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Communiqué de presse 
 

Lancement du réseau Tactiq 
 
Québec, le 28 octobre 2015. C’est avec près d’une soixantaine de travailleurs autonomes de Québec qu’a été 

lancé aujourd’hui le réseau TACTIQ ou travailleurs autonomes connectés, technologiques et informés de Québec. 

Il s’agit d’un réseau d'affaires composé de travailleurs autonomes et de dirigeants de très petites entreprises 

opérant dans la région de la Capitale-Nationale. Mis en place en partenariat avec Emploi Québec Capitale-

Nationale et le Fonds d'emprunt Québec, le réseau se veut être une solution à la disposition des travailleurs 

autonomes ainsi que des dirigeants de TPE leur permettant d’acquérir des connaissances essentielles pour la 

pérennité de leur entreprise, telles que la gestion de la croissance, le développement de marché ou l’utilisation 

efficace de la technologie. 

Le réseau propose également des activités de réseautage et d’échange afin de créer des alliances entre 

travailleurs autonomes. 

 

Le réseau TACTIQ est issu des réflexions d’un groupe d’entrepreneurs accompagnés par le Fonds d’emprunt 

afin de faire face aux défis de leurs quotidiens. 

 

"Le Fonds d’emprunt Québec est fier de son implication auprès des travailleurs autonomes et des très petites 

entreprises de la région. Il est évident qu’ils constituent un moteur important pour le développement 

économique de notre communauté et ils doivent être soutenus. Le Fonds d’emprunt offre des solutions de 

financement et d’accompagnement technique s’adressant à cette clientèle et compte renforcer sa présence 

auprès de ces entrepreneurs tant pendant leur démarrage que leur croissance» a déclaré Aina Rakotoarinivo, 

directeur général du Fonds d’emprunt Québec. 

 

À propos du Fonds d’emprunt Québec 

Fondé en 1997, le Fonds d’emprunt Québec a développé un savoir-faire unique et original en financement par 

du microcrédit, en accompagnement et en formation à l’adresse des travailleurs autonomes et des 

microentreprises. De la famille de la finance solidaire et du crédit communautaire, le Fonds d’emprunt Québec 

supporte des personnes et des projets entrepreneuriaux sur tout le territoire de la région de la Capitale-

Nationale. En effet, depuis le début de ses opérations, le Fonds d’emprunt Québec a accordé près de 380 prêts 

pour une somme de 4 025 782 $. Ces prêts ont permis de créer et de consolider 360 entreprises et 

800 emplois. En 18 ans, c’est 3 155 personnes de la région de la Capitale-Nationale qui ont été accompagnées 

dans leur projet d’entreprise. 
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