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Ordre de la présentation
En 3 temps

Des femmes qui entreprennent
Choisir des modèles innovants
- le contexte
- des véhicules : notamment les EÉS
- du financement : notamment le microcrédit

Le sens de ce que l’on fait



Des femmes qui entreprennent

Quelques constats:
• L’entrepreneuriat ici est porté au tiers par des femmes
• En croissance constante - plus rapide que les 

hommes  : travailleuses autonomes, entreprises 
privées, entreprises d’économie sociale

• L’accès au financement est toujours un enjeu
• Entreprendre d’une autre façon
• Le sens de l’argent définit  autrement

• Une entreprise n’est pas une fin, c’est un moyen



Des modèles innovants

Le contexte
• Crises et mondialisation : menaces et opportunités
• Nécessaire recréation de liens entre l’économie et la 

société
• Économie réconciliatrice basée sur des règles, des 

valeurs, des convictions (B. Lévesque)

• Développement durable : concept unificateur (B. Lévesque)

• Mixité des modèles entrepreneuriaux : biodiversité
entrepreneuriale (P. Ouellet)

• Nouveaux outils d’appui
• Et particulièrement pour les femmes ?



Des modèles innovants (suite)

Des véhicules diversifiés

• Entreprise privée - RSE et triple reddition de compte 

• Entreprise sociale – social business (M. Yunus)

• Entreprise d’économie sociale : coopératif, associatif

Du financement 
• Le microcrédit : outil de finance solidaire



L’économie sociale dans la région

EN 2008 :
1 172 EÉS dans Capitale-Nationale et Chaudière-
Appalaches
Plus de 2 G$ de chiffres d’affaires
17 459 salarié(e)s
Secteurs : habitation, CPE, funéraire, finances, 
environnement, arts et culture, communications, 
agriculture, alimentation, aide à domicile, santé, 
tourisme et loisirs, entreprises d’insertion, services 
aux personnes, services aux entreprises,  …



Microcrédit : outil de finance solidaire

1er volet de service : offrir du sens à son argent
Lieu d’investissement socialement responsable
Distinction québécoise: capital privé de sources privées

Prêts
Avec (49%) ou

sans intérêts (30%) Capitalisation 1,24M
Dons
(21%)

Investissement 
en entreprises

100%



microcrédit … (suite)

2e volet de service : offrir accompagnement et financement
Plate-forme de services d’accompagnement en 
continuum se déclinant du prédémarrage jusqu’au 
financement

Rédaction de 
plan d’affaires

Profil 
entrepreneurial

Financement 
accompagnement



Ce que l’on fait en microcrédit

Le prédémarrage : de l’idée à l’entreprise

• Un parcours en continu
• Formation de groupe et accompagnement individuel
• 5 700 heures formation-accompagnement / an
• Taux d’insertion à 97 %
• Des projets de vie, des projets d’entreprises



Ce que l’on fait en microcrédit

Le microcrédit : tous types d’entreprises
• 2,3M$ prêtés pour 10,4 M$ en coûts de projets
• 500 emplois
• Prêt moyen 2010-2011 = 13 645 $ - encours 663 500 $
• Croissance des besoins : prêt maximum de 40 000 $
• 3 000 heures d’accompagnement/an
• Taux de survie après 5 ans = 63 %
• Taux de remboursement = 90 %
• Exemples d’entreprises : Ketto, Loukoum, La Perle d’art, 

LRénov, Phylactère,  Ferme Québec-Oies, Auberge L’Autre 
Jardin, Tousignant ébéniste, Barberie, Café Babylone….



Finance solidaire: choix de gestion

La gouvernance
Entreprise d’économie sociale sous forme OBNL

• Le conseil d’administration : 9 membres
• Le comité de prêt : 11 membres
• Le comité de vérification : 3 membres
• Les comités de travail : 39 personnes
• 62 bénévoles pour 1 760 heures 

• L’assemblée générale : 150 membres
• L’équipe multidisciplinaire : 13 – 15 personnes



Vers où nous allons

En fonction du contexte :

L’institution de microfinance

• Répondre aux besoins 
• Rendre accessible une offre de produits financiers :

Microcrédit
Microassurances
Épargne et investissement responsable

• Pérenniser notre entreprise



Le sens de ce que l’on fait

Nécessité + rêve = innovation économique et 
financière
Faire des affaires dans le vrai monde : être 
rentable
Faire des affaires pour changer les choses
Investir le champ économique pour recréer les 
liens sociaux
Reconnaître divers modèles d’entreprises
Rendre accessibles le crédit et d’autres produits 
financiers


