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ALEXANDRE GODBOUT
UN ENTREPRENEUR INSPIRANT
Alexandre Godbout est l’artiste derrière le 
«Niché», une ébénisterie spécialisée dans la 
conception et la fabrication de meubles en 
bois ancestral. Client depuis 3 ans, Monsieur 
Godbout bénéficie du financement et des 
conseils de l’équipe de microcrédit du Fonds 
d’emprunt Québec pour une deuxième ronde de 
financement en 2014-2015.  (suite page 6)

EXPLOSION DE 114% 
DE LA FRÉQUENTATION DES SÉANCES  
D’INFORMATION AU FONDS D’EMPRUNT
Pendant l’année 2014-2015, le nombre de personnes ayant assistées 
à la séance d’information a connu un « boom » important suite au 
bouleversement du paysage de l’entrepreneuriat et du développement 
économique à Québec. En moyenne, 11 personnes par semaine se sont 
inscrites pour cette rencontre qui résume l’ensemble des services du Fonds 
d’emprunt Québec et qui a lieu tous les vendredis à compter de 9:00.

 

 
Les personnes, qui sont mues par la volonté d’entreprendre, viennent 
y chercher des informations essentielles concernant le financement, la 
formation de jour ou de soir ou la mesure STA.

LE FONDS D’EMPRUNT QUÉBEC, NOUVEAU GESTIONNAIRE DE LA MESURE STA
Depuis juillet 2014, le Fonds d’emprunt Québec est l’organisme coordonnateur du STA ou « soutien au 
travail autonome » dans la ville de Québec. Cette mesure d’Emploi-Québec vise à « fournir de l’aide sous 
forme d’encadrement, de conseils techniques et de soutien financier aux personnes admissibles, afin qu’elles 
atteignent l’autonomie sur le marché du travail, en créant ou en développant une entreprise ou en devenant 
travailleur autonome[1] ». Cet outil, offert à certains entrepreneurs, peut se déployer en deux phases. Une 
première, pouvant atteindre douze semaines, permet au promoteur d’élaborer son plan d’affaires et d’assurer 
son financement. La seconde phase, pouvant s’étaler sur trente semaines additionnelles, sert à assurer le 
lancement de l’entreprise.

La jeune entrepreneure Marie-Hélène Gendreau est un bel exemple des nombreux succès de cette mesure. 
Grâce à l’accompagnement et aux conseils techniques du Fonds d’emprunt Québec ainsi qu’au soutien 
financier d’Emploi-Québec en lien avec la mesure STA, Marie-Hélène a pu mettre sur pied « Atelier 11:11 », 
une entreprise qui offre des services professionnels dans le domaine de la réalisation de vitrines et de montage 
de décors de magasins ou de cabinets et bureaux de professionnels.  (suite page 9)

DES PARTENAIRES ESSENTIELS
Le FEQ peut compter sur l’appui de partenaires financiers de longue date. 
C’est grâce notamment à l’implication de ces organisations que le Fonds 
d’emprunt peut poursuivre sa mission et desservir ses clients efficacement. 
Plusieurs de nos partenaires nous ont renouvelé leur confiance au courant 
de l’année. Notons particulièrement;

•  Le CAIC (Canadian Alternative Investment 
Corporative), qui soutient la mission du Fonds depuis 
1998 et qui vient de renouveler pour quatre autres 
années encore sa contribution au capital à prêter; 

•  Les 23 caisses Desjardins participantes de la grande 
région de Québec dans le cadre de Microcrédit 
Desjardins aux Entreprises ainsi que la Caisse 
d’économie solidaire Desjardins. Elles soutiennent le 
Fonds d’Emprunt Québec depuis 10 ans maintenant.

[1] www.emploiquebec.gouv.qc.ca
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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

DÉFIS RELEVÉS
Malgré un plan de contingentement et un changement au niveau de la 
direction générale, le Fonds d’emprunt a connu une année record en ce 
qui a trait à la fréquentation de ses services : les séances d’information 
hebdomadaires ont accueilli près de deux fois plus d’entrepreneurs 
ou futurs entrepreneurs que l’année précédente; les demandes 
d’accompagnement en prédémarrage et les demandes de prêt ont 
grimpé de 31%. Un réaménagement des programmes de formation 
a d’ailleurs été nécessaire : le Fonds d’emprunt livre maintenant des 
ateliers en soirée et a démarré un groupe composé de participants 
d’origine latino-américaine. 15 prêts ont été émis s’ajoutant aux 81 
autres encours en début d’année. Ces nouveaux prêts ont permis de 
créer et de maintenir près de 60 emplois dans la région. 73 personnes 
ont été accompagnées dans leur démarche de création d’entreprise et 
45 autres ont bénéficié de notre soutien technique dans le cadre de la 
mesure du Soutien au travail autonome (STA), en même temps qu’un 
soutien financier d’Emploi-Québec.

Le contenu de ce rapport prouve que notre travail acharné et la confiance 
inébranlable que nous avons en notre mission ont produit ses fruits 
et ont un impact réel : nous avons été au service de plus de personnes 
ayant une situation financière fragile, plus de jeunes, plus d’immigrants 
et plus de femmes. 

Des défis restent cependant à relever et ils sont de tous les instants : notre 
capacité à répondre adéquatement à nos clients doit être à la mesure des 
besoins qui nous sont exprimés; elle doit aussi évoluer, rester humaine 
tout en étant résolument actuelle. Nous devons faire croitre notre 
capital destiné aux prêts, maintenir la saine gestion dans nos opérations 
et garder dans notre ligne de mire la mission qu’on s’était donnée. Ces 
défis, nous allons les relever ensemble, avec tous nos partenaires.

2014-2015 a été une année tout en rebondissements. On s’en souviendra comme celle qui a amené un bouleversement majeur dans l’environnement 
du développement économique et du soutien à l’entrepreneuriat au Québec; plusieurs des partenaires historiques du Fonds d’emprunt Québec ont 
d’ailleurs dû ralentir, sinon cesser leurs activités. Dans ce contexte, plus que jamais, nous avons dû nous adapter et renforcer notre positionnement 
comme solution efficace auprès de notre clientèle, notre raison d’être : les personnes à faible revenu porteuses de projet d’entreprise, les travailleurs 
autonomes et les petites entreprises.

Faire plus et mieux, avec moins de ressources, a été notre leitmotiv tout au long de l’année et nous pouvons être fiers du travail accompli : c’est l’équipe 
de professionnels et de bénévoles mobilisés et passionnés qui a fait la différence, ce qui nous permet de présenter des résultats très prometteurs au 
31 mars 2015 et d’aborder la prochaine année avec confiance.

Sans la grande compétence et le dévouement sans relâche de notre équipe, il aurait été impossible de mener à bien notre mission et de demeurer 
une organisation ayant un impact significatif sur le terrain.

LA CONFIANCE DU MILIEU
Nos résultats, nous les devons aussi à la confiance qu’ont nos partenaires 
envers notre équipe, sa qualité et son savoir-faire, éprouvé depuis ces  
18 dernières années : les 1,4 millions de capital à prêter du Fonds d’emprunt 
au 31 mars 2015 ainsi que l’ajout de mandats d’accompagnement et de 
financement des travailleurs autonomes, des petites entreprises ou des 
entreprises d’économie sociale, constituent autant de preuves tangibles 
de cette confiance et ce, autant de la part des instances publiques que 
des organisations privées. Cependant, nous ne pouvons nous asseoir 
sur nos lauriers. Nous devons redoubler d’efforts pour réaffirmer 
notre leadership dans le domaine de la formation en prédémarrage 
d’entreprise et en microcrédit. 

En terminant, nous ne saurions faire un récapitulatif de cette année 
sans souligner l’apport de Linda Maziade, qui a porté cette organisation 
sur ses épaules pendant plus de 17 ans et qui a quitté son poste au milieu 
de l’année. Elle laisse un Fonds fier de son identité et confiant en son 
avenir!

À vous, chers membres, clients et partenaires, merci et bonne lecture.

Aina Rakotoarinivo
Directeur général 

Jean-Raymond Castelli 
Président du conseil
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LES PASSAGES

•  Jean-Raymond Castelli  
Président / Avocat, Brassard Goulet 
Yargeau, Services financiers intégrés

•  Robert Nolet 
Secrétaire / Consultant en formation

•  Hugo Bellemare 
Administrateur / Conseiller senior en 
gestion des risques, La Capitale groupe 
financier inc.

•  Pierre Côté  
Administrateur / Président-fondateur, 
Indice relatif de bonheur (IRB), 
Consultant marketing / communication

•  Carole Parent 
Vice présidente / Ingénieure, INRS 
Eau-Terre-Environnement

•  Laurier Côté, CPA, CMA 
Trésorier / Mallette

•  Pierre-Luc Bonneville 
Administrateur / Directeur général, 
CDR Québec - Chaudière-Appalaches

•  Pierre Drapeau 
Administrateur / Président et éditeur, 
Journal Chefs d’entreprises

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Nous remercions chaleureusement Gisele Picard qui a quitté le conseil en cours d’année.

Lysiane le souligne très justement au nom de l’équipe: flexibilité, persévérance, passion, innovation. À cela, j’ajoute en insistant : ouverture, 
création, dépassement et gestion du risque. Dix-huit ans pour le Fonds d’emprunt: un grand moment. Une croisée des chemins propice à 
l’affirmation de la mission et des valeurs pour répondre efficacement à la demande croissante, aux besoins qui se diversifient, particulièrement 
dans l’actuel environnement en plein bouleversement. 

Changer l’angle des cadres établis, réussir les passages, voilà la force du Fonds d’emprunt Québec depuis 1997, en acceptant constamment de se 
remettre en question pour aller plus loin, pour explorer de nouvelles avenues, en faisant les bons liens, en établissant les ponts, les passerelles, les 
partenariats, bref, en créant du sens. Le Fonds d’emprunt Québec possède cette capacité de réaliser les passages d’une étape vers l’autre, parfois 
durement, parfois plus aisément, avec son équipe de professionnels, son conseil d’administration et ses comités de travail qui démontrent bien que 
l’intelligence collective est gagnante et que la réflexion, l’échange et le respect mutuel constituent le terrain propice à la mise en place de projets 
structurants, novateurs et durables.

Linda Maziade
Directrice générale sortante

Parce que le milieu du développement économique a été totalement bouleversé dans les derniers mois, nous 
avons perdu des partenaires et des outils. Le Fonds d’emprunt a vécu lui aussi des secousses importantes 
dans cette année. Mais on tient la route ! Nous continuons, avec nos valeurs de développement, à proposer 
des solutions financières et d’inclusion socio-économique; la Mutuelle de microfinance Québec en est un 
exemple.

J’ai contribué à cela. J’ai participé activement à notre projet de finance solidaire jusqu’en septembre 2014 
avec beaucoup de fierté et de respect pour mon équipe, mon conseil d’administration et les entrepreneurs. 
Je suis là encore, autrement. C’est maintenant place à la relève! 
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MOT DE LÉQUIPE
18 années de progression, le Fonds a atteint l’âge de la majorité. 
...Pour y avoir vécu les 11 dernières années, le temps passe,  
mais les souvenirs restent:

Passer d’un logo bleu à un logo rouge… 
Passer de FEECQ à FEQ… 
Passer de 1 à 3, 3 à 5, de 5 à 14, de 14 à 11 et de 11 à 8 employés… 
Passer de la rue du Roi au boulevard Charest… 
Passer d’une équipe québécoise pure laine à une équipe riche en 
diversité… 
Se passer de notre Linda nationale… 
Et que dire du changement du panorama économique de la Capitale-
Nationale…

Les dernières années ont connu d’incessants changements. Cependant, 
une chose demeure : la passion de soutenir les individus dans la 
réalisation de leurs projets entrepreneuriaux. 

Fort de ses dix-huit années d’opération, le Fonds a résisté et est 
encore debout grâce à l’implication de plusieurs. Nous sommes fiers 
d’y avoir contribué et nous remercions les membres de nos conseils 
d’administration ainsi que ceux de notre comité d’investissement 
pour toutes ces années investies, sans oublier nos partenaires et nos 
entrepreneurs.

Les défis sont immenses, mais nous croyons plus que jamais à la 
pertinence de la présence du Fonds pour les citoyens de la ville de 
Québec. Nous espérons également que les autorités concernées puissent 
être sensibles à l’importance d’un service comme le nôtre.

La flexibilité, la persévérance, la passion pour nos clients combinées 
à des idées novatrices, telles sont les ingrédients qui alimenteront nos 
quotidiens de professionnels pour les prochaines années.

Les vingt années du Fonds arrivent à grands pas, nous osons appeler cela 
une victoire… Puis viendront les vingt-et-un ans, l’âge de la majorité où 
l’autonomie financière absolue sera incontournable… 

Continuer à ensemencer dans l’entrepreneuriat pour récolter les 
entrepreneurs et les entreprises demain… ON Y CROIT.

Lysiane Randria, 
Conseillère aux entreprises

Formation et accompagnement

Microcrédit Administration

Caroline Letarte
Conseillère aux entreprises

Ny Eva Razaf
Conseillère aux entreprises

Paola Arias 
Technicienne comptable

Matthieu Bilodeau
Contrôleur et 
analyste financier

Suzanne Bernard
Adjointe administrative

Lysiane Randriamarolahy
Conseillère aux entreprises

Luc Savard
Conseiller aux entreprises

L’ÂGE DE LA MAJORITÉ

MERCI À VOUS DEUX ! 
Nous remercions chaleureusement Ouassila Miladi et Haja Emmanuel Rajaona pour leur appui 
à notre travail. Ouassila, stagiaire en techniques bureautiques, a fait un travail considérable aux 
archives alors que Haja Emmanuel, stagiaire en comptabilité, a prêté main-forte à l’équipe de 
comptabilité pour préparer la fin d’année financière.

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE

DE NOUVEAUX DÉFIS
Nous disons au revoir à Bako Randriarison, 
Émilio Lopez et Jesus Clavijo. 
Vous allez nous manquer!
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255 personnes ont fréquenté nos services pour un total de  
5 496 heures d’accompagnement des personnes et des projets et 

7 884 heures de formation.

15 nouveaux prêts qui totalisent 262 809 $ ont été émis pour 
une moyenne de prêt de 17 521 $. 5 entreprises et  

9 emplois ont été créés. 51 entreprises et 63 emplois ont été 
maintenus en 2014-2015.

1 538 418$ de coût de projet. Pour 1$ de prêt au FEQ, les projets 
financés ont générés 6$ d’investissement.

Lysiane Randriamarolahy
Conseillère aux entreprises

RÉSULTATS : PLUS D’IMPACT AUPRÈS DES ENTREPRENEURS

DEPUIS 18 ANS, PLUS DE 
4 M$ DE PRÊTS ÉMIS
LE CAP DES 4 MILLIONS DE DOLLARS PRÊTÉS A ÉTÉ 
DÉPASSÉ EN 2014/2015 POUR UN COÛT TOTAL DE 
PROJETS DE 19 612 549$.

455 PERSONNES ONT ASSISTÉ À LA  
SÉANCE D’INFORMATION

Christian AmaugerGeorges Faucher

NOS PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉS

Depuis sa création en 1997, le Fonds d’emprunt Québec a : 
• accompagné 3055 personnes 
• généré 712 emplois, dont 366 créés et 346 maintenus 
• contribué à la création de 369 entreprises. 

358 prêts d’une moyenne de 11 322 $ ont été approuvés avec 
un taux de remboursement de 92 %. Le taux de survie des 
entreprises financées par le FEQ est de 64 %.

La clientèle se compose ainsi: 
• 47% de femmes 
• 40 % de jeunes de moins de 35 ans 
• 43 % sont des personnes vivant seules 
• 38 % ont une formation universitaire 
• 14 % sont issus de l’immigration 
• 60 % ont un revenu précaire. 

1 161 HEURES BÉNÉVOLES 
Le succès du FEQ repose aussi sur le temps bénévole et l’expertise que plusieurs professionnels nous 
offrent. Encore cette année, 23 bénévoles, dont les membres du CA et du comité de crédit, ont donné 
de leur temps. Soulignons l’engagement de 2 de ces bénévoles : Monsieur Georges Faucher, de chez 
Lemieux Nolet, qui depuis plus de 10 ans offre un atelier sur les principes de négociation et Monsieur 
Christian Amauger, stratège web, qui propose une formation sur le marketing web aux participants à la 
formation en prédémarrage d’entreprise.

Cette année notre 
clientèle se compose 
de plus de femmes, 
plus de jeunes, plus 
d’immigrants et de plus 
de personnes ayant des 
revenus précaires.

POUR L’ANNÉE 2014/2015

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

4 millions de $

4 053 282$3 790 473$3 259 349$2 706 816$

30 %
culture

2 %
agriculture

10,3 %
commerce de détail

4,8 %
autre

1 %
tourisme & loisir

35,5 %
service

6,4 %
manufacturier10 %

aliementaire
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LE NICHÉ  
CRÉATION  
DE MEUBLES  
ET DESIGN D’INTÉRIEUR
Niché se démarque par son offre de 
service, soit des assemblages faits à 
la main, confectionnés dans un style 
contemporain avec des poutres et 
des madriers de planchers récupérés.

«J’ai toujours senti que le personnel 
partageait mon enthousiasme tout en m’appuyant dans mon projet.»

www.ebenisterieniche.com

LA CALEBASSE  
UN AUTRE 
CLIENT QUI 
REVIENT 
avec un projet de déménagement de la 
place d’affaires.

Accompagnée par le Fonds d’emprunt depuis 2005, Madame Agathe 
Konan, une des propriétaire de l’entreprise, a obtenu 3 prêts avec le FEQ.

La Calebasse regroupe maintenant sous un même toit un service de 
traiteur et de restauration exotique (africaine et antillaise) et une 
épicerie fine tropicale.

www.lacalebasse.ca

LE MICROCRÉDIT : LEVIER POUR LES ENTREPRENEURS

Photo: Les immigrants de la Capitale.

LA COOP DE L’ARBRE  
CLIENT DEPUIS 2012, LA COOP DE L’ARBRE  
EN EST À SON CINQUIÈME PRÊT AVEC LE FONDS. 
Ce prêt émis en 2014 servira à développer un projet de ferme agroforestière dans la région de Charlevoix. La 
Coopérative de Solidarité de l’arbre travaille dans quatre secteurs d’activités : l’arboriculture et l’aménagement, la 
fabrication de produits écoforestiers, l’éducation à l’environnement et l’exploitation d’une ferme agroforestière.

«Entrepreneur social en environnement,  je crois que la formule de coopérative de solidarité est idéale pour conjuguer : projet, implication et éthique. En effet, 
avec cette formule, le travailleur est au coeur de la décision de planification stratégique. Il est aussi plus impliqué et responsable des résultats de l’entreprise. 
Surtout, le groupe motivé donne cette valeur ajoutée nécessaire au développement de projet. Finalement, la mission de la coopérative, qu’elle soit sociale, 
environnementale ou culturelle, lui donne son étique et sa crédibilité. Cela est nécessaire à l’adhésion d’une communauté ou des membres. Aussi, cela  
encourage les partenariats nécessaires aux affaires, comme celui du financement. À la Coop de l’arbre, nous avons approché, comme partenaire financier, 
le Fonds d’emprunt Québec puisque ses valeurs communautaires correspondent aux nôtres. Nous sommes fiers de compter cet organisme parmi 
nos partenaires.» 
 www.coopdelarbre.org

MODE É ARTO
AGENCE ET ÉCOLE
Mode É Arto a été créée en 1996 et a pour objectif principal la promotion artistique et culturelle 
à Québec. Elle a pour activités principales la formation professionnelle et la représentation de 
comédiens et de mannequins. Elle exerce également en annexe, une activité de boutique et de 
location de salles de spectacle à travers Le Petit Théâtre.

Clients du Fonds d’emprunt depuis juin 2000, Stéphane-Antoine Comtois et Isabelle Howard 
font un retour en 2014-2015 suite à l’acquisition d’un immeuble sur la rue St-Vallier. 

«Nous avons, dans un premier temps, travaillé avec le Fonds d’emprunt pour une expansion en 2000 et plus récemment en 2014 pour un prêt pour notre 
fonds de roulement suite à l’achat d’une bâtisse sur la rue St-Vallier. Ce financement fut très apprécié et nécessaire à la croissance de Mode é Arto. Nous 
avons été soutenus par notre conseillère Bako Randriarison qui a monté un dossier solide. Elle a su nous conseiller et nous supporter dans notre démarche.»

www.mode-e-arto.com
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NOS PARTENAIRES

SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE –
DÉFI ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
En collaboration 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 ou financé en 2014/2015:

21 JEUNES DE MOINS DE 35 ANS, ÉQUIVALANT À 458 HEURES D’ACCOMPAGNEMENT.

LA LIVRAISON DE NOS SERVICES 
DE MICROCRÉDIT EST FAITE AVEC L’APPUI DE NOS PARTENAIRES.
Dans le cadre du programme Microcrédit Desjardins aux Entreprises pour 2014, les 23 Caisses Desjardins ainsi que la Caisse d’économie solidaire 
Desjardins ont convenu d’un partenariat avec le Fonds d’emprunt Québec sous deux volets: l’ajout d’un nouveau prêt sans intérêt de 40 000$ au 
capital de développement et une contribution de 58 000$, à titre gratuit, en appui à la fonction d’accompagnement.

LES MEMBRES DU COMITÉ DE CRÉDIT:
Monsieur Yoland Bouchard
Monsieur Robert Giguère
Madame Claire Dubé
Madame Hélène Gingras
Madame Guylaine Mongrain
Monsieur Paul-André Michaud
Monsieur Hari Randrianarisoa
Monsieur Samuel Masse-Gignac
Madame Ginette Carré

Merci et au revoir à Messieurs Jean Bergevin et Marakari Bayo  
qui ont quitté le comité cette année.

LES ENTREPRISES FINANCÉES EN 2014-2015:
Nordik peinture inc.
Mode é Arto
9207-8609 Québec Inc. (Service de messagers)
ProBourg Messagerie inc.
Créations Ratté
Popote, papote & potins
Christian Lajoie
Atelier boutique Softi
Ébénisterie Niché - Alexandre Godbout
Boutique Offshore inc.
Atelier Sylvain Gingras
Bulles et Molécules
La Calebasse
La Coop. de l’arbre
Informatique Exago
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PROVENANCE DES FONDS DISPONIBLES POUR  
L’ANNÉE 2014-2015

PROVENANCE DES FONDS DISPONIBLES POUR  
L’ANNÉE 2014-2015

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 Chaudière-Appalaches. Au 31 décembre 2014, 
le Fonds SVP –Entrepreneuriat s’élevait à quelque 8 342$.

CONTRIBUER AU FONDS D’EMPRUNT, C’EST CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE 
L’ENTREPRENEURIAT LOCAL ET AVOIR UN IMPACT RÉEL AUPRÈS DES ENTREPRENEURS. 
AU 31 MARS 2015, LE CAPITAL À PRÊTER EST 1 439 110$

L’ INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE

Caisses Desjardins locales et Caisse d’économie Desjardins 436 730$ 30%

Communautés religieuses 273 200$ 19%

Secteur privé et individus 286 070$ 20%

OBNL 227 469$ 16%

Syndicats 182 698$ 13%

Affection d’origine interne 32 942$ 2%

Prêts avec intérêts

prêts sans intérêts

Dons 326 208 $

418 464 $

694 438 $

CONTINUER À DÉVELOPPER LA CAPITALISATION
En 18 ans d’existence, le Fonds d’emprunt a su démontrer sa capacité de concertation et de mobilisation, ce qui en fait un acteur crédible 
dans les milieux du développement économique et social et c’est également ce qui lui a permis d’amasser plus de 1,4 million $ à titre de 
capital à prêter.

Le Fonds d’emprunt Québec continue de développer de façon active de nouveaux modes de capitalisation, complémentaires à ceux 
qu’il utilise actuellement auprès d’une base d’investisseurs très diversifiée, notamment en sensibilisant les investisseurs socialement 
responsables sur l’impact de ses activités dans la communauté. 

Le besoin en capitalisation suffisante devient un enjeu afin que le Fonds puisse intervenir adéquatement dans le financement d’un plus 
grand nombre de projets portés par les personnes qui autrement, n’auraient pas accès à du financement pour leur projet d’entreprise. 
Nous devons faire croitre le capital à prêter au même rythme qu’augmentent les demandes de prêt venant de nos clients.
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STA : 45 PERSONNES ACCOMPAGNÉES

FANNI-ÈVE 
GAUVIN-FISET 
ÉBÉNISTE
« Je conçois et crée du mobilier sur 
demande et sur mesure. J’offre aussi mes 
services pour de la réparation et de la 
restauration. Je conçois aussi une série 
de petits objets utilitaires ou décoratifs. » 

«J’apprécie beaucoup faire partie de la mesure STA. Ce programme m’a 
permis de me concentrer entièrement sur le démarrage de mon entreprise. 
Sans cette rente, j’aurais été forcée de travailler en même temps, ce qui m’aurait 
distraite de mon entreprise. De plus, la formation sur la construction d’un plan 
d’affaires permet de mettre sur pied un plan professionnel, réfléchi et réaliste.»

FANNIEVE.GF@GMAIL.COM

NEO FARM INC.
Neo Farm inc. est un modèle d’affaires hybride avec les technologies de l’information, la vente au détail et le 
développement de produits. Elle vend en ligne des produits de systèmes d’éclairage comme les lampes horticoles 
à DEL, des contrôleurs d’environnement qui contrôlent et font la gestion de la température, de l’humidité relative, 
du taux de CO2 et de tous les appareils impliqués dans ces processus.

Elle offre également aux entreprises spécialisées en horticulture de précision ou en agriculture urbaine des 
services de vente en ligne, conception de produit, développement d’application logicielle ou web.

«Grâce au soutien de la mesure STA, à l’ouverture d’esprit et aux conseils que l’on m’a apportés, j’ai pu mettre en œuvre un plan d’affaires audacieux 
et poursuivre le démarrage de mon entreprise. C’était l’appui dont j’avais besoin pour continuer, ce qui m’a donné le temps d’établir des partenariats 
stratégiques qui seront à la base, j’en suis persuadé, du succès futur de mon entreprise.

Lorsque vous entendrez parler de notre entreprise dans les mois ou les années à venir, vous saurez que tout a commencé par la mesure STA : parce que 
pour faire des affaires, il faut être en affaires!»

D.SAMSON@NEOFARMERS.COM

Le FEQ est gestionnaire du Soutien au travail autonome (STA), mesure d’employabilité d’Emploi Québec depuis le 1er juillet 2014. 
45 personnes ont été accompagnées, dont 28 nouveaux participants qui ont démarré 27 projets d’entreprises différents pour 2014/2015.  
39 séances d’information ont été tenues entre le 1er juillet 2014 et le 31 mars 2015. Durant cette période, 226 personnes ont participé à 
la séance d’information afin de s’inscrire à la mesure STA. Les participants inscrits au volet 1 de la mesure doivent présenter leur projet 
devant un comité formé d’un représentant d’Emploi Québec, d’un professionnel du FEQ ainsi que d’un bénévole de la communauté. Au 
cours de l’année financière, soit entre le 1er juillet 2014 et le 31 mars 2015, 25 comités ont été tenus.

ATELIER 11:11 
Comme en témoigne Marie-Hélène, l’accompagnement est un facteur de succès important dans 
le démarrage de son entreprise : 

« Une fois admise par Emploi-Québec, c’est au Fonds d’emprunt Québec que j’ai trouvé le concret du support humain. 
On m’a référée à Caroline Letarte, une conseillère dévouée et attentive qui m’a guidée dans l’élaboration de mon plan 
d’affaires. Je la rencontrais sporadiquement, lui posais mes questions et elle me relançait toujours avec justesse sur 
les prochains objectifs à atteindre pour rendre concluante mon étude de marché. Quand on se décide à se lancer en 
affaires, c’est qu’on est passionné par notre projet, qu’on y croit et qu’on souhaite atteindre nos objectifs. Cependant, 
les résultats de nos recherches ne sont pas toujours encourageants. L’appui et le support moral des professionnels au 
Fonds d’emprunt Québec nous aident à tenir le phare. Bref, j’y ai trouvé une aide précieuse me confirmant mes choix. »

MHGENDREAU@GMAIL.COM

MARIE-ÈVE LORD 
SPÉCIALISTE EN  
MÉDIAS SOCIAUX
«La mesure STA m’a fourni les 
ressources nécessaires pour pouvoir me 
concentrer à 100% sur le prédémarrage 
et le démarrage de mon entreprise. Cela 
dit, c’est l’équipe du Fonds d’emprunt qui 

m’a réellement aidée à faire de ce temps un temps de qualité, en m’offrant le 
soutien et les outils dont j’avais besoin, ainsi qu’en me guidant vers les bonnes 
actions. Cela m’a permis d’éviter quelques erreurs et de me concentrer sur ce 
que j’aime vraiment faire : aider les professionnels à comprendre, utiliser et 
intégrer les médias sociaux à leurs entreprises et activités professionnelles.»

MARIEEVELORD.COM
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LE CAFÉ L’ACCROCHE PIED ET L’ATELIER MANGE TES CROÛTES
Ces 3 entrepreneurs et ces 2 projets d’affaires ne font qu’un! D’abord collègues en formation en prédémarrage 
d’entreprise au FEQ Mélanie Roy, Stéphanie Roche et Vincent Bourdeaux se sont associés pour démarrer leurs 
projets respectifs et ainsi unir leurs forces. Le café l’Accroche Pied est un endroit sympathique pour se procurer 
d’excellents grains de café ou encore aller prendre un café accompagné des pâtisseries de l’atelier Mange tes 
croûtes qui est situé au même endroit. En plus d’être le fournisseur du café l’Accroche Pied, l’atelier Mange tes 
croûtes offre les petits déjeuners en semaine ainsi que le brunch du dimanche et fournit d’autres clients dont 
certains CPE.

« Lorsque nous avions débuté la formation au Fonds d’emprunt, nous ne nous sommes pas doutés qu’une année plus tard notre rêve deviendrait réalité. 
En plus de la formation, nous avons pu faire de belles rencontres dont celle avec Mélanie Roy, notre partenaire d’affaires ! Aujourd’hui, nous avons un 
espace où cuisiner, des clients contents, un partenariat et une super collaboration »

ORCHIDÉES 
PASCALE BOLDUC 
Le Groupe Orchidées accompagne et guide individuellement en mode coaching les propriétaires de PME vers 
l’atteinte de leurs objectifs. À l’aide d’outils de gestion personnalisés et par la transmission de connaissances 
stratégiques, le Groupe Orchidées permet à l’entrepreneur un temps d’arrêt et du recul afin qu’il puisse prendre des 
décisions éclairées, exceller dans son travail et devenir un acteur-clé, confiant et impliqué dans son entreprise.

« J’ai suivi la formation en prédémarrage d’entreprise. J’ai eu l’occasion de clarifier mon projet d’entreprise et d’approfondir mes connaissances sur la rédaction 
d’un plan d’affaires. Ce que je retiens de mon passage au Fonds d’emprunt c’est l’aspect humain, la synergie du groupe (cocréation) et l’accompagnement 
individualisé. Cet organisme gagne à être connu pour la qualité des services qu’on y retrouve ! Bravo à toute l’équipe ! » 

CATHERINE MARCIL  
JOHN VICKERS 
Il s’agit d’offrir aux entreprises en 
métier d’art le développement des 
affaires, de mise en marché, de mise 
en place d’outils de gestion et d’aide 
à l’optimisation des réseaux de 
distribution.

« Aussi motivé et convaincu de la viabilité de notre projet qu’on soit, 
partir à son compte est un énorme défi qui nécessite, non seulement une 
connaissance approfondie de son domaine d’activité, mais encore d’avoir 
des notions en gestion et en administration et d’arriver à débroussailler 
les mille et une obligations d’un entrepreneur souvent expliquées de 
façon absconse par les différentes ressources gouvernementales… Un 
petit parcours du combattant en somme qui demande de l’énergie, de 
la détermination et pour lequel une aide telle que celle que le Fonds 
d’emprunt propose est un atout inestimable. 

En arrivant chez eux, j’avais une paire d’échasses. Ma conseillère en or, 
Ny Eva, m’a épaulée, étape par étape, pour les relier de barreaux, me 
fournissant une échelle pour arriver à atteindre mes aspirations sur la 
petite tablette du haut. » 

LE SERVICE DE PRÉDEMARRAGE : 
POUR OUTILLER EFFICACEMENT LES ENTREPRENEURS

OB CONCEPT
Préoccupé par les besoins non comblés 
des clients, OB Concept veut offrir 
un service complet de conception de 
plans, d’estimation et de gestion de 
projets résidentiels. L’entreprise veut 
exploiter le lien de confiance qui est 
créé entre le concepteur et le client 
en effectuant les différentes étapes 

de gestions. OB Concept est une entreprise créative et ambitieuse. Elle 
veut améliorer la satisfaction des clients en répondant mieux à leurs 
besoins. Sa priorité numéro un est de ramener le service à la clientèle à 
l’avant-plan. Elle souhaite rendre la construction d’une résidence, une 
étape plaisante et positive. OB Concept est une entreprise de services 
personnalisés, honnête, respectueuse et dévouée.

« Beauceron, la fibre entrepreneuriale est de famille. Très jeune, j’ai 
toujours voulu travailler à mon propre compte. Technicien en architecture 
de formation, créatif et déterminé, j’ai travaillé pour de petites entreprises 
dans le domaine du design-construction pendant 7 ans et j’ai réalisé qu’il y 
avait des besoins qui ne sont pas comblés. Pour lancer mon entreprise, j’ai eu 
la chance de bénéficier de la mesure STA ce qui m’a permis de participer à la 
formation de démarrage d’entreprise au Fonds d’emprunt Québec. Grâce à 
la formation, j’ai structuré mon plan d’affaires et j’ai les outils pour grandir 
et entreprendre mon rêve. Aujourd’hui je fais ce que j’aime et j’ai des contrats ». 

73 personnes se sont inscrites au service de prédémarrage en 2014-2015. Trois formules sont offertes: formation de jour, formation 
de soir et formation de soir pour clientèle hispanophone. 69 projets ont été analysés et 28 entreprises ont été créées. Ce faisant,  
34 emplois ont été créés ou maintenus.
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LE FEQ EN ACTION

NOUVEAU SITE WEB 
NOUVELLE FORMULE ET NOUVEAU CALENDRIER DE FORMATION

Une nouvelle cohorte est lancée à tous les mois afin d’offrir le maximum 
de flexibilité et plus de disponibilité à notre clientèle.

PORTES OUVERTES
Le 29 mai 2014, l’équipe a ouvert les portes du FEQ pour recevoir pour 
le petit déjeuner, les professionnels du développement économique et 
de l’entrepreneuriat de la Capitale-Nationale. Linda Maziade, directrice 
générale, a présenté les services du Fonds d’emprunt Québec et a aussi 
inauguré notre nouveau mur des célébrités où figurent les entrepreneurs 
qui ont reçu l’un de nos services.

FOIRE DES ENTREPRENEURS - 2E ÉDITION
L’équipe représentait fièrement le FEQ lors de la 2e édition de la Foire 
des Entrepreneurs organisée par la CCIQ qui a eu lieu le 1er mai 2014. 
En plus d’un kiosque où les membres de l’équipe ont pu rencontrer des 
entrepreneurs et futurs entrepreneurs, M. Luc Savard, conseiller aux  
entreprises, a animé une conférence éclair où il a présenté un tableau de 
bord. Un outil fort utile pour les gestionnaires.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
C’est le 16 septembre que s’est déroulée l’assemblée générale annuelle 
du Fonds d’emprunt Québec à la Nef sur la rue St-Joseph. Cette année, 
l’assemblée fut marquée par les témoignages émouvants d’amis, d’anciens 
collègues et par l’équipe de travail qui disait au revoir à Linda Maziade, 
directrice générale du FEQ depuis sa création en 1997, qui a quitté ses 
fonctions l’automne dernier.

PETIT DÉJEUNER DU DÉVELOPPEMENT
À quelques heures du solstice d’été, le  
19 juin 2014, nous recevions 60 amis et  
partenaires au Café du Monde pour le tra-
ditionnel petit déjeuner du développement. 
Sous la présidence d’honneur de Madame 
Anick Marchand de Chien Mondain et de 
Messieurs Vincent Roy et Alexandre Cyr de 
Productions Nücom, les invités sont tous 
repartis avec un petit pot de beurre de fraise 
gracieuseté de la Conserverie du Quartier.

SOIRÉE-BÉNÉFICE
C’est sous le thème des années ‘70 qu’a 
eu lieu notre soirée-bénéfice. Olivier 
Couture a fait danser nos invités sur la 
piste de danse du Cercle. Un «photo 
booth» rempli de costumes et d’acces-
soires était à la disposition des invités 
pendant la soirée. Emmanuelle Ro-
berge, photographe et ancienne parti-
cipante à la formation, a croqué les 
plus beaux sourires!

A VENIR EN 2015/2016 
EMPLOI-QUÉBEC
Emploi-Québec nous fait à nouveau confiance en tant que  
gestionnaire de la mesure du Soutien au travail autonome (STA) pour 
l’année. Cette entente nous permet de renforcer notre présence  
auprès des travailleurs autonomes de la ville de Québec;

RECYCLAGE VANIER
Le 16 avril 2015, lors des cérémonies soulignant le 30ième anniversaire 
de l’entreprise collective, le conseil d’administration de Recyclage  
Vanier annonçait la contribution de 50 000$ à un fonds dédié au 
financement et à l’émergence d’entreprises collectives à Québec. 
C’est le Fonds d’emprunt Québec qui assurera la gestion de ce fonds. 
Nous nous réjouissons de la contribution à la capitalisation du Fonds 
d’emprunt Québec, de Recyclage Vanier et de la CÉCOSOL. 

FUTURPRENEUR CANADA ET LE FEQ
Nous sommes également heureux de continuer à travailler avec  
Futurpreneur Canada en 2015-2016 afin d’offrir aux jeunes de  
18-39  ans un accompagnement adapté et des solutions de  
financements spécifiques pour le démarrage de leur entreprise.

VILLE DE QUÉBEC
Le Fonds d’emprunt travaille avec la Ville de Québec pour permettre 
aux travailleurs autonomes et aux petites entreprises de la ville de 
bénéficier des services d’accompagnement de proximité du Fonds.

AKOVA
Nous avons renouvelé notre entente avec Akova pour une deuxième année. 
Ainsi, l’expertise de Madame Armelle Rosetti et Monsieur Francis Bélime 
est offerte à la clientèle du FEQ sous forme de formation et conférence.

DDE 
DDE est un nouveau partenaire du FEQ. Réseautage, vente, marketing,  
initiation aux médias sociaux sont quelques-uns des sujets qui sont offerts à 
notre clientèle.

OSEZ POUR RÉUSSIR
Une nouvelle formation est offerte aux travailleurs autonomes et  
micro-entreprise en collaboration avec Vigie Coaching et avec l’aide  
financière d’Emploi Québec. Cette formation de 5 ateliers est suivie de  
5 heures de coaching en entreprise. Deux cohortes seront organisées en 
2015-2016.
 
RÉSEAU TACTIQ: la technologie au service des entrepreneurs et le développement des affaires. 
Une nouvelle série de 10 activités qui inclura une journée complète de 
formation en septembre sera lancée prochainement pour la clientèle de 
travailleurs autonomes et plus particulièrement à notre clientèle STA.
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Le Fonds d’emprunt Québec mobilise des investisseurs pour donner accès au crédit et pour 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.

VISION
Le Fonds d’emprunt Québec est, dans la région de la Capitale-Nationale, un centre d’expertise en 
accompagnement et en financement responsable. Il offre un accompagnement de proximité professionnel, 
soutenu et personnalisé, à ceux et celles qui ont des difficultés d’accès aux institutions publiques et privées de 
développement. Il rend accessible du financement sous la forme de microcrédit.

VALEURS
Le Fonds d’emprunt Québec reconnaît les valeurs d’un entrepreneuriat responsable et d’une économie 
équitable. Il est une entreprise collective, responsable elle aussi, engagée en crédit communautaire comme 
outil de développement et de finance solidaire.

MISSION

On commence tous
quelque part !  

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

Tél.: 418-525-0139 
Téléc.: 418-525-6960

info@fonds-emprunt.qc.ca


