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Rétrospective
15 M $
en prêts accordés

Taux de remboursement
moyen de 89 %

2 500 prêts accordés

Des festivités en préparation

Roselyne Mavungu
Présidente directrice générale
RQCC
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Dans le contexte de mouvance du développement
économique local, le Réseau québécois du crédit
communautaire (RQCC) et ses institutions sont
confortés dans leur accompagnement personnalisé
des nouveaux entrepreneurs en marge des réseaux
habituels de financement. Cette reconnaissance,
inscrite dans le Plan d’action gouvernemental
en économie sociale, renforce l’apport du crédit
communautaire comme un outil inclusif, mobilisateur
et fructueux ce qui dresse la table aux imminentes
festivités des 15 ans du Réseau.

Un modèle d’affaires en transition
En même temps, la réflexion sur la bonification du
modèle d’affaires du crédit communautaire se
prolonge et les améliorations n’en seront que
plus concluantes.

Prêt moyen

de 6 000 $
9 582 emplois

23 900

entrepreneurs
accompagnés

créés et maintenus

527 200 heures

4 987 entreprises

d’accompagnement
et de formation

créées et maintenues

7. 3 M $

en capitalisation

Une image de marque en transformation

Une présence territoriale en progression

Un virage numérique en prospection

Les éléments précités sont l’occasion parfaite pour
actualiser l’identité visuelle du RQCC. Ainsi, au terme
d’une démarche rigoureuse, inspirée notamment des
discussions autour de sa planification stratégique,
le RQCC dévoilera une identité visuelle moderne et
redéfinira une nouvelle façon de communiquer.

Ces actions vont retentir dans les territoires peu ou
pas desservis par le crédit communautaire, car ce
microcrédit québécois, éprouvé en mobilisation
d’investissements privés, mobilise la société civile
afin de doter les entrepreneurs des moyens
nécessaires au développement de leurs projets.

À l’aube du XXIe siècle, le RQCC prend l’élan
de sauter, les pieds joints, dans l’innovation
technologique en amorçant un virage numérique
de ses pratiques. Ainsi, une étude de faisabilité
d’une plateforme de financement participatif est en
cours, ces nouveaux procédés étant des applications
digitales de ce dans quoi le crédit communautaire
excelle depuis 25 ans.

Un tournant international
en développement
Bien entendu, l’écho de nos agissements dépasse les
frontières québécoises et notre modèle d’affaires attire
à bien des égards. Le RQCC est en déploiement de
son expertise dans le reste du monde. Il prend les
devants et entreprends pour prospérer.
Je salue la verve de tous les employés, administrateurs,
donateurs, investisseurs, bénévoles et entrepreneurs.
Le futur du crédit communautaire s’écrit au présent
avec ses partenaires : le public, le privé et la population.
Innovons ensemble!
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Taux de survie des entreprises
après 5 ans moyen de 64 %
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Malgré les nombreux défis en lien avec le contexte
économique québécois et la mouvance de son
écosystème entrepreneurial, nous avons réussi à faire
reconnaître l’importance du crédit communautaire
comme outil incontournable pour le développement
des territoires. Nos démarches auprès des instances
gouvernementales en vue d’assurer la pérennité du
RQCC et de ses membres ont porté leurs fruits. Ainsi,
nous sommes parvenus à assurer notre financement
de base, en reconduisant pour trois ans l’entente
avec le ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation (MÉSI). Fort de cet appui du Gouvernement
du Québec, le RQCC peut poursuivre sa mission
d’accompagnement auprès des personnes vulnérables
économiquement et de celles qui sont exclues des
sources conventionnelles de financement.
En effet, les réalités des jeunes entrepreneurs ne pouvant
accéder à des services du fait d’une cote de crédit pas
assez satisfaisante ont été l’objet de nos réflexions et
aboutissent à un partenariat avec Futurpreneur Canada.

La place qu’occupe le crédit
communautaire au Québec n’est pas assez connue.
Beaucoup ignorent encore le travail qu’effectuent les
organismes locaux, implantés dans 13 régions administratives
du Québec, qui œuvrent à la création, au maintien et au
développement de petites entreprises, individuelles ou
collectives. Le Réseau québécois du crédit communautaire
(RQCC), qui depuis 15 ans les regroupe, porte haut et fort
l’étendard de leur rendement économique et impact social
dans les milieux.

Mona Beaulieu
Présidente,
Directrice Fonds communautaire
d’accès au micro-crédit
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Malgré cette reconnaissance, nous nous devons de
continuer l’exercice que nous avons débuté l’an passé,
revoir notre modèle d’affaires afin d’être toujours
plus efficaces tout en continuant d’offrir le meilleur
service à une population que nous sommes les seuls
à desservir. C’est un travail ardu qui exige de prendre
des décisions difficiles, mais nous sortirons encore
plus forts et enrichis de cette expérience.
L’entrepreneur est au cœur de notre labeur. Grâce à
une entente que nous avons obtenue du Secrétariat à
l’action communautaire autonome et aux initiatives
sociales (SACAIS), nous poursuivrons nos efforts
afin de déployer nos services dans les territoires
non couverts du Québec. Les besoins d’avoir
des sources de financement complémentaires y
sont tout aussi présents. Plusieurs actions ont été
réalisées dans ses milieux par différents membres
du RQCC et des entrepreneurs ont enfin eu accès
à de l’accompagnement ainsi qu’à du microcrédit
pour le démarrage de leur projet entrepreneurial.

Voilà comment se positionne le crédit communautaire
dans un contexte économique rationalisé. En continuant,
avec acharnement, nos activités auprès de notre
clientèle spécifique.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Au cours des 15 dernières années, le RQCC a consenti
2 500 prêts totalisant 15 millions de dollars provenant
de sources privées; nos interventions ont contribué à
la création et au maintien de quelque 9582 emplois,
dont plus de 4 987 entreprises représentant autant
de nouvelles initiatives. Pour parvenir à ces résultats, nous avons dû offrir plus de 527 200 heures de
formation et d’accompagnement à de nouveaux
gestionnaires. Mieux encore, le Réseau a réussi à
maintenir à 89 % le taux de remboursement des prêts.
Quant au taux de survie des entreprises, il se situe,
après cinq ans, à 69 %, surpassant ainsi la moyenne
québécoise plafonnée à 34 %.
Il ne faut pas oublier que c’est à partir d’un fonds
en capital, non gouvernemental, d’un peu plus de
7 000 000 $, provenant exclusivement du secteur privé,
que nous avons réussi à accorder à nos entrepreneurs
des prêts de plus de 15 millions de dollars.
Le microcrédit québécois s’avère un investissement
rentable tant pour le secteur public que pour le privé;
l’État n’assume aucun risque dans les prêts que nous
consentons, car celui-ci est pris en charge par la
société civile qui investit temps et argent dans nos
fonds. L’implication de ces citoyens engagés, qui se
mobilisent autour des organismes de crédit communautaire favorise un mode de fonctionnement peu
coûteux pour le gouvernement. Le crédit communautaire est l’exemple même d’un partenariat, public,
privé-population qui permet d’atteindre avec efficience
les objectifs de croissance économique durable.
Le bilan de cette année et les ententes que nous
avons pu reconduire témoignent de la vitalité de nos
organismes locaux, de la fidélité de nos partenaires
et du mérite de nos entrepreneurs. La fin de l’année
financière me fournit l’occasion de remercier chacune
des équipes pour le travail accompli et je les encourage
à redoubler d’efforts dans la poursuite de notre mission.

Wilson Angarita

Martine Plourde

Anne Kettenbeil

Vice-président,
Directeur général du Fonds
d’entraide communautaire

Secrétaire – trésorière,
Directrice générale
d’Option Femmes Emploi

Administratrice,
Directrice générale de
l’Association communautaire
d’emprunt de Montréal

Carole Gagnon

Claude Riverin

Claude Jarret

Gino Reeves

Administratrice,
Directrice générale
de la Société communautaire
lavalloise d’emprunt

Administrateur,
Président Groupe Trigone

Administrateur,
Directeur de portefeuille
Fonds de solidarité FTQ

Observateur,
Conseiller au développement
de l’entrepreneuriat, Ministère
de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation

Mathieu Vigneault
Administrateur,
Directeur général de
Place aux jeunes en région

COMITÉ
DE GOUVERNANCE

Claude Beland

Pierre Bourbeau

Colette Harvey

Gino Reeves

Président
Mouvement Desjardins
1987-2000

Directeur Service
de développement
organisationnel
Centre de leadership
et d’évaluation Inc

Conseillère principale
Investissement responsable,
Desjardins

Conseiller au développement
de l’entrepreneuriat, Ministère
de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation
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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 traditionnel d’obtenir l’accompagnement
et le financement nécessaire à la création, au
développement ou à la consolidation de leur
entreprise individuelle ou collective.
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.
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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 (7 millions de dollars
en 2015-2016), 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 ainsiqu’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

23 900

entrepreneurs
accompagnés

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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TÉMOIGNAGES
D’INVESTISSEURS

Bruno Archambault, ing.

Caisse Desjardins de Charlevoix

« J’ai contribué à la constitution du fonds de
capitalisation de Fonds Émergence Estrie (FEE)
parce que je crois à l’importance, pour la communauté
d’affaires, de participer au développement de la
culture entrepreneuriale du Québec. Le modèle
d’affaires mis de l’avant par le FEE permet, non
seulement d’accompagner financièrement, mais
aussi techniquement des promoteurs manifestant
un potentiel entrepreneurial. Notre intervention
permet ainsi la réalisation de projets auprès
d’entrepreneurs qui se seraient autrement vus
refuser l’accès, à des conditions acceptables,
aux ressources nécessaires ».

Actives depuis 2006 en finance solidaire, les caisses
Desjardins de Charlevoix sont fières de réaffirmer cet
engagement en faveur de la relève entrepreneuriale
et de l’inclusion financière par une entente de partenariat de trois ans avec les Cercles d’emprunt de
Charlevoix. Par cette entente, Desjardins contribue
au renforcement des services d’accompagnement
fournis par les Cercles d’emprunt au profit des
microentreprises et des travailleurs autonomes
porteurs d’un projet d’entreprises ou ayant
simplement une idée d’affaires.
Les caisses Desjardins contribuent également à
la capitalisation de l’organisme, bonifiant ainsi ses
capacités d’octroi de prêts pour le démarrage et
la consolidation de microentreprises.

François Mercier

Nathalie R.

Investisseur au FCAMC

Investisseur à l’ACEM

« Dernièrement, on me demandait pourquoi je
m’implique financièrement en plus de donner
du temps pour soutenir les entrepreneurs.

« À mon arrivée au Québec il y a 4 ans, ce n’était
pas facile de dénicher un organisme qui offre la
possibilité d’investir ses économies, et qui priorise
l’être humain. L’ACEM le fait brillamment, et comme
j’ai la chance d’habiter tout près, je peux mesurer
directement les bénéfices pour la communauté.
Avec l’ACEM, mes économies sont investies dans
ce qui est prioritaire à mes yeux. Pour moi, l’ACEM
est également une grande source d’inspiration dans
mon travail. Merci à tous ceux et celles qui font en
sorte que l’ACEM existe! ».

Je suis conscient que les femmes et les hommes
qui partent en affaires avec l’appui du Fonds
communautaire d’accès au microcrédit le font avec
peu de moyens. Étant moi-même issu d’un milieu
défavorisé et ayant reçu beaucoup d’aide, mon
implication financière et bénévole me permet de
remettre un peu de ce que j’ai reçu en plus d’avoir
une influence directe sur le développement de
mon milieu, de ma collectivité.
Pour moi, le FCAMC est l’outil le plus efficace et
le plus rentable pour lutter contre la pauvreté et
l’exclusion. Pour ceux et celles qui cherchent du
financement, c’est une fenêtre ouverte dans un
monde de portes fermées ».
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Investisseur chez Cercles d’emprunt de Charlevoix

Sur la photo :
Patrick Lévesque,
Directeur Caisse Desjardins du Fleuve
et des Montagnes
Martin Vallières, Coordonnateur, CEC
Mylène Armstrong, Agente de développement
et d’accompagnement, CEC
Gilles Fournier, Président du CA des CEC
Natacha Savard, Adjointe à la direction générale,
communication et vie associative, Caisse Desjardins
du Fleuve et des Montagnes

2 500
prêts accordés
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STATISTIQUES
DES 15 DERNIÈRES ANNÉES

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

Scolarité collégiale
et universitaire

53 %

15 %

10 %

8%

Services

Commerce
de détail

Restauration
et secteur
alimentaire

Manufacturier

6%

4%

2   %

2%

Artistique
et culturel

Agriculture

Tourisme
et loisir

30 %

Assurance-emploi (chômage) 		

51%

17 %

Salarié temps plein 			

13 %

Aide financière de dernier recours		

13 %

Sans revenu 			

10 %

Salarié temps partiel ou saisonnier

9%

Étudiant			

63%

39%

Jeunes (35 ans et moins)

STATUT DES PERSONNES À L’ARRIVÉE
Travailleur autonome / Entrepreneur 		

PORTRAIT DES ENTREPRISES CRÉÉES

Faible revenu
(moins de 20 000 $)

56%

Femmes

15%

Non francophones

3 %		

Autre			

2%

Régie des rentes, CSST, SAAQ

2%

11%

44%

Immigrants

Seuls (avec ou sans enfants)

Autre

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE

IMPACT SOCIO ÉCONOMIQUE
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Prédémarrage

Démarrage

Consolidation

Retour
en emploi

26 %

32 %

21 %

4%

Recherche
d’emploi

26 %

Les sommes recueillies par nos organismes membres totalisent une capitalisation de 7.3 M $,
composée à environ 39   % de dons et 61% d’investissements avec ou sans intérêt.
Globalement, en voici la provenance :

Retour
aux études

Institutions
financières

Communautés
religieuses

OBNL

Secteur
privé

Individus

Syndicats

Intérêts

Autre

1%

33 %

18 %

10 %

9%

11  %

3%

8%

12 %
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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.

7.3 M $
en capitalisation
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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 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;
+ combattre la pauvreté et contribuer à la revitalisation
de territoires défavorisés;
+ 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;
+ remettre en action des personnes exclues de la vie économique,
sociale, culturelle et politique;
+ sensibiliser et promouvoir l’entrepreneuriat.
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L’approche du crédit communautaire
est basée sur 3 piliers distinctifs :

l’accès au
microcrédit

l’accompagnement
de proximité

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

LA CAPITALISATION PRIVÉE

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.

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.

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.

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
7.3 Millions $ que les membres du RQCC ont pu
mobiliser dans chacune de leur région.

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 89  % des sommes prêtées. Autre fait
marquant, 64 % des entreprises financées par le crédit
communautaire sont encore en affaires après 5 ans.

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 souscapitalisation des entreprises et l’appauvrissement de
la population.

2 320

emplois créés
et maintenus

entrepreneurs
accompagnés

570
Entreprises créées
et maintenues

25 000

985

heures

39

7. 3 M $
en capitalisation

89 %

1.1 M $

dédiées à la formation
et à l’accompagnement

cercles

en prêts
accordés

ont eu lieu pour
275 personnes

Taux de
remboursement
moyen

LA FIDUCIE
DU CHANTIER
DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE

FÉDÉRATION
CANADIENNE
DES COOPÉRATIVES
DE TRAVAIL

RQCC
DANS LA CHAÎNE
DE FINANCEMENT

25 000 $
À 200 000 $

CRÉDIT
COMMUNAUTAIRE

50 000 $
ET MOINS

20 000 $
ET MOINS

FEMMESSOR

FILACTION

50 000 $
À 1.5M $

50 000 $
À 500 000 $

RÉSEAU
D’INVESTISSEMENT
SOCIAL DU QUÉBEC
(RISQ)

5 000 $
À 35 000 $
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STATISTIQUES
2015/2016

985

INVESTISSEMENT
QUÉBEC
CAPITALISATION

SOCIÉTÉ
D’AIDE AU
DÉVELOPPEMENT
DE LA COLLECTIVITÉ
(SADC)
125 000 $
ET MOINS

250 000 $
À 500 000 $
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CE QUI NOUS
DÉMARQUE
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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 25 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.
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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.
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, 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 communataire 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 en utilisant
une approche individuelle et/ou de groupe.

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.
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EXPERTS SOCARE
Sonya Lacharité
PRO-GESTION ESTRIE (PGE)
« Si mon fils et moi avons
soudainement cessé de
survivre et recommencé
à vivre en 2015, c’est grâce
aux Cercles d’emprunt de
l’Estrie qui m’ont soutenue
et qui ont eu confiance
en moi et en mon projet
d’entreprise. »
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Experts SoCare Service-conseil
en TDAH et troubles connexes
offre des services adaptés,
spécialisés et personnalisés tels
que des services de formation
et de référence pour les professionnels du domaine de la santé,
de l’éducation et de l’intervention
sociale, des services de consultation
pour les gestionnaires et pour
leur personnel des entreprises
privées, publiques et OSBL,
des services d’accompagnement,
de soutien, de formation et de
représentation pour les enfants,
les adolescents et les adultes qui
sont concernés par le déficit de
l’attention et/ou par les
comorbidités.

« Mon expérience aux
Cercles d’entraide Rive-Sud
fut très enrichissante. Elle
m’a permis d’acquérir des
outils et de répondre à tous
mes questionnements en
tant que nouvelle entrepreneure. Les ateliers et autres
formations ont été très
pertinents pour le démarrage
de mon entreprise.
De plus, se retrouver une
fois par semaine avec un
groupe de femmes vivant
les mêmes défis est très
motivant et stimulant. »

JE SUIS UNE FEMME
Anne-Philippe Vanier

LE COMPTOIR SUSHI
Marilyne Allard

SOCIÉTÉ COMMUNAUTAIRE
LAVALLOISE D’EMPRUNT (SOCLE)

CERCLES D’ENTRAIDE
DE LA RIVE-SUD

CERCLES D’EMPRUNT DE
CHARLEVOIX

JE SUIS FEMME est un service
de conseils et style en corseterie.
Avec mes 13 ans d’expérience,
j’ai eu le goût d’utiliser mes
connaissances dans ce domaine
pour aider les femmes à trouver
le soutien-gorge qui les fera se
sentir belles, sensuelles, confortables, qui les fera se sentir
FEMME. La corseterie est pour
moi une passion, une vocation
et je souhaite vous en faire
bénéficier en vous offrant une
approche humaine et un service
personnalisé à vos besoins.
J’ai à cœur votre bien-être et
votre satisfaction pour que vous
vous sentiez belle et bien dans
votre peau. Je désire vous mettre
en confiance et à l’aise de me
poser toutes vos questions sur
le fameux « soutien-gorge »
qui nous apparaît souvent si
mystérieux. Avec l’expérience
« Je suis Femme », je veux que
vous vous sentiez spéciale, parce
que vous êtes spéciale.

Venue s’établir en Charlevoix
en 2013 par amour de la région,
Marilyne ajoute sa touche
personnelle pour contribuer au
dynamisme culturel et touristique
de Baie-Saint-Paul. Cherchant
une opportunité d’affaires à son
image, elle a longtemps espéré
trouver de bons sushis dans la
région, sans jamais y parvenir.
L’idée de développer alors son
propre comptoir de sushis pour
emporter a pris forme. Curieuse
et créative, elle acquiert la formation spécialisée liée à l’art des
sushis et demeure persuadée
que son entreprise saura répondre
à un besoin tant chez la population
locale que touristique.

Le Calme, leader en ressourcement
et gestion de stress, situé à SainteRose, Laval. Son engagement est
d’offrir de l’accompagnement
et de l’enseignement de qualité
supérieure pour favoriser
l’acquisition de compétences
indispensables à toute prise en
charge personnelle.
Optimiser l’état d’esprit positif
ainsi que le retour au calme par
une approche humaine, naturelle,
créative et à la fois participative.
Les services sont offerts aux
particuliers et en programmes
aux entreprises.

« Grâce à l’appui des Cercles,
j’ai pu élaborer mon projet
d’affaires et lancer ma propre
entreprise. Leur aide précieuse
m’a aidée à faire de mon rêve
une réalité bien concrète. En
tant que jeune entrepreneure,
je suis heureuse de contribuer
à ma façon au dynamisme de
ma belle région! »

« C’est avec grand plaisir que je
tiens à souligner l’accompagnement et le soutien exceptionnel
obtenu à la SOCLE.
Le dévouement hors du commun
de Madame Cousineau fut très
propulsant au sein de mon
entreprise en démarrage. C’est
avec beaucoup de gratitude
que je mentionne régulièrement
l’apport du SOCLE envers Le
Calme, Ressourcement et
gestion de stress. »

« Tout le monde entend souvent
parler des entrepreneurs comme
étant des dragons, des gens
inébranlables qui foncent tête
baissée sans que rien ne les
arrête. La réalité, c’est que
nous sommes des chauffeurs
d’auto-tamponneuses. Alors
que, parfois, nous sommes
sur une lancée incroyable,
nous atterrissons fréquemment
et durement dans les murets
et les autres qui nous entourent.
Bâtir un projet tel que le Satyre
(une salle de spectacle privée
voulant mettre de l’avant la
scène locale et s’impliquer dans
sa communauté) a demandé
un tour de force, mais surtout,
un support incalculable de
certains acteurs importants
tels que les CEM et le FCEM.
Des gens qui ont osé croire
en leurs entrepreneurs.
Des gens qui, depuis le début,
nous ont accompagnés,
guidés et supportés. Ces
organismes ont changé nos
vies, à tout jamais, et nous
en sommes incroyablement
reconnaissants. »

SATYRE
Jonathan Bouchard, Marie-Lyne
Bédard, Gabrielle Verreault,
Karine Richard et Kareen Villemure
CERCLES D’EMPRUNT
DE LA MAURICIE
Le Satyre cabaret-spectacle
est fier de vous présenter du
glamour, du chic, du grandiose!
Passant de la musique des
BigBand d’antan à l’alternatif,
des cabarets d’humour aux
spectacles de variétés, rien ne
sera laissé de côté pour vous
surprendre. Service de restauration, bar aux cocktails artistiques,
serveurs/animateurs et offre pour
les groupes corporatifs.

COUSMOS INC
Khadija El Bouhali

« Sans ACERS, CousMos
n’aurait pas pu voir le jour.
J’avais besoin d’un premier
partenaire pour qu’un second
se joigne et accepte de
financer le projet. Et c’est là
que ACERS est intervenue.
De plus, le président, après
le financement, m’a pris sous
son aile. Grâce à lui et ses
conseils, j’ai pu, moi, comme
entrepreneure, mieux jouer
mon rôle de gestionnaire
tout en respectant mon rôle
de Maman. Merci L’ACERS,
merci André. »

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE
D’EMPRUNT DE LA RIVE-SUD
(ACERS)
CousMos offre des plats
prêts-à-manger de couscous
aux saveurs recherchées de
qualité gastronomique et faciles
à consommer. Trois recettes de
couscous originales enracinées
dans la culture du Maroc et le
terroir du Québec sont concoctées
pour satisfaire tous les palais.
Nos semoules sont cuites à
la vapeur. Tous les plats préparés sont cuisinés avec des
ingrédients choisis, sans agents
de conservation et sans ajout
de sucre, ni saveurs et colorants
artificiels.
RAPPORT ANNUEL 2015 / 2016
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AFRIQUERELLE.TV
Venant Mboua Bassop

MICRO-CRÉDIT KRTB

SALON DE COIFFURE CHEZ HENRI
Roshanak Nabiri
OPTION FEMMES EMPLOI
« Option Femmes Emploi
m’a donné la confiance
et la motivation afin que
je puisse réaliser mon rêve
celui d’avoir un Salon de
coiffure de haut de gamme! »

20

Madame Nabiri est arrivée au
Canada en 1996 de l’Iran. Elle
suit des cours de francisation,
puis fait des études en coiffure.
Ayant pris de l’expérience dans
sa nouvelle carrière elle songe
à réaliser un rêve celui de créer
sa propre entreprise. Pour ce
faire elle a suivi la formation
en démarrage d’entreprise en
janvier 2015. Le 28 juillet 2015,
madame fait l’ouverture d’un
salon de coiffure et d’esthétisme
de haute gamme! Nous avons
récemment consenti à madame
un prêt pour faire un événement
de coiffure qui aura lieu à l’été
lors d’une grande fête de quartier,
ceci lui donnera une belle visibilité et permettre de réaliser ses
objectifs de développement de
la prochaine année.

« Microcrédit KRTB est un
acteur clé dans la réalisation
de mon rêve entrepreneurial!
Un grand merci à toute
l’équipe pour votre écoute,
votre précieux support et
cette grande disponibilité
qui caractérise votre service
d’accompagnement
de proximité! »

Projet Littoral est une entreprise
spécialisée dans la restauration
des berges maritimes.
L’entreprise vise à faciliter l’accès
à la végétalisation des berges
et ainsi diminuer les impacts de
l’érosion et des inondations.
L’implantation de végétaux
indigènes en bordure du fleuve
permet d’améliorer la biodiversité
des littoraux et d’améliorer la
rétention des sols.
Projet Littoral offre un service
spécialisé clé en main ou à la
carte pour la consultation, la
conception et la réalisation
de vos projets de restauration
et d’aménagement durable
de votre littoral.

L’ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE
D’EMPRUNT DE MONTRÉAL (ACEM)
Fondée par Loren Dafniotis en
2014, Comptoir Urbain/Espace
Végane est un concept de
Boutique+café+épicerie située
dans le quartier de Côte-desNeiges/Notre-Dame-de-Grâce
à Montréal. L’entreprise propose
divers produits et services, dont
des cosmétiques et des mets
biologiques et végétaliens ainsi
que plusieurs ateliers ouverts à
tous. Favorisant l’environnement
et le développement durable,
le commerce est certifié en tant
qu’entreprise verte; il sert d’ailleurs
de point de chute pour les paniers
des Fermes Luffa.
« Le financement offert par l’ACEM
a sauvé mon entreprise! Ce prêt
a couvert divers coûts reliés au
fonctionnement et à l’offre de
services. J’ai pu compter sur un
service et des conseils adaptés
à mes besoins d’entrepreneure.
C’est une ressource indispensable! »

CERCLES D’EMPRUNT DE L’ÎLE
À MONTRÉAL (CEIM)
Afriquereelle.tv est une plateforme
dédiée à la diffusion d’information
directe sur l’Afrique et ses diasporas
au Canada : documentaires,
reportages, grandes interviews de
personnalités et talkshows. Venant
Mboua Bassop est originaire de
Cameroun. Ayant une grande
expérience de près 20 ans dans
plusieurs pays, ce comédien,
écrivain, journaliste et spécialiste
des droits de l’homme est un fin
connaisseur des enjeux sociopolitiques sur le continent africain.
Homme de culture et de lettres,
M. Mboua Bassop est également
auteur du livre « La république de
Sissongho », œuvre traitant de la
vie d’une Afrique en proie à de
nombreuses mutations.
« Grâce au crédit accordé par
Cercles d’emprunt de l’Île, notre
jeune entreprise a pu engager
la post-production d’un documentaire consacré aux crises à
répétition vécues en République
centrafricaine. Ce premier film
prendra l’affiche d’ici le début
de l’été ».

LES DISTRIBUTIONS ROUGE COSMÉTIQUES
Élisabeth Alarie
ÉNERJ - SANTÉ OPTIMALE
Jessica Humphries
PROJETS COMMUNAUTAIRES
DES LAURENTIDES (PCL)
« Je voudrais grandement
remercier le Fonds d’Emprunt
pour toute l’aide qu’il m’a
apportée lors de l’agrandissement de mon entreprise.
Karen et Patricia ont fait un
travail exceptionnel et je sais
que je pourrai compter sur
leur appui au fur et à mesure
que mon projet avance. »

EnerJ propose des programmes,
des outils et des nouvelles
informations qui inspirent et
motivent les gens à améliorer
et à maintenir un mode de vie
sain et actif. Par la création
d’expériences de mise en
forme en plein air, EnerJ a une
influence positive dans la vie
de ses participants. Leur vision
est d’être reconnus dans les
Laurentides et en ligne en tant
que ressource en matière de
mode de vie sain en offrant de
prendre en main sa santé son
bien-être.

« Le Fonds d’Emprunt a été
pour Les Distributions Rouge
Cosmétiques et moi-même
un levier exceptionnel. J’ai
adoré leur approche remplie
de bienveillance, d’écoute
et de respect envers les
entrepreneurs. Je n’hésite
pas à les recommander et
à parler à d’autres gens
d’affaires. »

FONDS D’EMPRUNT
DES LAURENTIDES (FEL)
Les distributions rouge cosmétiques est une entreprise québécoise qui fait la promotion
des cosmétiques autant à travers
sa gamme de produits que par
ses services de maquillage et
son Académie d’enseignement
reconnue et accréditée.
L’entreprise a été créée par une
jeune artiste maquilleuse qui a
su faire sa place et développer
une notoriété sur le marché des
cosmétiques haut de gamme.
La ligne de cosmétiques Lili Rouge
vise autant les maquilleurs que
la femme active, moderne et
glamour qui désire un produit
maquillage de qualité et accessible.
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COMPTOIR URBAIN/
ESPACE VÉGANE
Loren Dafniotis

PROJET LITTORAL
Véronik Rioux-Pin
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MACLAC
Robert Maltais
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Gespect immobilier
Kathleen Lanthier Wafer

ACCÈS MICRO-CRÉDIT
GASPÉSIE (AMCG)

CERCLES D’EMPRUNT
COMMUNAUTAIRE

Philippe Garon est un entrepreneur polyvalent qui a su allier
ses forces et habiletés pour
se développer autant comme
entrepreneur que d’un point
de vue artistique. Il offre des
services de rédaction, correction
et animation et monte également
sur scène pour nous offrir des
spectacles alliant le conte et
le chant dont tout récemment
celui intitulé « CR!ONS!.
Le projet CR!ONS remonte
à une résidence d’auteur où
Monsieur Garon, de Bonaventure,
se penchait sur la question suivante : « Comment transformer
l’indignation collective en force
constructive? » De l’écriture du
recueil de poésie ont émergé
des images et des chansons.

Gespect immobilier se spécialise
dans l’inspection de bâtiment
et la gestion d’immeuble, pour
l’achat, la vente et l’entretien de
votre maison!
« J’ai découvert le fond d’entraide
communautaire en cherchant
des moyens de me faire aider
pour le démarrage de mon
entreprise. Au départ je m’étais
dit que ça ne me servirait pas à
grand-chose, puisque mon plan
d’affaires était déjà fait. En fin
de compte, je me trompais.
Ça m’a permis d’améliorer mon
plan d’affaires et d’apprendre
plein de petits détails qui font
toute la différence. Sans compter
l’entraide des autres entrepreneurs
et les idées qui en ressortent. »

« Depuis mon plus jeune âge
je rêve de créer ma propre
entreprise. J’ai vécu plusieurs
départs chancelants qui n’ont
jamais connu de réelles réussites.
Aujourd’hui, MA CLAC existe et
est plus vivante que jamais grâce
au soutien indéfectible de mon
amie et conseillère du FEC.
Son attitude toujours positive
et sans jugements m’a permis
de rendre mes idées souvent
mélangées en projets créatifs
et réalisables me menant à
mon premier plan d’affaires
bien construit. Merci au FEC! »

LE SYSTÈME D
Cynthia Descheneaux

DISTILLERIE ST.LAURENT
Joël Pelletier

COMPAGNIE F (AURORA)
« La formule collaborative
du cercle d’apprentissage
et d’emprunt Aurora m’a
permis de développer des
apprentissages et d’obtenir
une rétroaction directe sur
mes idées, ce qui fut extrêmement constructif et bénéfique.
Les pistes, questionnements
et commentaires de la formatrice étaient justes, inspirants
et nous poussaient à aller
plus loin dans la réflexion.
On se sentait soutenue et
bien dirigée. »

Cynthia Descheneaux et son
associé ouvriront leur café &
boulangerie Le Système D
le 9 mai 2016.
Situé dans le Vieux-Montréal,
sur la rue Saint-Nicolas ce sera
un lieu accueillant et rassembleur
dont le menu est élaboré autour
de la cuisine traditionnelle québécoise. Dans une ambiance
qui rappelle une auberge de
village québécois du tournant
du siècle dernier, les clients
attablés ou de passage pourront
déguster des produits locaux
préparés majoritairement avec
des ingrédients ancestraux.
Les jeunes propriétaires du
café-boulangerie ont placé
le développement durable au
cœur de toutes leurs décisions
d’entreprises.

RÉSEAU ACCÈS CRÉDIT (RAC)
« L’équipe du Réseau Accès
Crédit a cru dès le début en
nous et en notre projet, même
s’il comportait son lot de défis
et de risques. Leur confiance
et leur appui financier ont
vraiment facilité le démarrage
de notre distillerie. »

Fondée au printemps 2015 par
Joël Pelletier et Jean-François
Cloutier, la Distillerie St. Laurent
a comme objectif de produire
du Gin et du Whisky de première
qualité. Première microdistillerie
de la région de Rimouski, le Gin
St. Laurent fait un clin d’œil au
fleuve puisqu’il est parfumé
aux laminaires, des algues qui
poussent dans le Saint-Laurent.
Après plusieurs mois d’attente,
le Gin St. Laurent est disponible
dans la plupart des SAQ du
Québec depuis février 2016.
Mais tenez-le vous pour dit,
l’engouement est si fort qu’il
est très difficile de s’en procurer
une bouteille...
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« Ce que AMCG a compris
dès le départ, c’est que je fais
du travail artistique ainsi que
des services aux clients, donc
quand le calme s’installe d’un
côté, je travaille de l’autre
pour qu’il n’y ait jamais de
temps morts. Ce qu’il y a de
différent, c’est que j’avais
vraiment l’impression qu’ils
travaillaient avec moi. C’était
gagnant gagnant puisqu’ils
avaient des solutions à
proposer pour faire évoluer
de manière positive le projet.
Non seulement mon entreprise me fait vivre financièrement et me motive, mais
j’emploie des musiciens et
des services professionnels.
Ainsi, je crée du travail dans
le milieu qui n’existerait pas
si mon entreprise créative
n’était pas là. »

PHILIPPE GARON
Travailleur autonome en rédaction/
correction/animation et auteur

FONDS D’ENTRAIDE
COMMUNAUTAIRE
MA CLAC, Maîtrisez la Clef de
L’Art Cascades, est donc devenue
une entreprise multidisciplinaire
publique où la philosophie et
la maîtrise des mouvements
complexes de l’art Cascades est
développée par l’enseignement
en institution scolaire et parascolaire
« SUPER_ÉCOLE », L’enseignement
en groupes publics et privés
« SUPER_MOI », La production
de projets ambitieux et une
agence de casting « MA CLAC
PRODUCTIONS ».
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PARCOURS
D’ENTREPRENEURS
GROUPE ABC CANADA INC.
Bernard Champagne
GÉNIDRONE
Maude Pelletier
FONDS D’EMPRUNT QUÉBEC

PLANÈTE ÉLECTRO
Vickie Laframboise
FONDS COMMUNAUTAIRE
D’ACCÈS AU MICRO-CRÉDIT
(FCAMC)
Vickie Laframboise a ouvert un
centre de réparation d’électroménager sur le territoire de
la Rive-Nord de Montréal.
Elle offre ce service à domicile.
De plus, elle vend des produits
nettoyants écologiques en vrac
dans sa boutique. Un des objectifs
de l’entreprise est, à l’avenir,
faire l’exportation d’appareils
ménagers usagés à moindre
prix vers les pays émergents en
commençant par l’Afrique de
l’Ouest. L’entreprise est située
à Boisbriand.

MICRO-CRÉDIT LOTBINIÈRE
« Je suis reconnaissant à
Micro-Crédit Lotbinière
pour l’accompagnement,
le soutien et le suivi individuel
offert pour le démarrage de
mon entreprise. Microcrédit
Lotbinière a cru en mon
projet et m’a aidé pour mon
nouveau développement.
Je dois remercier toute
l’équipe de Micro-Crédit
Lotbinière pour leur étroite
collaboration et leur écoute. »

La Zone distraction, une entreprise
située à seulement cinq minutes
des ponts de Québec, offre une
multitude d’activités tout aussi
amusantes les unes que les autres.
Conçu pour tous les âges, il est
possible de pratiquer le patin
à glace en pleine forêt, de la
glissade sur tube, du Zorbing,
de la raquette sans oublier les
multiples jeux extérieurs et les
randonnées de carriole.

DKD MÉDIA
Katrina Héroux et Dany Chauvette
FONDS COMMUNAUTAIRE
D’EMPRUNT DE LA MAURICIE
DKD Média se veut être le pont
entre l’idée de votre entreprise
et la conception de son image
de marque. DKD Média; décodez vos idées.
« Pour DKD Média, le FCEM fut
un élément clé dans la création
de notre entreprise. L’obtention
du prêt demandé nous a permis
d’agrandir notre clientèle et de
concrétiser notre grand projet !
Notre expérience: enrichissante ! »

« Tout d’abord, le FEQ m’a
enseigné les outils et méthodes
essentiels pour mieux structurer
mon plan d’affaires, planifier à
long terme et faire la gestion de
mon entreprise. Mais avant tout,
c’est l’équipe du FEQ qui m’a
donné la source de motivation
et de courage nécessaires à me
lancer dans une telle aventure ! »

FONDS COMMUNAUTAIRE
D’ACCÈS AU MICRO-CRÉDIT
(LANAUDIÈRE)
M. Champagne est conseiller
en crédit et recouvrement
et a démarré une agence de
recouvrement pour les comptes
en souffrance commerciaux.
Il offre également des services
d’avocat pour finaliser les dossiers
non recouvrés par l’agence et
susceptibles d’être poursuivis
légalement.
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« Le FCAMC est une ressource
que tous les jeunes entrepreneurs veulent connaitre.
Dès le départ, ils ont cru en
moi, m’ont supportée et continuent encore de le faire en
me proposant constamment
des nouvelles opportunités
afin de m’aider à faire avancer
mon entreprise. Merci mille
fois à toute l’équipe pour
votre collaboration, c’est un
cadeau inestimable et très
précieux. »

ZONE DISTRACTION
Steven Lantin

GéniDrone offre un service
d’acquisition d’imageries aériennes spécialisées par le biais
de véhicules aériens légers,
professionnels et sécuritaires.
En mettant la science à profit,
l’entreprise amorce une approche
d’acquisition structurée et
efficace, offre un traitement et
une analyse cartographique
adaptés aux besoins, et cela,
à coût concurrentiel. Le projet
a gagné le volet local du
concours Osentreprendre.

« Je tiens à remercier
sincèrement le FCAMC pour
leur écoute respectueuse ainsi
que pour la confiance et le
support financier qu’ils m’ont
accordés. Malgré le fait que
je n’avais que mon expérience
à leur présenter, ils ont quand
même cru en moi et en mon
entreprise. Grâce à eux, j’ai
pu créer mon entreprise
même si je n’avais pas les
moyens financiers de le faire.
Merci mille fois et longue
vie au FCAMC qui est une
nécessité pour les entrepreneurs
qui ont besoin de support
financier et qui veulent se
sortir du marasme économique
dans lequel on vit et qui méritent une deuxième chance.
Le FCAMC m’a redonné
la vie! »
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SECTION
INTERNATIONALE

COUVRIR TOUT LE QUÉBEC
Le projet Couvrir tout le Québec, financé par le Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales, est une expérimentation de la mise en place
du crédit communautaire dans les régions non desservies du Québec.

Le RQCC rejoint l’International Association of Investors in
the Social Economy (INAISE).

Conférence au Pérou

Le crédit communautaire réussit à faire la différence dans les régions où il est
implanté en favorisant un dynamisme entrepreneurial et en stimulant l’investissement local. Il donne aux régions toute la marge de manœuvre nécessaire pour un
développement durable, solidaire, soutenu et diversifié.

Le Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC) a réaffirmé son appui
à la finance sociale et solidaire ainsi que sa volonté à continuer d’œuvrer pour
une économie inclusive et équitable au Québec comme ailleurs.

Au début du projet, 5 régions administratives du Québec n’étaient pas desservies
par le Réseau québécois du crédit communautaire; le Centre-du-Québec,
le Nord-du-Québec, Lanaudière, la Côte-Nord et l’Abitibi Témiscamingue.

Précurseur en matière de financement des coopératives et des organismes à
but non lucratif, le RQCC a participé au forum mondial sur la finance solidaire
organisée par l’Association internationale des investisseurs dans l’économie
sociale (INAISE).

L’objectif principal du projet est d’y promouvoir l’impact social
et économique du crédit communautaire puis d’accompagner le
processus de prise en charge de ces communautés pour l’implantation
de services de crédit communautaire.

Lors des débats de l’Assemblée
nationale, à l’occasion de la journée
de la Femme du 8 mars dernier, M.
Claude Surprenant, député de la
circonscription de Groulx, souligne
le travail exceptionnel de Mme
Mona Beaulieu en matière de
développement économique et
de création d’emploi. Une belle
reconnaissance pour la directrice
du Fonds communautaire d’accès
au micro-crédit et présidente du
RQCC.

La présence du Réseau à la conférence internationale a été possible grâce à la
solidarité de ses partenaires Filaction et la Caisse d’économie solidaire Desjardins.

De la visite d’Haïti et de l’Afrique
Le RQCC a pris part, en compagnie de l’un de ses membres, l’ACEM Financement Communautaire Responsable, à une rencontre d’échanges avec des
représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Artibonite. Ces
derniers souhaitaient en apprendre davantage sur le crédit communautaire et
ses pratiques afin de pouvoir utiliser cet outil de développement économique

Roselyne Mavungu et Milder Villegas
DG de Filaction et président d’INAISE

26

C’est en tant que conférencier
que le Fonds d’Emprunt des
Laurentides s’est présenté les 14
et 15 avril 2015 à Mont-Tremblant,
dans le cadre du congrès régional
sur la condition des femmes qui
réunissait 200 acteurs du milieu.
L’organisme a présenté deux
ateliers interactifs portant sur
l’autonomie économique des
femmes et donnant des solutions
pour augmenter la prospérité
économique avec, entre autres,
l’outil Femmes et Argent : Guide
de survie.

Le Projet communautaire des
Laurentides a offert une formation
en collaboration avec la SADC des
Laurentides. L’atelier « Simple steps
– From idea to start up » fut développé
en combinant un bon nombre des
informations essentielles à tout bon
démarrage d’entreprise. Cet atelier
gratuit a eu lieu les 22 et 29 mars
dernier à Morin Heights et fut offert
aux entrepreneurs anglophones de la
région des Laurentides.

Au cours de l’année 2015-2016, la
Société Communautaire Lavalloise
d’Emprunt (SOCLE) a eu le grand
plaisir de concrétiser son partenariat
avec Les Caisses Populaires Desjardins
de Laval ainsi qu’avec Développement
International Desjardins (DID) qui
supporte le financement des Opérations de SOCLE ainsi que son fonds
d’Investissement et ce, pour les trois
prochaines années. En même temps
au cours de la dernière année SOCLE
a continué de développer et de
renforcer ses interactions avec les
divers intervenants de son milieu
pour maximiser le développement
de ses entrepreneurs. De plus, nous
avons obtenu de la Ville de Laval
un nouveau soutien financier et ce
partenariat nous rend maintenant
solidaires dans le développement
de notre communauté.

FAITS
SAILLANTS

Au cours de la dernière année, plusieurs efforts ont été mis en œuvre pour développer le territoire
de Lanaudière. Étant donné la proximité territoriale de Lanaudière avec le Fonds communautaire
d’accès au micro-crédit, ce dernier offre maintenant les services de micro-crédit à cette clientèle
qui n’était pas desservie et dont les besoins n’étaient pas comblés. Plusieurs entrepreneurs ont pu
recevoir de l’aide, de l’accompagnement et du financement pour le démarrage de leur entreprise
au cours de la dernière année.

Le 11 septembre dernier avait lieu la 1re édition du Tournoi de golf bénéfice de l’Association
communautaire d’emprunt de la Rive-Sud. C’est pendant une journée chaude et ensoleillée
que les joueurs ont pu profiter des installations du club de golf Parcours du Cerf à Longueuil.
Ils ont également eu droit à plusieurs prix de présences offerts par les entrepreneurs de
l’organisme. Certains de ces entrepreneurs avaient un kiosque sur place afin de présenter leurs
produits et services. La journée s’est terminée par un cocktail dinatoire ou plusieurs invités se sont
joints afin d’en faire un événement festif. Ce fut un événement mémorable qui sera renouvelé!!!
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PROJET SACAIS :
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Le 22 octobre 2015, dans le cadre de
son 35e anniversaire, Option Femmes
Emploi a tenu une soirée-bénéfice
sous le thème « Chapeau les Femmes ».
Cet événement a connu un franc succès,
près de 180 personnes étaient présentes.
L’événement a permis d’amasser la
somme de 4000 $, qui a été versée au
fonds de capital de l’organisation, pour
le microcrédit aux femmes entrepreneures.
Avec reconnaissance, Option Femmes
Emploi avait invité toutes les personnes
qui sont passées dans les 35 ans
d’existence de l’organisation, ainsi que
les élus locaux, provinciaux et fédéraux.

Des investissements et un nombre de prêts record! À l’aube de son quinzième anniversaire, le Réseau Accès Crédit a
connu une année 2015-2016 record en ce qui concerne le nombre de prêts octroyés et les sommes investies, et ce, avec
12 prêts pour un investissement total de 84 250 $ dans le milieu. Par rapport à 2013-2014 il s’agit d’une augmentation de
70 % du nombre de prêts et de 120% du montant investi. La pertinence du crédit communautaire est incontestable dans
la région!

Le 5 janvier 2016, est une date importante dans l’histoire de Microcrédit KRTB
puisque, simultanément, on a déménagé le siège social de Témiscouata-sur-le-Lac
et on a ouvert un point de service à LaPocatière. Ces changements nous ont
permis de nous rapprocher de nos partenaires et de mieux desservir notre
clientèle. Avec ses deux points de services, Microcrédit KRTB est en mesure de
faire rayonner le crédit communautaire sur l’ensemble de son territoire.
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Le Fonds d’emprunt Québec a livré sa
séance d’information à 570 personnes
en 2015-2016, soit 25 % de plus que
l’année précédente, un record d’achalandage pour ce passage obligatoire
pour accéder aux services de formation
en prédémarrage et en microcrédit;
55 % d’entre eux ont effectivement utilisé
les services du FEQ. Le Fonds d’emprunt
Québec offre une séance d’information
tous les vendredis matin ainsi qu’un soir
par mois afin de présenter ses services
à sa clientèle. D’une durée de 90 minutes,
ces séances permettent à la clientèle
de mieux connaître le Fonds et offrent
l’opportunité de discuter avec un conseiller aux entreprises.

L’année 2015-2016 a été riche en rebondissements chez Accès micro-crédit Gaspésie
(AMCG) qui a entrepris une restructuration de ses ressources humaines et de ses
processus internes afin d’optimiser ses interventions auprès de la clientèle. Le conseil
d’administration a engagé un gestionnaire senior en crédit afin de l’appuyer dans ses
tâches et de poursuivre le travail de réingénierie de l’organisme. Cette décision s’est
avérée des plus profitables : les processus internes ont pu être décrits, le temps alloué
aux différentes tâches documentées et des priorités organisationnelles établies grâce
à cette ressource intérimaire. De plus, différents outils de suivi et de planification ont
été développés afin de favoriser une efficacité accrue des employés, et ainsi allouer
plus de temps au soutien des clients, être plus proches d’eux, plus à l’écoute de leurs
besoins. Ayant retravaillé en profondeur sa structure et ses processus internes, AMCG
est plus que jamais outillée pour jouer pleinement son rôle dans le micro-crédit
communautaire en Gaspésie et faire une différence.

Le 1er octobre 2015, plus de 150 personnes ont participé aux célébrations du
25e anniversaire de l’Association communautaire d’emprunt de Montréal à l’hôtel
de ville de Montréal. Ce fut l’occasion idéale pour remercier de belle façon nos
investisseurs, nos entrepreneurs, nos bénévoles et nos partenaires sur le terrain
qui, par leur implication, leur soutien et leur confiance, nous permettent de réaliser
notre travail et notre mission au quotidien. Nos plus sincères remerciements à la
Ville et à tous ceux qui, de près ou de loin, par leur générosité, ont contribué
à faire de cette fête un succès inoubliable!

Ayant à coeur la valorisation des entreprises rive-sudoises,
les Cercles d’entraide Rive-Sud en collaboration avec
Femmessor Montérégie ont collaborés à la 17e édition du
Gala régional du concours québécois en entrepreneuriat à
titre de commanditaire du prix spécial en « 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.
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NOS PARTENAIRES

Le Fonds d’entraide communautaire
(FEC) a participé au projet de recherche
porté par SEMO Saguenay et Portes
ouvertes sur le Lac. Le projet s’inscrit
dans les initiatives financées par
condition féminine Canada. Le but de
ce projet fur de mobiliser les femmes
immigrantes du Saguenay-Lac-Saint-Jean
et les parties intéressées de la collectivité
afin de mettre en œuvre des stratégies
qui permettront d’accroître la prospérité
économique de femmes immigrantes
de la région du SLSJ.

Dans le cadre de la stratégie de
communication et la consolidation
du fonds de capitalisation, le Cercles
d’emprunt communautaire a mis en
place un souper-bénéfice le 10 mars
2016 pour la journée nationale du
crédit communautaire. Lors de cette
soirée, un encan spécial a également
eu lieu, deux de nos promoteurs
ont mis aux enchères un lot chacun,
puisqu’une peinture a été réalisée
en direct par Jean Delisle. Ses deux
lots ont été mis au profit du fonds
de capitalisation.

Les Cercles d’emprunt de Charlevoix
et le Service de développement local
et entrepreneurial de la MRC de
Charlevoix tenaient des conférences
dans le cadre des Semaines de
l’économie sociale jeudi 12 novembre
2015 en collaboration avec Le Pôle
des entreprises d’économie sociale
de la région de la Capitale-Nationale.
Une belle occasion d’acquérir des
outils de développement et de
financement pour les organisations
et d’en apprendre davantage sur ce
genre d’économie. Plusieurs partenaires du milieu sont venus présenter
des alternatives de financement pour
des entreprises d’économie sociale.

En 2015, Pro-Gestion Estrie (PGE)
a contribué, de concert avec le
Fonds de développement industriel
Richmond-Wolfe ainsi que Baultar
Solutions Mécaniques, à la mise
sur pied de Fonds Émergence
Estrie (FÉE) dans le but de
transformer ce qui était, jusqu’ici,
le programme des « Cercles
d’emprunt » en un organisme
indépendant, en continuité
avec les avancées du modèle
d’affaires du principal partenaire
financier, le Réseau québécois du
crédit communautaire (RQCC).
Ainsi, et ce depuis le mois d’avril
2015, PGE a confié le mandat de
gérer les interventions de crédit
communautaire à FÉE. PGE
continue toutefois de dispenser
des formations aux promoteurs
qui font cette démarche.

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

Conception graphique
Ivanka Tacheva

30

L’année 2015-2016 marque le début du mentorat aux Cercles d’emprunt de l’île à Montréal. Le service de
mentorat a vu le jour grâce à la contribution financière du Gouvernement du Canada par le biais du Programme
Nouveaux Horizons. Le partage de l’expertise et des expériences en entrepreneuriat des mentors aînés avec
les jeunes entrepreneurs mentorés a grandement contribué à leur développement personnel et professionnel.
Mentors et mentorés sont tous deux satisfaits des résultats!
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LISTE DES MEMBRES

19- LISTE DES MEMBRES
BAS ST-LAURENT

LAURENTIDES

MONTRÉAL

OUTAOUAIS

Micro-crédit KRTB
www.microcreditkrtb.com
Téléphone : (418) 899-6858

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

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

Cercles d’emprunt
d’Option Femmes Emploi
www.optionfemmesemploi.qc.ca
Téléphone : (819) 246-1725

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

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

Réseau Accès credit
www.reseauaccescredit.com
Téléphone : (418) 734-0012
CAPITALE-NATIONALE
Fonds d’emprunt Québec
www.fonds-emprunt.qc.ca
Téléphone : (418) 525-0139

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

LAVAL

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

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

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

CHAUDIÈRE-APPALACHES

MAURICIE

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

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

ESTRIE
Pro-gestion Estrie
www.fondsemergenceestrie.ca
Téléphone : (819) 542-5629

SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

MONTÉRÉGIE

GASPÉSIEÎLES-DE-LA-MADELEINE

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

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

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

COORDONNÉES DU RÉSEAU
RQCC
2828, Boulevard Laurier, 7e étage
Québec (Québec) G1V 0B9
Téléphone : 418 529-7928
Sans frais : 1 877 810-RQCC (7722)
Courriel : info@rqcc.qc.ca
Site web: www.rqcc.qc.ca

