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MOT DES PRÉSIDENTS
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Entreprendre collectivement.
Une année très active que celle de 2013-2014 qui a permis au Fonds d’emprunt Québec d’atteindre plus d’un million de dollars
en encours de prêts et de montrer des résultats probants à tous les niveaux de ses activités, que ce soit avec le développement
des services de formation, de consultation et d’accompagnement d’entrepreneurs en amont et en aval du démarrage de
leur entreprise.
Une année où nous avons - cent fois sur le métier remis notre ouvrage … - présenté et expliqué ce nouveau modèle d’affaires
qu’est la Mutuelle de microfinance ( Québec ), lequel vise à déployer une approche différente dans l’offre de microcrédit.
Nous avons pris la mesure de l’innovation que propose cette Mutuelle. Après deux années «formelles» de prédémarrage suivies
d’une année de travail dans le but de démarrer, nous sommes véritablement au seuil du déploiement de la première Mutuelle de
microfinance au Canada. Déjà, en avril 2014, la ville de Québec annonçait un investissement de 1,5 M $ dans le capital de la
Mutuelle et des discussions très positives se poursuivent avec d’éventuels partenaires privés et publics.
Cet apport en capital est essentiel puisque le Fonds d’emprunt Québec termine l’année au 31 mars sur une note de croissance
sur l’ensemble des services. Nous accueillons plus de demandes que jamais et démontrons notre performance organisationnelle
et notre capacité à y répondre. Le Fonds d’emprunt a maintenant 1 M $ d’encours de prêts, 90 entreprises accompagnées et
70 promoteurs ont réalisé la démarche de formation en prédémarrage d’entreprises en 2013 - 2014. Nous maintenons un taux
de remboursement de 94 % depuis les 17 dernières années et plus de 750 emplois ont été générés, dont 84 en 2013 -2014.

En terminant, cette organisation ne saurait relever tous ses défis sans le dévouement des membres de l’équipe de travail du
Fonds d’emprunt; ces personnes font preuve à chaque jour de professionnalisme bien sûr mais aussi de fidélité, de créativité et
d’ingéniosité. Cette équipe dévouée reste soudée et motivée malgré les défis qui se présentent constamment dans leur quotidien
et dans le développement des projets ambitieux qu’ils savent mener avec une efficacité impressionnante. Ce sont notamment eux
et elles qui construisent ce nous sommes et ce que nous serons. Nous les remercions pour ce travail quotidien au service des
entrepreneurs et des entreprises avec lesquels nous évoluons nous aussi quotidiennement.
Un immense merci également aux administrateurs, administratrices ainsi qu’aux membres des divers comités qui complètent
et épaulent l’équipe de travail. Provenant d’horizons très diversifiés et complémentaires, ils participent bénévolement au
développement du Fonds d’emprunt et de la Mutuelle de microfinance. Ils font preuve d’un grand engagement. Leur disponibilité
et la qualité de leurs interventions sont précieuses et sont le gage du succès futur de ce projet innovateur, tout en étant gardiens
de la mission fondamentale qui nous anime.
À vous tous, membres, clients et partenaires, nous vous remercions pour votre confiance et votre présence. Vous portez le sens
de notre travail.

C’est d’ailleurs cette croissance des besoins qui a motivé la mise en place de la Mutuelle de microfinance par le Fonds d’emprunt
Québec. Nos pratiques de microcrédit évoluent au rythme du changement de notre environnement économique et social.
Préoccupés par la sécurité financière, nous avons fait le choix de développer un modèle d’affaires différent de l’offre de microcrédit
actuelle au Québec en ce qu’il suppose un déploiement plus important et plus diversifié de services intégrés, créant dès lors
un volume d’activités qui permet d’atteindre les cibles d’autofinancement au fil de la croissance du portefeuille de prêts et du
développement d’activités génératrices de revenus.
Très bientôt, avec la collaboration d’un assureur bien établi, nous serons en mesure d’offrir à nos membres des produits de microassurance adaptés à leurs besoins et à ceux de leur entreprise.
Nous inscrivons notre travail dans ce qu’il convient maintenant d’appeler le paradoxe de la région où cohabitent prospérité et
inégalités. La croissance économique s’accompagne malheureusement de la croissance des inégalités. C’est un phénomène
économique bien documenté et le Directeur de la santé publique de la région de la Capitale-Nationale le constatait à son tour
dans son rapport de 20121. Les besoins auxquels nous répondons demeurent et, avec la collaboration de nos partenaires, nous
pourrons continuer de soutenir l’émergence d’entrepreneurs qui contribueront à leur tour au développement économique de la région.
Dans les dernières années, nous avons souvent rappelé que les changements dans l’environnement économique auraient
des effets important sur l’évolution de la demande pour nos services. Cela nous a obligé à réfléchir sur nos limites et les pistes
d’action. Nous y avons répondu en créant la Mutuelle de microfinance, une organisation innovante et porteuse de solutions.
Cette structure est maintenant en place et ne livrera tout son potentiel qu’avec la collaboration de partenaires.
C’est ensemble que nous devons relever le défi de doter la Mutuelle des outils lui permettant d’accomplir sa mission. Nous
sommes une entreprise collective et nous entreprenons collectivement.

Jean-Raymond Castelli

Claude Carbonneau

président du conseil,
Fonds d’emprunt Québec et Fonds 2

président du conseil,
Mutuelle de microfinance (Québec)

Linda Maziade
directrice générale

Nous avons constaté une croissance constante et importante des demandes de microcrédit lors des dernières années. Nous
nous trouvons donc devant un beau problème : trouver la capitalisation requise pour répondre à cette croissance afin de nous
permettre de continuer à mener à bien notre mission première. La Mutuelle suscite d’ailleurs un vif intérêt chez les divers acteurs
du développement économique, mais également chez les acteurs travaillant auprès des entrepreneurs pour le compte des
institutions financières.
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Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale. Direction de la santé publique.
Rapport du directeur de la santé publique sur les inégalités sociales en santé 2012, Québec, 2013.
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MOT
DE L’ÉQUIPE
On commence tous quelque part !
Les 4 saisons
Printemps
Nous amorçons l’année gonflés à bloc et avec une mission commune : le lancement de la première mutuelle de microfinance au
Canada, véritable innovation financière. Ce faisant, nous assurons la livraison des services du Fonds d’emprunt: prédémarrage,
microcrédit et services à la carte. L’équipe est composée des gars de microcrédit: Aina et Emilio, de la gang de la formation :
NyEva, Luc et Caroline, de Lysianne aux services à la carte, de Jesus et Claire aux finances et sans oublier Suzanne, qui assure
le bon déroulement et notre inspirante chef, Linda.
Été
La fin de l’été et le retour au travail après les vacances riment avec le Lac-à-l’Épaule de l’équipe. Pour la deuxième année, nous
nous sommes rendus dans la magnifique région de Charlevoix pour unir nos cerveaux et nos forces afin de planifier la poursuite
de la mise en place des services de la Mutuelle. Réflexions, discussions et travail d’équipe sont au menu de ces 2 jours.
Automne
C’est à l’automne que l’image et la signature de la MMF ont été dévoilées: « on commence tous quelque part ! » C’est aussi vrai,
pour nous ! Après l’adoption du projet de loi privée en décembre 2012, l’équipe travaille d’arrache-pied pour mettre en place les
services de la MMF et surtout, pour aller chercher les partenaires financiers essentiels! L’automne se poursuit dans les festivités
avec la nomination de Lysiane et de Linda au Gala reconnaissance 2013, organisé par le Pôle régional d’économie sociale de la
Capitale-Nationale et la Table régionale d’économie sociale Chaudière-Appalaches.
Hiver
Les défis n’ont pas manqué encore cette année. La Mutuelle de microfinance est une structure peu connue ici au Québec
et beaucoup de travail est nécessaire afin de réunir les conditions gagnantes pour la capitaliser. En toute fin d’exercice, une
étape importante est franchie avec l’annonce d’un investissement de 1,5 million de la Ville de Québec. Par ailleurs, à la suite du
départ de Claire aux finances et de Chantal, responsable des communications, l’équipe a accueilli deux nouveaux membres soit
Matthieu comme contrôleur et Bako comme analyste financière.

L’équipe de travail au 31 mars 2013 :
Suzanne Bernard
Matthieu Bilodeau
Jesus Clavijo
Caroline Letarte
Émilio Lopez
Linda Maziade
Luc Savard
Aina Rakotoarinivo
Lysiane Randriamarolahy
Bako Raveloson
Ny Eva Razafindramanana

Adjointe administrative
Contrôleur
Technicien comptable
Conseillère aux entreprises
Analyste et consultant
Directrice générale
Conseiller aux entreprises
Coordonnateur des services et analyste
Conseillère aux entreprises et consultante
Analyste
Conseillère aux entreprises

C’est ainsi que se termine l’année 2013-2014 ! Que nous réserve 2014-2015 ?
Beaucoup de travail, beaucoup de plaisir, des participants, des membres et des clients inspirants, de petites et grandes victoires,
certainement quelques frustrations en cours de route, mais surtout et avant tout, l’avancement de l’entrepreneuriat dans la région
de la Capitale-Nationale.
Merci chaleureux à Claire Robitaille et Chantal Thivierge pour leur qualité professionnelle et leur apport à notre organisation.
Merci tout aussi sincère à Appoline FONTON, stagiaire, étudiante au 3e cycle en droit économique et bancaire, microfinance
et services financiers, Université Laval.

Caroline Letarte,
Pour l’équipe de travail
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FAITS SAILLANTS
2013 - 2014

MEMBRES
DES CONSEILS

275 personnes ont fréquenté nos services.

conseil d’administration
Fonds d’emprunt Québec et Fonds 2

conseil d’administration
Mutuelle de microfinance ( Québec )

Jean-Raymond Castelli, Président

Claude Carbonneau, Président

Carole Parent, Vice-présidente

Nathalie Voyer, Vice-présidente

Robert Nolet, Secrétaire

Claire Bilodeau, Secrétaire

15 entreprises maintenues pour 63 emplois.

Laurier côté, Trésorier

Laurier Côté,Trésorier

24 % de personnes immigrantes.

Hugo Bellemare, Administrateur

Pierre-Luc Bonneville, Administrateur

Taux d’insertion de 78 % des personnes en démarche au service de formation.

Pierre-Luc Bonneville, Administrateur

Jean-Philippe Brochu, Administrateur

Pierre Côté, Administrateur

Jean-Raymond Castelli, Administrateur

Pierre Drapeau, Administrateur

François Godin, Administrateur

Gisèle Picard, Administratrice

Nathalie Lamontagne, Administratrice

6 195 heures d’accompagnement des personnes et des projets.
6 588 heures de formation.
27 nouveaux prêts.
531 124 $ prêt émis - moyenne de 19 671 $ par prêt.
12 entreprises créées pour 21 emplois.

32 bénévoles = 1 010 heures.
Porsuite de la mise en place de la Mutuelle de microfinance ( Québec ).

1 443 404 $

AU CAPITAL DE DÉVELOPPEMENT, en hause de 4 %.

Carole Parent, Administratrice
Gisèle Picard, Administratrice
Édouard Rivard, Administrateur
Nous tenons à remercier chaleureusement Germain Ménard
et Juan Pablo Camacho qui ont quitté le conseil en cours
d’année.

DEPUIS 1997
2 800 personnes accompagnées.
758 emplois générés : 420 créés, 338 maintenus
343 prêts approuvés
Prêt moyen de 11 051 $
Taux de survie des entreprises ( 5 ans et + ) = 67 %
Taux de remboursement = 94 %
47 % femmes
40 % jeunes de moins de 35 ans
44 % personnes seules

Les membres du conseil d’administration
Sont absents :
Jean-Raymond Castelli, Laurier Côté, Hugo Bellemare
et Pierre-Luc Bonneville.

Le conseil d’administration
de la Mutuelle de microfinance ( Québec ).
Sont absents :
Laurier Côté, Pierre-Luc Bonneville, Jean-Philippe Brochu, JeanRaymond Castelli et Édouard Rivard.

37 % formation universitaire
87 % personnes à revenu précaire

3 790 473 M $ ACCORDÉS EN PRÊTS
POUR UN COÛT TOTAL DE PROJETS DE

18 074 131 M $
(  RATIO 1 $ / 4,7 $  )
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ACCUEIL, FORMATION,
ET SERVICES À LA CARTE 2013 - 2014
ACCUEIL
La séance d’information hebdomadaire :
38 séances d’information

Groupe de formation en pré-démarrage d’entreprise
lors de la remise de leur certificat, décembre 2013
Linda Maziade,
Caroline Letarte,
Micheline Graveline,
Anne-Marie Dioré-Philippe,
Dominique Fiset,
Tatyana Sevastyanova,
Lina Savard et NyEva Razaf,
Léa Morin-Perron et Isamël

218 personnes
La rencontre individuelle d’accueil : évaluer les besoins de la
personne
181 personnes, 164 projets

Formation
61 personnes
7 groupes ( jour et soir )
6 588 heures de formation
2 365 heures d’accompagnement individuel
La collaboration avec nos partenaires pendant l’année :
	 
Ressources Entreprises : fournisseur d’informations sur les divers marchés
Mesure STA – CLD de Québec
George Faucher, Lemieux Nollet : formateur aux ateliers - bénévole
Christian Amauger : formateur aux ateliers - bénévole
Accès entreprise
CLD Côte-de-Beaupré
Samuel Proulx-Lemire, avocat chez Poulin Proulx Lemire Moreault

Emmanuelle Roberge bijoux photos est une
entreprise de création et de distribution de bijoux
originaux haut de gamme. Les collections proposées se
distinguent par l’insertion d’une image photographique
lors de la création de l’objet. Indubitablement féminin,
faisant appel au souvenir, ces bijoux uniques s’offrent
tels de petites œuvres à porter.
Citation :
Démarrer une entreprise n’est pas un mince affaire!
Plusieurs dossiers doivent être menés de front et les
interrogations tout comme les remises en question
foisonnent. Le suivi personnalisé des conseillers du
Fonds d’emprunt Québec lors de la formation en prédémarrage d’entreprise m'a réellement soutenu dans
cette étape cruciale de développement.

Geneviève Charron
propriétaire de la Petite Maison
Geneviève Charron propriétaire de la Petite Maison, une
entreprise spécialisée dans les arts de la table.

SERVICEs À LA CARTE
Offre de services adaptée aux entrepreneurs qui ont un besoin précis et ponctuel à différentes étapes, du démarrage à la
croissance, de l’entreprise. Outre le diagnostic express, les services d’accompagnement personnalisé et à coût abordable sont
par exemple :
Rédaction de plan d’affaires – en tout ou en partie
Établissement ou validation du coût de revient
Plan marketing
Étude de marché
Plan de financement
Prix de revient
Développement de nouveaux créneaux, etc.
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MICROCRÉDIT
2013 - 2014

SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE – DÉFI ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
Convenu avec le Réseau québécois du crédit communautaire, le Secrétariat à la Jeunesse facilite l’accès au crédit communautaire
à des jeunes en processus de création d’entreprises. Par cette collaboration, le Fonds d’emprunt a accompagné :
58 jeunes de moins de 35 ans, équivalant à 735 heures d’accompagnement.

MICROCRÉDIT DESJARDINS AUX ENTREPRISES

166 personnes accompagnées
87 projets analysés ( 150 personnes )

Dans le cadre du programme Microcrédit Desjardins aux entreprises, pour 2013, les Caisses Desjardins des deux Vice-présidences
régionales Québec-Est et Québec-Ouest, la Caisse d’économie solidaire Desjardins ainsi que la Vice-présidence gouvernance,
Responsabilité sociale et Secrétaire générale du Mouvement des caisses Desjardins ont convenu d’un partenariat avec le Fonds
d’emprunt Québec sous deux volets : l’ajout d’un nouveau prêt sans intérêt de 52 000 $ au capital de développement et une
contribution de 58 000 $, à titre gratuit, en appui à la fonction d’accompagnement

26 projets financés
84 emplois ( 21 créés et 63 maintenus )
90 entreprises accompagnées

Au 31 mars 2014 :

531 124 $ montant total des prêts
3 790 473 M $ coûts totaux de projets
90 prêts actifs 11 051 $ prêt moyen

Chien mondain

174 projets référés dont 41 financés
24 en financement conjoint, CFE Desjardins / Fonds d’emprunt Québec

1 024 118 $ : encours de prêts au 31 mars

15 financés par le Fonds d’emprunt Québec

10 entreprises créées sans prêt, pour 11 emplois créés
4 entreprises maintenues sans prêt, pour 4 emplois maintenus

Participation Desjardins : 895 000 $
Participation Fonds d’emprunt Québec : 578 500 $ ( 45 % )

Au cumulatif :

Investissement total : 1 473 500 $

3 790 473 M $ en prêts
18 074 131 M $ en coûts totaux des projets

Coop de l’arbre

343 entreprises

ESSOR ET LES MÉTIERS D’ART

343 prêts émis
4 568 heures d’accompagnement, incluant analyse financière et suivi, les services à la carte et les ressources externes

Fonds dédié aux métiers d’art.

31 % des projets analysés ont été financés ( 3 projets analysés pour 1 financé )

Les partenaires : SODEC, CLD de Québec, Conseil de la culture des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, Maison des
Métiers d’Art, École de Joaillerie, Institut québécois d’ébénisterie, Table des métiers d’art et le Fonds d’emprunt. Le comité de suivi
s’est réuni régulièrement pendant l’année.

Secteurs d’activité
Cumulatif
35 %

Services

29 %

Artistique / culturel

LOCALISATION DES
ENTREPRISES FINANCÉES EN 2012 - 2013
52 %

la Cité - Limoiilou
BEAUPORT

15 %

En 2013-2014 :
3 artisans accompagnés - formation prédémarrage
8 projets analysés
2 projets financés

Commerce de détail

11 %

Les Rivières

7%

Prêts ESSOR : 19 500 $

Restauration et
secteur alimentaire

10 %

Ste-Foy – Sillery
Cap-Rouge

7%

Coût total des projets : 38 720 $

MANUFACTURIER

7%

HAUT - St -CHARLES

4%

Au cumulatif :

Autres
( agriculture, tourisme )

8%

Côte-de-Beaupré

4%

18 projets accompagnés - formation prédémarrage

Lac Beauport

4%

20 projets financés ( 12 artisans )
Prêts ESSOR : 146 032 $

Autres

7 % ( préciser )

Coût des projets : 291 091 $
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CAPITALISATION : L’INVESTISSEMENT
SOCIALEMENT RESPONSABLE 2013-2014

NOUVEAUTÉ
PRÊT IMMIGR’ACTION 

Contribuer au Fonds d’emprunt, c’est contribuer au développement de l’entrepreneuriat local.
Au 31 mars 2014, le capital à prêter disponible est à 1 443 404 $, une croissance de 4 %.

41 %

Prêts avec intérêts
587 700 $
Prêts sans intérêts
532 537 $
Dons
323 208 $

37 %
22 %

PROVENANCE DES FONDS DISPONIBLES / 2013 - 2014
Collaboration spéciale avec l’Association communautaire d’emprunt de Montréal ( ACEM ).

Caisses Desjardins locales et Caissse d’économie solidaire Desjardins

396 730 $

27 %

Secteur privé et individus

278 320 $

20 %

Partenaires associés : Centre RIRE 2000 et SOIIT.

Communautés religieuses

273 200 $

19 %

Entente ESSOR - (  CLD et SODEC  )

200 000 $

14 %

Filaction

150 000 $

10 %

L’ACEM a sollicité un partenariat avec le Fonds d’emprunt Québec afin d’offrir le projet Reconnaissance et Mise à niveau des
Compétences acquises à l’étranger aux personnes immigrantes dans la région de la Capitale-Nationale. Ce projet-pilote d’une
durée de 12 mois a été promu dans notre région sous le nom de Prêt Immigr'Action. Le lancement officiel du projet a eu lieu le
21 septembre 2014 en présence de l’ACEM et des partenaires associés. Un effort important visant la promotion de ce nouvel outil
a été fait. Immigr'Action a ainsi été retenu parmi les finalistes au gala Un monde à faire de la Chambre de commerce de Québec.

OBNL

72 346 $

5%

Syndicats

36 385 $

2,5 %

Autres

36 464 $

2,5 %

1 443 404 $

100 %

TOTAL
En cours de prêt = 1 M $

43 personnes se sont inscrites en ligne.
6 demandes de prêts ont été déposées, et au 31 mars 2014, 1 prêt était autorisé et 4 étaient en traitement.
L’écho obtenu de notre milieu est positif. Les partenaires ont tous été unanimes sur l’aspect innovant du projet. Les personnes
rencontrées et en démarche de rédaction de plan d’action ont également confirmé à quel point le projet est pertinent et répond
à un besoin. Ce projet a pris fin le 30 avril 2014.

FONDS SVP – ENTREPRENEURIAT MICROCRÉDIT –
FONDS D’EMPRUNT ( QUÉBEC )
Le Fonds d’emprunt offre toujours un véhicule de dons planifiés qui vise à appuyer sa mission à long terme. Ce fonds au
capital inaliénable s’inscrit dans la famille des fonds Solidarité pour vaincre la pauvreté ( SVP ) de Centraide Québec ChaudièreAppalaches. Au 31 décembre 2013, le Fonds SVP – Entrepreneuriat microcrédit s’élevait à quelque 7 693 $
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MUTUELLE DE MICROFINANCE
( QUÉBEC )

LES ACTIVITÉS D’ANIMATION
ET DE MISE EN RÉSEAU

2013-2014 a été une année de recherche de capitaux, d’arrimage des pratiques,
de positionnement et de sensibilisation au modèle d’affaires original proposé par la
Mutuelle de microfinance ( Québec ).

Pôle régional d’économie sociale de la Capitale-Nationale

En effet, le positionnement de la Mutuelle de microfinance en lien au Fonds
d’emprunt Québec et du Fonds 2 a nécessité un exercice de réflexion sur nos
modes d’opérations, en considérant l’impact sur la répartition des services et
l’allocation des ressources.
Le défi de la croissance et la capitalisation

Les retards du démarrage formel de la Mutuelle ont provoqué une pression sur les
ressources disponibles. Nous constatons la croissance des besoins qui se traduit
par une demande de prêts importante. Les cibles de capitalisation de la Mutuelle,
construites à 1/3 public et 2/3 privé, prévues initialement au plan d’affaires ne sont pas
atteintes. Au 31 mars 2014, nous sommes toujours en démarchage pour convenir
d’ententes d’investissements avec des partenaires potentiels. La Ville de Québec
annonçait en avril 2014 son intention d’investir dans la Mutuelle conditionnellement à
la venue d’autres partenaires privés.

Le Fonds d’emprunt est toujours actif au Pôle régional d’économie sociale de la
Capitale-Nationale, table de concertation de la CRÉ de la Capitale-Nationale et
antenne régionale du Chantier de l’économie sociale; le Fonds y assure la présidence.
Conférence de presse tenue le 11 avril 2014: de gauche à droite;
Linda Maziade, directrice générale du Fonds d'emprunt Québec et de
la Mutuelle de microfinance
Natasha Jean, conseillère municipale , Ville de Québec
Ariel Pinsonneault, propriétaire de Loukoum Cupcake
Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec

Plan marketing et communication

Petit déjeuner du développement – 20 juin 2013

Artisans des métiers d’art encore à l’honneur !

L’encan chinois, toujours mené de main de maître par Robert Giguère, a permis
de mettre en lumière les produits de Sophie Côté, SOFTI, Marie-Ève Tousignant,
Tousignant Ébéniste, Ludovic-Fortin Lajoie, Ébénisterie LFL, et Sara-Maud Leblanc,
joaillière.

Projet Microfinance : sécurité financière et protection des clients

C’est en partenariat avec l’Autorité des marchés financiers que le Fonds d’emprunt
a pu développer une approche d’éducation financière spécifique aux travailleurs
autonomes et micro-entreprises. En effet, des ateliers d’éducation financière à
l’adresse des entrepreneurs ont été conçus en cours d’année et expérimentés
auprès d’un groupe test. Dès septembre 2014, les ateliers seront intégrés au
cursus de formation déjà offert aux promoteurs de projets inscrit au parcours de
prédémarrage et de démarrage.

Micro-assurance

Les nominés lors du gala reconnaissance qui a eu lieu
le 14 novembre 2013 à l’Aquarium de Québec

Le 20 juin 2013 se tenait la 9e édition du Petit déjeuner du déve-loppement, toujours
au Café du Monde, sous la présidence d’honneur de Monsieur Roger Paradis,
président de Promotions Rogers inc.

À l’été 2013, le partenariat avec le Secrétariat à la Capitale-Nationale a permis la
conception d’un plan marketing et communication qui a été adopté par le conseil
d’administration en septembre 2014.

Par ailleurs, la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale ( CRÉCN ) a
accepté de se joindre au second volet de ce projet visant à implanter un processus
de protection des clients. Cette démarche vise à formaliser des pratiques de
protection des clients à toutes les étapes du processus de crédit par l’application
de principes de la protection des clients ( PPC ) définis selon la Smart campaign,
coalition d’envergure mondiale regroupant des institutions de microfinance. Déjà,
un diagnostic de nos pratiques a été réalisé et des actions sont mises en place
dans un but d’amélioration. Ce processus doit mener à une certification prévue
ultérieurement.

Gala réconnaisance

Et la Conserverie du Quartier a gracieusement offert en tirage un grand panier de
leurs produits !
Merci à toutes et tous qui avez contribué à cette belle réussite!

LOTERIE VOYAGE ENVOL ET CERTIFICATS CADEAUX
MMF le Quizz tenu le 21 novembre 2013 à la
coopérative le Tiers Temps dans le cadre de la semaine
de l’économie sociale.

Plutôt qu’une soirée-bénéfice, nous avons opté cette année pour un tirage qui a eu
lieu le 21 mars 2014 à nos locaux.
Gisèle Picard, Claude Carbonneau et Pierre Côté ont respectivement été les
heureux gagnants du voyage d’une valeur de 5 000 $ en partenariat avec le CAA,
d’un certificat cadeau d’une valeur de 100 $ de Bulles et Molécules et d’un certificat
cadeau d’une valeur de 100 $ de la Conserverie du Quartier.
BRAVO !

Des échanges ont eu lieu tout au cours de l’année avec quelques assureurs
afin de développer un partenariat durable avec un partenaire assureur, afin de
pouvoir fournir aux membres de la Mutuelle une trousse de produits de microassurance adaptés aux besoins.
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NOS COLLABORATEURS
Alliance des chambres de commerce de Portneuf
Association des femmes entrepreneures de Québec
Capitale Entrepreneur et Centre de formation professionnelle Neufchâtel
Carrefour jeunesse Emploi de la Capitale-Nationale
CDEC de Québec
Centre de formation en métiers d’art ( CFCMA )
Centre de formation professionnelle Le Fierbourg
Centre Louis Jolliet
Centres locaux d’emplois ( CLE )
Centre RIRE 2000
Cercles d’emprunt de Charlevoix
Chambre de commerce et d’industrie de Québec et collaboratrices des diners Relationn’elles
Chantier de l’économie sociale du Québec
CLD de la Côte-de-Beaupré
CLD de Portneuf
Collège des communautés culturelles CLD de Québec
Collège Jeunes du CLD de Québec
ÉquiTravail et Accès entreprises
Comité d’évaluation Soutien aux travailleurs autonomes ( STA ), CLD de Québec
Comité développement durable – 125 et 155 Charest Est
Conseil de la culture des régions de Québec et Chaudière-Appalaches
École de Joaillerie de Québec
Entrepreneuriat Laval
Fondation de l’entrepreneurship
Institut québécois d’ébénisterie
Institutions financières de la région
Libre Emploi

MERCI
À CHACUNE ET CHACUN DE VOUS!
Bénévoles au comité de crédit: 8 réunions en 2013-2014.
Marakary Bayo
Jean Bergevin
Yoland Bouchard ( président )
Ginette Carré
Claire Dubé
Robert Giguère
Hélène Gingras
Louis Lafleur
Paul-André Michaud
Guylaine Mongrain
Hari Randrianarisao
Remerciements à :
Sophie Barabé et Francine Labrecque qui ont quitté le comité de
crédit en cours d’année.

Bénévoles au comité de vérification Fonds d’emprunt
Québec et Fonds 2 :
Laurier Coté
Nathalie Voyer ( membre sortante )
Gisèle Picard
Pierre Drapeau

Bénévoles au comité de vérification Mutuelle de
microfinance ( Québec )
Jean-Philippe Brochu
Laurier Côté
Nathalie Lamontagne
Nathalie Voyer

Maison de la coopération et de l’économie solidaire de Québec

Bénévoles comité événements :

Maison des Métiers d’Art

Pierre Côté
Nathalie Lamontagne
Carole Parent

Mallette
Pôle régional d’économie sociale de la Capitale-Nationale ( présidence )
Réseau québécois du crédit communautaire

Bénévoles événements et activités :

Ressources Entreprises

Robert Giguère, encanteur au Petit déjeuner du développement
Georges Faucher, Mallette, formateur bénévole
Christian Amauger, formateur bénévole

SAGE de Québec
Semaine de l’économie sociale dans la région
SOCODEVI
SOIIT
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PARTENAIRES ET
BÉNÉVOLES
Remerciements
COMMANDITAIRES :
CLUB CAA : commanditaire majeur pour le tirage VOYAGE ENVOL
BCF avocats d’affaires :
commanditaire majeur Foire de l’entrepreneur 2013

PARTENAIRE MÉDIA :
Journal Chefs d’entreprises

COLLABORATIONS SPÉCIALES :
Groupe DDE
AKOVA

Ententes de service volet Microcrédit :
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation / RQCC
Vice-Présidence Soutien au développement des Affaires Québec-Est
Desjardins
CLD de Québec
Secrétariat à la jeunesse – Défi Entrepreneuriat Jeunesse / RQCC
Fondation SSQ

Ententes de service volet Prédémarrage :
Commission scolaire de la Capitale, Centre Louis-Jolliet et CFP
Neufchâtel
CLD de Québec

Projet Marketing microfinance :
Secrétariat à la Capitale-Nationale

Partenaires financiers au prédémarrage de la Mutuelle :
Conférence régionale des élus ( CRÉ ) de la Capitale-Nationale
Réseau d’investissement social du Québec ( RISQ ) – volet prédémarrage
CLD de Québec
Secrétariat à la Capitale-Nationale ( SCN )

Partenaire projet Microfinance : sécurité financière et
protection des clients :
Autorité des marchés financiers
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale

Partenaire Immigr'Action :
Association communautaire d’emprunt de Montréal ( ACEM )

Conseiller juridique
Me Rémy Noël Poulin, Juripop Québec
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ANNEXES

MISSION

LES ENTREPRISES FINANCÉES - 2013-2014

LA MISSION – FONDS D’EMPRUNT ET FONDS 2.

Restaurant Le Milano

Kolchic

Habilon /Loïc Bebin

La ligue DBL Ball

Cooke Sasseville senc.

La Route des Indes

Produits Innovations Bbraver inc.

Coopérative de l’Arbre

Centre d’affaires Maizerets

Coopérative Le Tiers Temps

Julie Dallaire

Maison de thé Lu-Yu

Productions Nücom

Loukoum Cupcake

Paule Dionne, Lampes et Objets

Garderie Le Petit Monde

RFV Consultant

Coopérative Nettoie-Prêt

Design Majestics inc.

9278-1582 Québec inc. – distr. publi sacs

Pro-Bourg – livraison colis et courrier

Garderie Mon pré à moi

Nordik peinture inc.

Tergos Éco Construction

HGP Formation

Chien Mondain

Caisse Desjardins du Petit-Pré

Le Fonds d’emprunt Québec mobilise des investisseurs pour donner accès au crédit et accompagner des personnes à faible
revenu porteuses d’un projet d’entreprise. Ce faisant, il contribue à la création d’emplois durables et au développement d’une
communauté solidaire.

La mission – Mutuelle de microfinance ( Québec ).
La Mutuelle a pour mission d’offrir des produits et services financiers aux personnes ayant des difficultés d’accès aux réseaux de
financement traditionnels et d’établir pour ces personnes un processus d’accompagnement et d’éducation visant le développement
de leur autonomie et de leur sécurité financière.

Ensemble, nous proposons :
Un lieu d’investissement socialement responsable;
Le premier échelon de financement pour des entreprises privées et collectives;
Une démarche unique d’accompagnement de proximité et de renforcement des capacités des entrepreneurs dans leur
projet d’entreprise : appui soutenu et personnalisé, de l’idée d’entreprise jusqu’à son financement et ses opérations;
Un processus de réflexion et d’action mixant la formation de groupe et l’accompagnement individuel dans le cadre de la
réalisation d’entreprises individuelles et collectives.
Une offre de services originale, portée par une équipe multidisciplinaire, professionnelle et sensible aux besoins, incluant
des services à la carte adaptés aux besoins ponctuels et spécifiques.
Nous travaillons au développement des personnes et d’entreprises responsables.

VOS PROJETS NOS RESSOURCES
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VOS PROJETS NOS RESSOURCES

155, boulevard Charest Est, bureau 120
Québec (Qc) G1K 3G6

mmf
quebec.com

T 418 525 0139

fondsemprunt.
qc.ca

F 418 525 6960
info@mmfquebec.com

Retrouvez - nous sur

