenir, un moment, un nom, une saison, une fête, une émotion . On 
découvre un coin de pays, une texture, une image, une odeur, et puis ça devient de belles petites traditions .

« Si vous (Fonds Communautaire d’emprunt de la Mauricie-FCEM) n’aviez pas été présents 
au départ, je n’en serais pas là où j’en suis rendue et ce que j’ai apprécié aussi beaucoup 
c’est le côté humain. On se sent comme une vraie personne ! Ça fait toute la différence. » 

CHEZ-ELLE , Josée Beaudoin
FONDS COMMUNAUTAIRE D’EMPRUNT DE LA MAURICIE

Marie Eve aide les professionnels, gestionnaires, entrepreneurs, 
coachs et consultants débordés, ambitieux, ouverts de cœur et 

d’esprit à comprendre, utiliser et intégrer les médias sociaux à leurs 
entreprises et activités professionnelles . Elle outille sa clientèle pour 
qu’ils deviennent autonomes dans la gestion des réseaux sociaux à 

travers la formation, de la consultation-conseils, du coaching et des 
conférences .

MARIE EVE LORD, spécialiste en médias sociaux
FONDS D’EMPRUNT QUÉBEC

Infirmière de métier, Ariane Normand cumule plusieurs années d’expérience en « santé-voyage » en CLSC . 
Elle y a découvert une passion et constaté le besoin grandissant dans un contexte où le nombre de voyageurs 
ne cesse d’augmenter . Elle quitte donc le réseau de la santé pour créer sa propre clinique de vaccination 
voyage et y ajoute des services de dépistages d’allergies alimentaires et respiratoires . Le support du Réseau 
Accès Crédit lui permet cette année de déménager au centre-ville de Rimouski .

« Un gros merci à Réseau Accès Crédit de croire en nos projets !  Grâce au financement 
reçu, j’ai pu repositionner mon entreprise en déménageant mes bureaux au centre-ville. 
Aussi, je suis très reconnaissante de l’accompagnement offert qui me permet de rester fixée 
sur des objectifs concrets et réalistes pour continuer à voir plus encore plus loin dans cette 
grande aventure qu’est l’entrepreneuriat! »

CLINIQUE SANTÉ-VOYAGE L’ACCÈS-CIBLE, Ariane Normand
RÉSEAU ACCÈS CRÉDIT (RAC)

«La mesure STA m’a fourni les ressources nécessaires pour pouvoir me concentrer à 100 % sur le pré-démarrage et le démarrage de 
mon entreprise. Cela dit, c’est l’équipe du Fonds d’emprunt Québec qui m’a réellement aidé à faire de ce temps un temps de qualité, 

en m’offrant le soutien et les outils dont j’avais besoin, ainsi qu’en me guidant vers les bonnes actions. Cela m’a permis d’éviter 
quelques erreurs et de me concentrer sur ce que j’aime vraiment faire : aider les professionnels à comprendre, utiliser et intégrer les 

médias sociaux à leurs entreprises et activités professionnelles. Site Web : Marieevelord.com »
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TÉMOIGNAGE D’UN INVESTISSEURRAPPORT DE LA  
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
Le contexte socio-politique actuel est 
éprouvant pour les acteurs du développement 
économique que nous sommes . Face à ce 
vent qui a sonné le glas pour un bon nombre 
de nos partenaires, nous avons fait le 
choix de retrousser nos manches .

L’exclusion financière des popula-
tions vulnérables et les inégalités 
occasionnent des coûts certains à la 
société, à la démocratie et à l’économie . Ils 
empêchent la croissance .

En réduisant les inégalités sociales, le crédit 
communautaire fait partie de la so-
lution et l’investissement du gouvernement 
dans les organismes de crédit communau-
taire produit pour l’État un rendement finan-
cier comme il engendre un impact social 
certain auprès des bénéficiaires de nos prêts, 
des communautés dans lesquels ils créent 
leur entreprise et des collectivités dans les-
quelles ils vivent . 

C’est pourquoi, nous continuons d’avancer, 
tant bien que mal, dans nos pratiques de 
prêt d’honneur . Cependant  ce sont nos 
professionnels, ces justiciers sociaux, qui ont 
le cœur à leur mission et sont dévoués à leurs 
promoteurs qui subissent les coups des com-
pressions budgétaires . L’enjeu sera de ne pas 
perdre cette expertise de développement local 
accumulée par eux ainsi que par la société ci-
vile qui nous appuie dans l’accompagnement 
et le soutien technique des  entrepreneurs .

Ainsi, le futur sera marqué par notre souci 
d’une amélioration continue de nos ser-
vices, nos outils et nos processus . Aussi, nous 
nous attarderons longuement sur la gestion 
des risques .

Notre clientèle, constituée de personnes à 
faible revenu, à qui aucune institution finan-
cière traditionnelle ne peut prêter et que nous 
sommes nous sommes les seuls à soutenir, 
a plus que jamais besoin de l’opportu-
nité qu’est le microcrédit québécois  
original . Nous voulons  leur permettre 
d’avoir accès à autant de capital que pos-
sible d’où la nécessité de lancer une cam-
pagne de financement afin d’augmenter 
notre capacité à prêter .

Or, le geste de prêter des Fonds et Cercles 
de crédit communautaire ne peut porter au 
succès que si l’accompagnement de proxi-
mité des conseillers et des professionnels bé-
névoles est assuré . Il faut donc, aujourd’hui 
plus que jamais, consolider nos racines 
en diversifiant nos sources de revenus avant 
de prendre des ailes et de faire du déve-
loppement . 

L’écho de notre travail a dépassé les portes 
du Québec et nos outils ainsi que  notre ex-
pertise d’accompagnement, de suivi et de 
coaching des gens d’affaires sont propices 
à des échanges avec des acteurs tant au  
Québec que dans le reste du Canada et à 
l’international .

L’heure est donc aux nouveaux partenariats, 
au positionnement  stratégique dans l’écosys-
tème entrepreneurial à venir, à l’innovation 
et aux nouvelles technologies . Mais, l’heure 
demeure aussi celle de l’affermissement du 
mouvement de la finance solidaire et 
du renforcement  d’une économie sociale 
toujours plus forte .

Dans ce climat d’austérité, nous sommes 
poussés à notre limite mais nous ne cessons  

d’être créatifs  afin de  toujours avancer . Nous 
continuons de repousser les barrières pour 
nos entrepreneurs et ceux-ci  entreprennent 
avec succès, ainsi  70% restent en affaires 
plus de 5 ans après leur démarrage d’affaires 
et notre taux de remboursement est de 92% .

Nous sommes à quelques mois de fêter les 15 
ans du Réseau québécois du crédit commu-
nautaire .  Les années à venir seront marquées 
d’une volonté de demeurer performant . 
Par vos dons, vos investissements, votre  
implication ou votre réseau, ouvrez nous de  
nouveaux horizons .

Seul on va vite  
mais ensemble on va loin.

ROSELYNE MAVUNGU,  
PRÉSIDENTE- 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

HARMONY 

INVESTISSEUR À L’ACEM

« Je cherchais une banque et un organisme en microcrédit pour que mon argent 
puisse aider d’autres personnes et par le fait même récolter une part des bénéfices.

J’ai trouvé deux institutions qui sont la Caisse d’économie Solidaire Desjardins et ACEM.

Chez ACEM, je me suis présenté à 2 séances d’informations sur l’aide au prêt.

Je me suis rendu compte que l’organisation était sérieuse en offrant une base solide 
aux futurs entrepreneurs dans le désir de concrétiser leur vision.

Depuis, je lis les comptes rendus et cela me fait plaisir de voir des entreprises démarrées.

Je me vois en eux. Merci ACEM et à toute son équipe. »
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FAITS SAILLANTS FAITS SAILLANTS
Le 4 février 2015, Pro-Gestion Estrie (PGE) 
a eu l’opportunité de donner une entrevue sur le 
sociofinancement au journal La Tribune .  Nicole 
Bergeron, directrice générale de PGE, a profité de 
l’occasion pour faire le parallèle entre le sociofi-
nancement et les Cercles d’emprunt qui offrent, 
rappelons-le, un modèle similaire à ce nouveau 
véhicule de financement très en vogue : « Ce sont 
des gens qui choisissent d’investir, sans nécessaire-
ment qu’il y ait un grand retour sur l’investissement 
parce qu’ils croient par-dessus tout à la capacité 
de créer de la richesse en favorisant l’entrepreneu-
riat . » 

Crédit photo : PHOTO IMACOM, MAXIME PICARD

L’entrepreneuriat féminin; une affaire de femme!  Ayant à cœur de mettre au premier plan 
les réalisations des femmes entrepreneures, les Cercles d’entraide Rive-Sud ont collaboré, avec 
la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, à l’organisation du déjeuner « Femmes à 
l’avant-scène » sous le thème de la persévérance ainsi qu’au dîner femmes d’affaires « Filles de la 
relève » de la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu, évènements . Ces deux événe-
ments, tenus en février dernier, ont permis de mettre en valeur le travail acharné d’entrepreneures de 
la région et de démontrer que les femmes font de plus en plus leur place dans le milieu des affaires .

Le programme En affaire avec les Cercles en collaboration avec le 
CLD de la Côte-de-Beaupré a terminé sa première année . Ce projet 
pilote d’un an fut couronné d’un fort succès en achalandage et en résul-
tat . Les agents des Cercles d’emprunt de Charlevoix ont rencontré 
plus de cinquante personnes depuis la création du projet . Près d’une 
vingtaine de personnes ont participé aux 12 ateliers de formation . Déjà, 
deux prêts ont été accordés aux promoteurs de la Côte-de-Beaupré . 
Encore une fois, les agents ont la chance d’accompagner des entre-
preneurs dynamiques qui ont à cœur leurs projets et l’entrepreneuriat .

Deux projets se sont démarqués sur la Côte-de-Beaupré . Valérie Bé-
rubé de l’entreprise Inside Design, une entreprise de design d’intérieur 
ainsi que Hédi Bassoussi et Karine Caron-Chevalier avec l’entreprise 
GenieCONCEPT qui ont développé une rampe de lancement pour les 
courses de BMX .

Le fonds de capitalisation dédié à la Côte-de-Beaupré s’est ajouté aux 
deux autres fonds gérés par les Cercles d’emprunt de Charlevoix, soit 
celui de Charlevoix et celui du DÉFI de l’Isle-aux-Coudres . Les Cercles 
d’emprunt de Charlevoix accompagnent désormais le génie entrepre-
neurial de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré

Le 16 décembre dernier étaient présentes 27 per-
sonnes dans les locaux de l’Association com-
munautaire d’emprunt de la Rive-Sud afin 
d’échanger, de maintenir et de créer des contacts, 
dans une ambiance de noël et d’échange de vœux .  
En effet, encore une fois cette année, le Noël des 
entrepreneurs a été un vif succès .  Cette activité 
annuelle permet aux entrepreneurs, aux membres 
de l’équipe de travail, au conseil d’administration 
et aux partenaires, investisseurs et donateurs de se 
regrouper .  Cette ambiance chaleureuse a permis 
aux entrepreneurs présents d’élargir leur réseau, 
de partager entre eux leur expérience et même, de 
créer ou renouveler des liens et d’identifier de nou-
velles opportunités d’affaires .

Au cours de la dernière année, Microcrédit KRTB a lancé sa cam-
pagne de financement pour la capitalisation en continu .  Une multina-
tionale de Rivière-du-Loup, Premier Tech, oeuvrant dans le domaine 
de l’horticulture et de l’agriculture, l’emballage et la manutention de 
matériaux ainsi que le traitement des eaux, présente dans 23 pays, 
a pris un engagement de 7 500$ en dons pour les entrepreneurs du 

KRTB . Ceci permettra d’accroître la crédibilité de Microcrédit KRTB auprès des autres entreprises sol-
licitées .  L’organisme peut être fier d’avoir convaincu une telle entreprise sur le bien-fondé du crédit 
communautaire .

Le Fonds communautaire d’emprunt de 
la Mauricie (FCEM), les Cercles d’emprunt de 
la Mauricie (CEM) et la Jeune Chambre de com-
merce de la Mauricie (JCCM) ont signé une entente 
de partenariat, le 1er avril dernier, pour favoriser 
davantage les jeunes entrepreneurs . Cette entente 
permettra à de jeunes entrepreneurs, membres 
de la JCCM, de bénéficier de services-conseils 
et d’obtenir des outils pour la gestion générale 
de leur entreprise via le FCEM et les CEM, et ce, 
gratuitement . Ils auront également accès à du fi-
nancement pour supporter le démarrage ou toute 
autre phase de développement de leur entreprise . 

De gauche à droite : Justin Trudel, président de la 
JCCM; Steve Renaud, directeur général de la JCCM;  
Martin-Charles St-Pierre, vice-président du FCEM et des 
CEM et Guylaine Perron, directrice générale FCEM et CEM.

Au cours de l’année 2014-2015, la Société 
Communautaire Lavalloise d’Emprunt 
(SOCLE) a participé aux Rendez-vous Finance-
ment organisés par le Centre Paul-Émile Dufresne, 
qui offre le programme « Lancement d’une en-
treprise » . Ces rencontres nous ont permis de re-
joindre une centaine de nouveaux entrepreneurs 
en quête de financement . 

De plus, SOCLE a intégré à ses services le Nano-
prêt (entre 500 $ et l 500 $) . Cette initiative est 
plus accessible aux entrepreneurs qui remettent 
une version abrégée de leur plan d’affaires et 
soumis directement au conseil d’administration de 
SOCLE pour approbation .

À l’invitation du Continuum Entrepreneuriat Montréal pour femmes issues de l’immigration (CEMFII) 
dont l’Association communautaire d’emprunt de Montréal (ACEM) et Compagnie F sont des 
membres actifs, plus de 35 femmes entrepreneures immigrantes ont participé à une formation en design 
de présentation afin d’optimiser la présentation visuelle de leurs produits en kiosque . D’ailleurs, elles 
ont pu mettre en pratique leurs nouvelles connaissances puisqu’elles ont exposé leurs produits lors de la 
foire de Noël organisée par le CEMFII, qui s’est tenue le 6 décembre 2014, au Marché Saint-Jacques .
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Un atelier « How to be an outstanding en-
trepreneur and run a successful business » 
fut développé en combinant un bon nombre 
des caractéristiques essentielles à tout bon 
entrepreneur .  Cet atelier en deux parties fut 
offert par Projets communautaires des 
Laurentides conjointement avec la SADC 
(Société d’aide au développement des col-
lectivités) des Laurentides aux entrepreneurs 
anglophones de la région des Laurentides . 
Cet atelier gratuit a eu lieu les 19 et 26 mars 
dernier à Morin-Heights et a été offert à 18 
participants qui ont pu profiter de nombreux 
conseils sur le démarrage d’entreprise .

Réseau Accès Crédit est fier d’avoir réuni de nombreux entrepreneurs 
à l’occasion de la troisième édition du « Grand RDV des petits entre-
preneurs » le 12 février dernier . Sous le thème « On lève notre chapeau 
à votre succès », 65 personnes ont échangé et partagé leurs astuces/
préoccupations/ bons coups !

FAITS SAILLANTS FAITS SAILLANTS

Les Cercles d’emprunt de l’Île à Montréal 
ont fièrement participé à la 6e édition des Jour-
nées de l’entrepreneuriat féminin qui s’est tenue le 
10 avril 2014 . Ainsi, il a été possible d’échanger et 
de partager avec les entrepreneures en devenir des 
trucs, astuces et conseils pour bien débuter leurs 
démarches entrepreneuriales .

Le Fonds communautaire d’accès au micro-crédit (FCAMC) offre 
maintenant des rencontres de groupe dirigées par un mentor bien connu et 
apprécié des Basses-Laurentides et accrédité de la Fondation de l’entrepre-
neurship du Québec . Cette formule de mentorat permet aux promoteurs du 
FCAMC d’avoir accès à du coaching de groupe en plus de rencontres in-
dividuelles complémentaires .  Les rencontres sont interactives et permettent 
aux participants de partager et d’enrichir leurs expériences d’affaires tout en 
obtenant le soutien du groupe .  Cette formule est très appréciée par les pro-
moteurs qui en redemandent toujours plus!!!

« Think Big! » C’est de cette façon qu’un petit organisme de Lachute a réussi à remporter le prestigieux 
trophée du Prix Égalité 2015 dans la catégorie Égalité Économique du Secrétariat à la condition fémi-
nine . Le guide de survie : Femme et Argent, qui traite de différentes facettes de la vie économique des 
femmes, est distribué par plus de 60 organismes non seulement dans les Laurentides mais dans plus 
de 9 régions du Québec . Le Fonds d’Emprunt des Laurentides qui travaille depuis plusieurs 
années à la réussite financière des femmes et à la prévention de la pauvreté propose, par ce guide, 
de saines habitudes financières comme faire un budget, économiser, s’informer, prévoir et poser des 
questions .

En avril dernier, la conseillère des Cercles d’em-
prunt communautaire a participé à la pre-
mière édition de la foire entrepreneuriale du Cégep 
de Jonquière . Plus de 100 étudiants y sont passés 
afin de prendre de l’information sur l’organisation 
et le crédit communautaire . Plusieurs d’entre eux 
seront bientôt en affaires ou le sont déjà! 

En partenariat avec la Cré Montréal, Femmessor 
et la caisse Desjardins, Compagnie F a organisé 
le 26 mars 2015 la 7e édition des Journées de 
l’entrepreneuriat féminin .  La rencontre cette année 
s’est déroulée sous le thème de « La collaboration 
féminine» .  Le but étant de faire prendre conscience 
aux entrepreneures les avantages liés au partena-
riat en affaires . Ainsi, une centaine de femmes ont 
participé à l’événement . Par des ateliers interactifs 
et des exercices  de co-développement les femmes 
ont pu être convaincues du bien-fondé de la colla-
boration en entrepreneuriat féminin . 

Emploi-Québec reconnait l’expertise du Fonds d’em-
prunt Québec dans l’accompagnement de la clien-
tèle des travailleurs autonomes . Depuis le mois de juillet 
2014, le Fonds d’emprunt Québec est devenu le gestion-
naire de la mesure du Soutien au travail autonome (STA) 
dans la ville de Québec, un programme d’Emploi-Qué-
bec qui vise à fournir aux participants admissibles, un sou-

tien technique et financier afin de leur permettre d’atteindre l’autonomie sur le marché du travail, en 
démarrant leur propre entreprise ou en devenant travailleurs autonomes .

Le Fonds d’entraide communautaire a lancé 
en 2015 FECture, une application Web qui per-
met de faire l’édition de soumissions et factures 
dans un temps idéal . L’application permet de fac-
turer de partout, en tout temps, et ce, le plus ra-
pidement possible! La capacité de transformer des 
soumissions en factures en un seul clic permettra 
d’améliorer la gestion du temps et de faciliter le 
développement d’affaires . Rendez-vous au www .
fecture .com
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FEMMESSOR

RÉSEAU 
D’INVESTISSEMENT
SOCIAL DU QUÉBEC

(RISQ)
SOCIÉTÉ

D’AIDE AU
DÉVELOPPEMENT

DE LA COLLECTIVITÉ
(SADC)

FÉDÉRATION
CANADIENNE

DES COOPÉRATIVES
DE TRAVAIL

INVESTISSEMENT
QUÉBEC

CAPITALISATION

FILACTION

5 000$
À 35 000$

50 000$
ET MOINS

125 000$
ET MOINS

25 000$
À  200 000$

250 000$
À 500 000$

 50 000$
À 500 000$

CRÉDIT
COMMUNAUTAIRE

20 000$
ET MOINS

LA FIDUCIE
DU CHANTIER 

DE L'ÉCONOMIE
SOCIALE

50 000$
À 1.5M$

NOS PARTENAIRES

RÉDACTION
KARYNE TALBOT,  

coordonnatrice

CONCEPTION GRAPHIQUE 
CAROL-ANNE PEDNEAULT 

ERIKA POTVIN

RQCC DANS LA CHAÎNE DE FINANCEMENT
Merci à nos partenaires pour leur soutien nécessaire à la  

réalisation de notre mission.

78 363 140 $
Valeurs des projets

4477
Emplois créés

4451
Entreprises 

créées et maintenues 4287
Emplois 

maintenus

39 164 796 $
Revenu fiscal  

pour emplois créés

13 775 208 $
Montant total  

des prêts accordés

2296
Prêts

92%
Taux de remboursement

6 000 $
Valeur d’un prêt moyen

70%
Taux de survie  
des entreprises  

après 5 ans

AU coeur DU CRÉDIT COMMUNAUTAIRE
Le RQCC est une organisation profondément enracinée dans 

la réussite économique du Québec.
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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
Fonds d’emprunt Québec
web .fonds-emprunt .qc .ca
Téléphone : (418) 525-0139

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

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Micro-Crédit Lotbinière
www .microcreditlotbiniere .org
Téléphone : (418) 415-0519

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

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

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

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

MONTÉRÉGIE
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

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 

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 & 
Cercles d’emprunt communautaire 
Saguenay-Lac-St-Jean
www .lefec .org
Téléphone : (418) 698-1176


