1

Rapport annuel 2010-2011
Membre du

Table des matières
2

Table des matières
Composition du conseil d’administration

Page 01

Mot du président

Page 02

Mot de la directrice générale

Page 05

Mission de l’organisme

Page 08

Nos valeurs

Page 08

Notre cible

Page 08

Nos services

Page 09

Le fonctionnement

Page 11

Le soutien aux jeunes promoteurs

Page 11

Les promoteurs

Page 14

La culture au sein de SOCLE

Page 27

L’équipe de travail

Page 29

Le comité de prêts

Page 32

Les faits marquants cette année

Page 33

Fonds d’investissement

Page 42

Représentativité

Page 44

Visibilité

Page 46

Quelques statistiques

Page 47

Hommage aux bénévoles

Page 51

Annexes
Annexe 1 : Liste des projets depuis la création de SOCLE

Page 52

Annexe 2 : Rapport du vérificateur

Tiré à part

Page 01

01

Composition du conseil d’administration 2010-2011

Monsieur J-Guy Côté, président

Madame Louise Sanscartier, vice-présidente

Monsieur Ronald Du Temple, trésorier

Monsieur Martin Coté, secrétaire

Madame Maryline Kernisan Kenol, administratrice

L’emploi du masculin dans le présent rapport pour désigner les personnes n’a
d’autre fin que d’alléger le texte.
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Mot du président

J-Guy Côté,
Mot du président
L’année 2010-2011 s’est démarquée par le soutien technique aux entrepreneurs
après l’octroi d’un prêt.
La situation économique mondiale des années 2008 et 2009 nous avait avantagés
dans le passé par une augmentation accrue de prêts. Au cours de ces années, nous
avions reçu plus de demandes d’aide au démarrage de petites entreprises et
consenti un plus grand nombre de prêts que par les années antérieures.
Nous avons constaté que la reprise des activités économiques a favorisé la création
d’emplois en 2010-2011 et par le fait même, freiné quelque peu la demande de
prêts au cours de l’année.
Nos employés ont rencontré plusieurs personnes à la recherche de financement
pour créer leur petite entreprise mais la majorité des futurs entrepreneurs étaient au
stade de pré-démarrage.
Travail d’accompagnement et de suivi
Notre personnel a consacré cette année, beaucoup plus d’efforts à
l’accompagnement et au suivi des emprunteurs. Les nombreux prêts consentis au
cours des deux années précédentes ainsi que les besoins exprimés justifient cet
investissement qui a été fort bien accueilli.
Ce travail constant d’accompagnement et de suivi est une des grandes qualités de
notre organisme (SOCLE). Il fait partie intégrante de notre mission et est considéré,
par nos donateurs de fonds lorsque nous en discutons avec eux, tout aussi
important que les activités de prêts.
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Mot du président (suite)
Nous entendons continuer dans cette voie afin d’assurer la pérennité et la
croissance des entreprises existantes en leur apportant un accompagnement et
notre soutien technique tout en continuant à faciliter l’accès au crédit
communautaire et ainsi développer de nouvelles entreprises au cours de l’année
financière 2011-2012.
Objectif : augmenter le nombre de prêts pour l’exercice 2011-2012.
Nous consoliderons les liens avec les organismes et les partenaires qui nous ont
référé des emprunteurs dans le passé afin d’augmenter notre clientèle. Nous
créerons de nouveaux liens avec les écoles de formation professionnelle de la
région.
De bonnes nouvelles du ministère québécois du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation.
Le 19 août 2010, la Société Communautaire Lavalloise d’Emprunt a été l’hôte d’une
conférence de presse et a reçu la visite de plusieurs personnalités dont le ministre
du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, monsieur
Clément Gignac accompagné du ministre délégué aux Finances et député de Laval
-des-Rapides, monsieur Alain Paquet. Le ministre Clément Gignac nous annonçait
que son ministère nous assurait de son support financier pour les deux prochaines
années. Ces subventions nous permettent de payer les frais d’opérations de
SOCLE.
Notre fonds d’investissement provient de donateurs et prêteurs généreux et
sensibles à notre mission. Nous avons fait une activité de financement au cours de
l’année financière avec notre cyclothon annuel. Cependant cela ne suffit plus et
nous devrons faire une recherche active de nouveaux capitaux pour augmenter
notre fonds d’investissement et ainsi aider plus d’entrepreneurs qui cogneront à
notre porte. Bien sûr, nous espérons une réponse positive de la part de tous les
généreux supporteurs de SOCLE laquelle a maintenant dix (10) années d’existence
se traduisant en de nombreuses activités de pré-démarrage, démarrage,
accompagnement et soutien pour les entrepreneurs lavallois.
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Mot du président (suite)
Rencontre et consultation
En décembre dernier, nous avons été invités et avons participé à une journée
rencontre de consultation régionale sur l’entrepreneuriat; ce fut l’occasion de
rencontrer des représentants du ministère du Développement économique de
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) et aussi d’échanger avec nos collègues des
autres organismes communautaires présents. Nous en avons profité pour faire
valoir positivement certaines revendications et avons reçu des données très
pertinentes sur l’entrepreneuriat. Je me permets de vous transmettre quelques
statistiques provenant de statistiques Canada (2006) qui nous ont impressionnés.
« D’après Statistique Canada (2006) au cours des dix prochaines années, 40 % des
entrepreneurs auront besoin de relève, et ce, sans tenir compte du vieillissement de
la population. Les nouveaux arrivants constituent une des solutions pour répondre
aux défis de l’entreprenariat du Québec, 70 % de la population immigrante du
Québec ont moins de 35 ans. Plus de 75 % de ces immigrants vivent dans la grande
région de Laval-Montréal. L’autocréation d’emploi constitue une alternative pour les
nouveaux arrivants qui éprouvent des difficultés à se trouver un emploi. Ils doivent
cependant faire face à de nombreux obstacles dont le plus important est l’accès au
capital. »
Outil de lutte contre la pauvreté, le crédit communautaire-microcrédit à la
québécoise, dont SOCLE à Laval, apporte une réponse au défi de l’entreprenariat
des communautés culturelles et plus particulièrement des femmes immigrantes. Je
m’en voudrais de terminer ce rapport sans mentionner le dévouement de notre
équipe constituée de nos trois permanentes. J’ai nommé la directrice générale :
madame Corine Vanderborght, la conseillère en développement des entreprises :
madame Carole Poirier et la conseillère en suivi de projets: madame Jocelyne
Cousineau. Toutes ont été généreuses en temps et conseils tout au long de l’année
devant faire face à des défis nouveaux et à des situations parfois imprévisibles.
Je veux également remercier les membres du conseil d’administration et du comité
de prêts ainsi que toutes les personnes qui nous ont encouragés pendant toute
l’année, de même que leurs conjointes et conjoints, parce qu’ils ont si souvent été
privés de leur présence.
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Mot de la directrice générale
Corine Vanderborght

La reconnaissance des partenaires du milieu et du
gouvernement du Québec démontre l’expertise et le travail
accompli pendant dix années maintenant par la Société
Communautaire Lavalloise d’Emprunt, SOCLE.
SOCLE propose une réponse novatrice aux besoins des familles monoparentales,
des immigrants et minorités visibles, des chômeurs, des personnes sur l’aide
sociale, et des travailleurs à faibles revenus qui par l’entrepreneuriat, cherchent à
prendre leur place dans la société. L’absence de garanties, les dossiers de crédit
inexistants ou le manque d’expérience en affaires font qu’ils rencontrent des
obstacles importants les empêchant d’accéder aux traditionnelles sources de crédit.
Combiné à un financement flexible, le crédit communautaire par ses activités
d’accompagnement, de formation et de suivi «à la carte» permet de lever les
obstacles et de remettre en action sa clientèle souvent livrée à l’isolement et à
l’exclusion.
La lutte contre le chômage, la pauvreté et l’exclusion sociale c’est là la force et la
vision de SOCLE. Potentiel et capital humain sont les éléments mis de l’avant au
lieu de se limiter à des décisions selon le niveau de risque. SOCLE est pour ces
entrepreneurs, une des rares portes qui leur est encore ouverte. L’espoir de réussir
leur est redonné. Ils se sentent respectés, considérés et même repartent valorisés.
De plus, novateur, ce moyen utilisé pour cette lutte, permet à la communauté de
s’investir et voir ces rêves devenir des réalités économiquement viables.
En 2008, on assiste à une ouverture sur le monde et au rayonnement du crédit
communautaire à la Québécoise au-delà des frontières grâce à la collaboration du
Rotary Club International, des Nations-Unis et du Réseau Québécois du Crédit
Communautaire avec l’organisation de la première journée des entrepreneurs du
crédit communautaire de Laval et de l’économie sociale.
En 2009, c’est la reconnaissance du potentiel du crédit communautaire comme outil
de développement économique au Québec qui a donné naissance, le 11 mars 2009,
à la Journée Nationale du Crédit Communautaire.
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Mot de la directrice générale (suite)
En 2010-2011, rassuré par le support financier du MDEIE au Réseau Québécois du
Crédit Communautaire, RQCC, et donc de SOCLE pour 2011-2012, SOCLE planifie
sa continuité.
SOCLE et plusieurs entrepreneurs de SOCLE, ont participé à la journée rencontre
de consultation régionale sur l’entrepreneuriat Une entrepreneure de SOCLE a
participé au Forum national sur l’entrepreneuriat. Cette rencontre, sur invitation, a
réuni des entrepreneurs en plus d’organismes et d’associations de divers horizons,
notamment des milieux publics, parapublics, privés, éducatifs, syndicaux et
communautaires actifs en entrepreneuriat à l’échelle du Québec.
Toutes ces belles réalisations et les réalisations des entrepreneurs sont la fierté de
SOCLE.
L’année 2010-2011, année de transition avec un changement de direction générale,
a marqué un tournant important dans la vie de l’organisme. Après l’essor des deux
années précédentes, un temps a été nécessaire pour consolider l’utilisation de la
base de données, structurer le processus de gestion des dossiers (de l’accueil à la
centralisation des dossiers), revoir notre réseau informatique et tout le volet
administratif. Tout cela est en voie de finalisation.
En 2008 et 2009, l’essor de SOCLE et la conjoncture économique plus favorable
avait permis de réaliser plus de prêts. La conséquence pour 2010 a été une
augmentation des besoins de notre clientèle en suivi et en accompagnement. La
réalité économique actuelle plus difficile a diminué la demande de prêt pour cette
année et a fragilisé certains petits entrepreneurs. Plusieurs entrepreneurs sont en
difficultés pour différentes raisons (santé, catastrophe naturelle, besoin de soutien
dans l’apprentissage des valeurs entrepreneuriales…). Ces difficultés
transparaissent dans notre taux de remboursement annuel (le taux de
remboursement est de 56 % pour 2010-2011 alors qu’il atteignait 93 % pour 20092010). La confiance et le contact que nous avons pu maintenir, avec les
entrepreneurs en difficulté, par l’accompagnement et le suivi nous donnent
cependant bon espoir de redresser le taux de remboursement pour 2011-2012
puisque le taux global sur les cinq dernières années est de 75 %, résultat notable si
on se rappelle que la clientèle est considérée comme une clientèle à risque par le
système bancaire traditionnel.
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Mot de la directrice générale (suite)
Les défis financiers de SOCLE sont nombreux.
Une levée de fonds a été réalisée en octobre 2010 avec notre cyclothon annuel. La
réponse de nos partenaires nous a permis de récolter plus de 8 000 $ pour notre
fonds d’investissement. Plusieurs donateurs ont également transformé leur prêt en
don. Ayant besoin de garnir notre fonds d’investissement et ainsi multiplier le
lancement de nouvelles entreprises, une nouvelle campagne de levée de fonds sera
opérée en 2011. D’autres fonds nous serons encore nécessaires pour nos
opérations. Tous mes efforts seront conjugués et dirigés vers ces deux objectifs
pour l’année en cours.

Permettez-moi aussi de prendre un petit temps pour vous remercier, plus particulier
en cette année 2010-2011 qui aura été des plus éprouvantes pour moi. Je remercie
l’équipe et le conseil d’administration pour sa sollicitude et sa confiance en moi en
ces moments de tourmente. SOCLE a trouvé en vous une équipe présente, solidaire
et qui a pu mettre en place toutes les actions pour mener à bien sa mission.
Avec beaucoup de respect et de reconnaissance, je vous en remercie.
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Mission de l’organisme
Fondé en 1999, notre organisme a pour mission de lutter contre la pauvreté et
l’exclusion grâce à un moyen novateur : l’accès au crédit communautaire,
l’accompagnement et le suivi personnalisé, ceci pour faciliter la transformation d’un
rêve d’entrepreneuriat en réalité d’entreprise.
En offrant un accès à nos services sur le territoire de Laval, nous continuons à
promouvoir et à développer l’entrepreneuriat comme moyen de création d’emplois et
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

Nos valeurs
SOCLE :








promeut l’impact positif par l’accès au crédit pour les personnes à faibles
revenus;
bâtit une relation de collaboration et de confiance avec sa clientèle;
reconnaît les talents et les besoins de ses clients en leur accordant des
prêts pour leurs projets d'entreprise;
permet à de nombreuses personnes de retrouver de la dignité grâce à leur
travail;
encourage le développement de l’économie responsable et solidaire;
devient la référence à Laval en création, et développement d’entreprises
d’économie sociale et de coopératives;
est un lieu privilégié de solidarité et de soutien qui renforce le
développement durable dans la collectivité.

Notre cible
SOCLE offre ses services aux personnes à faibles revenus, prestataires de
l'assurance emploi ou de l'assistance emploi, aux familles monoparentales, aux
immigrants récents et aux minorités visibles.
Cette année, 139 personnes ont bénéficié d’un contact avec SOCLE. Il s’agit d’une
approche soit par téléphone soit en rencontre individuelle ou de groupe. Tous ces
contacts n’ont pas nécessairement abouti à un accompagnement complet. Nous
avons ouvert un dossier pour 67 d’entre elles. Au cours de l’année financière, 39
personnes ont reçu un accompagnement actif pour le développement de leur plan
d’affaires et 33 personnes étaient en suivi.
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Nos services
Les services offerts par l’organisme peuvent être présentés sous les 4 volets
suivants :
1-Soutien technique
Toute personne, porteuse d’une idée, peut faire appel à notre expertise et être
soutenue dans la validation de son idée d’affaires, l’étude de son marché,
l’identification des acteurs locaux, l’élaboration de son plan d’affaires, le montage
financier de son projet.
Pour l’année 2010-2011 SOCLE a offert un accompagnement de proximité aux
entrepreneurs dans le but de favoriser une meilleure compréhension du cycle
entrepreneurial et de la gestion d’une entreprise.
Des rencontres individuelles et personnalisées sont offertes par SOCLE. Des
ateliers de groupe sur l’entrepreneuriat sont organisés à l’école Polymécanique de
Laval. Dans le cadre du programme jeunes volontaires du Carrefour Jeunesse
Emploi (CJE) nous mentorons des jeunes sur l’entrepreneuriat afin de les soutenir
dans leur plan d’affaires.
2-Financement de projets
SOCLE octroie des prêts à des taux avantageux aux entrepreneurs qui sont exclus
des systèmes financiers traditionnels.
Pour 2010-2011
Nombre de prêts recommandés : 10
Nombre de prêts déboursés : 4
Montant total des déboursés : 19 000 $
Montant total des 6 prêts non déboursés : 21 500$
Moyenne des montants accordés par prêt : 4 750$
Montant total des coûts de projet (prêts déboursés)* : 85 500 $
*coûts de projet comprennent l’apport des promoteurs
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Nos services (suite)
3-Suivi par projets
SOCLE offre des services de suivi sans frais pendant toute la durée du prêt. Cet accompagnement a pour objectif la résolution de problématiques rencontrées sur des
sujets variés comme la mise en marché, la création de différents moyens de communication, l’aide à la mise en place de la tenue de livres et de la comptabilité, l’évaluation des états financiers, la recherche de main d’œuvre, la mise en place d’un
plan d’action. L’approche de SOCLE est basée sur l’individu et cela se traduit dans
le suivi par l’écoute et l’accompagnement de chaque individu en tenant compte de
ses forces et de ses faiblesses. SOCLE compte 33 projets en suivi.
Pour 2010-2011 : 33 projets en suivi

SOCLE a obtenu un taux de remboursement des prêts pour cette année de 56% et
un taux de remboursement global de 75% sur les cinq dernières années. Il faut
prendre en considération que les prêts octroyés par SOCLE sont plus à risque que
les prêts traditionnels. En effet, notre clientèle est considérée à risque par le système bancaire traditionnel.
Le taux de remboursement des prêts pour l’année 2010/2011
est de 56 % et la moyenne sur 5 ans est de 75%

4-Formations/conférences sur l’entrepreneuriat
SOCLE rencontre régulièrement des partenaires, des groupes de personnes et organise des animations afin de promouvoir l’entrepreneuriat comme moyen d’insertion socioprofessionnelle. Dans cette optique, SOCLE a organisé des séances de
sensibilisation à l’entrepreneuriat . Ces séances d’information permettent à ces participants de découvrir leur potentiel entrepreneurial.
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Fonctionnement
Le ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) soutient les
activités des organismes du crédit communautaire.
Ainsi, SOCLE reçoit du MDEIE une enveloppe lui
permettant d’assurer une bonne partie des frais de
fonctionnement.

Monsieur Clément Gignac, ministre
du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation.

Le soutien aux jeunes promoteurs
Dans le cadre du défi de l’entrepreneuriat jeunesse, programme du secrétariat à la
jeunesse pour promouvoir la culture entrepreneuriale auprès de la génération
montante (18 à 35 ans), SOCLE est subventionné pour accueillir et accompagner la
relève entrepreneuriale.
Le défi de l'entrepreneuriat jeunesse et les actions des organismes du milieu sont
issus d'un constat inquiétant; il ne se crée pas assez d'entreprises au Québec.
SOCLE participe par des séances d’informations sur l’entrepreneuriat, individuelles
ou collectives, à renverser cette tendance.
SOCLE travaille localement pour transmettre le goût d’entreprendre à la jeune
génération avec des partenaires locaux tels que le Carrefour Jeunesse Emploi de
Laval, la Coopérative de développement régional Montréal-Laval, le Carrefour
Interculturel de Laval et l’école Polymécanique de Laval.
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Le soutien aux jeunes promoteurs
(suite)

Cette année SOCLE soutient également deux nouveaux projets issus du CJE: programme jeunes volontaires.
Premier projet soutenu: Conception et création d’un jeu de société
Médiéval.
« Le but de ce projet est de valider la rentabilité de certaines idées en recherchant les coûts attribuables à ce jeu de société. Les idées retenues seront intégrées au plan d’affaires.
Concevoir un jeu de société médiéval, susceptible d’amuser les passionnés
de cette époque, est fantastique. La conception du jeu consistera à imaginer,
inventer et élaborer les différents aspects du jeu tels que les règlements, l’histoire, les personnages, les mécanismes de jeu, les cartes de jeu, les cases de
jeu et évidement la planche de jeu.
Développer un site internet dans le but de pouvoir faire connaître le jeu. »
Quels bénéfices madame Andréanne Chabot, participante au programme
Jeunes Volontaires, comptez-vous retirer de la réalisation du projet ?




Amélioration de mon sens de l’organisation et des responsabilités;
Utilisation d'une présentation et un vocabulaire de niveau professionnel;
Élargissement de mon réseau de contact; expérience à entretenir et à
conserver des relations professionnelles à l'intérieur d'un réseau social.
 Solidification de la rentabilité du projet;
 Perfectionnement de mon sens organisationnel et de l'autonomie dans la
prise de décision;
 Posséder un plan d'affaires réaliste et convaincant;
 Développer mes aptitudes créatives et artistiques afin de bien comprendre
ma clientèle cible ainsi que les artisans en général;
 Un avancement important dans mes démarches et mon désir de lancer mon
entreprise.
SOCLE est un lieu privilégié de solidarité et de soutien qui renforce le développement durable dans la collectivité.
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Le soutien aux jeunes promoteurs
(suite)
Deuxième projet soutenu par SOCLE
provenant du CJE :
Projet de création d’une entreprise
«Mon projet consiste à créer une entreprise qui créera des images
photographiques ou illustrées selon les projets d'entreprises ou de
particuliers. L'entreprise fera également de la retouche photo et créera des
albums et des portfolios. Pour ce faire, je désire me servir de ce projet afin de
créer mon logo, cartes d’affaires, site web et portfolio dans le but de lancer
mon entreprise par la suite.»
Quels bénéfices madame Romy Otayek, participante au programme Jeunes
Volontaires, comptez-vous retirer de la réalisation du projet ?




Atteindre mon autonomie en matière d’emploi;
Réussir à avoir une reconnaissance dans le domaine du design
graphique;
Acquérir des habiletés en gestion de projet.

Autres projets
SOCLE soutient 2 autres dossiers de jeunes artistes promoteurs bénéficiant d’un
accompagnement de proximité et d’un soutien technique : Julie Mercure et Philippe
Mérizzi tous les deux artistes en arts visuels.
SOCLE a participé avec Monsieur Philippe Mérizzi et Madame Julie Mercure au
forum de l’Agenda 21 sur la culture aujourd’hui et demain en répondant aux
questions :

Quel rôle joue la culture dans notre société?

Qu’est-ce que la culture pour vous?

Comment voyez-vous son avenir?
Vous pouvez suivre les échanges sur : www.agenda21c.gouv.qc.ca
Une initiative du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine.
Là où plusieurs voient un risque,
SOCLE voit un potentiel et un capital humain.
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Les promoteurs

Service Logi-Tel, est un service de traitement d’appels téléphoniques entrants et
sortants. De nos jours, la plupart des compagnies utilisent des systèmes de téléphonie favorisant les voix mécaniques. Logi-Tel vous offre un service de prise d’appels
avec un contact humain en répondant, à ceux qui tentent de vous joindre, d’une façon courtoise et corporative. Au cours de l’année 2010, l’entreprise Service Logi-Tel
a été lauréate dans la catégorie «Service» au concours d'affaires «Visa Entrepreneurial» qui s’est déroulé le 24 septembre 2010.
«L’équipe de SOCLE a été d’un
grand support dans le processus de
croissance difficile de notre entreprise. Il continue à nous aider à développer nos compétences entrepreneuriales et établir un système
de suivi rigoureux dans nos priorités. SOCLE a su mettre à contribution leurs ressources humaines afin
de nous aider à trouver des professionnels compétents en matière de
comptabilité ou juridique. Il nous a
permis de rencontrer des gens du parlementaire québécois en participant au
comité de discussion avec plusieurs autres entreprises provenant de différents domaines et ainsi faire part de nos divers obstacles et difficultés rencontrées pour le type d’entreprise que nous sommes.»
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Les promoteurs (suite)

La relève humoristique

Yves Maher, producteur et gérant d’artistes

L’entreprise «Vous êtes ici pour le Fun» se spécialise dans la gérance d’artistes/
humoristes et la production de soirées d’humour. L’entrepreneur a comme mission
d’aider les jeunes humoristes à se développer au Québec, et de promouvoir des
spectacles sur des scènes autres que les bars. Des spectacles sont présentés à
toutes les semaines à Saint-Jérôme.
«Nous en sommes aux premiers balbutiements de l'entreprise et avec le support de SOCLE et de toute l'équipe, l'avenir s'annonce prometteur. Vous êtes
ici pour le Fun prend son envol lentement mais surement. Merci à l’équipe de
SOCLE et au crédit communautaire pour leur implication et de croire au succès des jeunes artistes du Québec.»
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Les promoteurs (suite)

Simon Desilets
Entrepreneur général
L’entreprise MAXIMMO s’est développée grâce aux précieux conseils prodigués
par les permanents de SOCLE. Ils m’ont encouragé à persévérer dans mon projet
et ainsi j’ai obtenu en 2010 toutes les cartes de compétences nécessaires pour être
entrepreneur général en construction et par le fait même être membre de la Régie
du Bâtiment du Québec (RBQ).
À partir de ce moment, mon entreprise était née et les contrats commençaient en
rénovation de sous-sol et salle de bain, démolition, construction faite sur mesure tel
que les murs en ronds, l’installation de cuisine, construction de patio et l’installation
de moulures pour les plafonds et les planchers.
«Aujourd’hui je peux dire encore, que les conseillères font de l’excellent travail même lorsque notre entreprise a pris son envol. Elles sont toujours là
pour m’appuyer dans mes projets en me soumettant des idées et en m’aidant
dans mon expansion.
Faites confiance à MAXIMMO pour vos projets de rénovation et de construction comme SOCLE a su me faire confiance dès le début de ce projet. Prenez
mes services et ainsi vous aidez à maintenir des entreprises soutenues par
SOCLE.»
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Les promoteurs (suite)

Onyx Métal Inc.,
monsieur Daniel Demers, président.
Monsieur Daniel Demers est propriétaire de la
compagnie et directeur de production. Onyx Métal Inc. est située dans le parc industriel de Laval à Vimont depuis mars 2009. Sa compagnie est spécialisée dans la fabrication et la conception de pièces en métal hors norme et sur mesure en acier et
en aluminium inoxydable. Il offre le service de soudure, coupe, pliage et réparation
de tout genre.
Son entreprise est équipée de :
- plate-forme de soudage;
- presses plieuses hydrauliques 1000T;
- machine de coupe au plasma et chalumeau;
- une multitude d'équipements de soudure automatique.
Voici certains services offerts :
- coupe et pliage de métal en feuille;
- poinçonnage;
- coupe automatisée;
- soudure d'acier, aluminium, inox et fonte;
- soudure au MIG, TIG et électrode;
- garde-corps.
Pour démarrer son entreprise monsieur Demers a obtenu le soutien pour travailleur
autonome (STA). De plus, la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs
(FCJE), le Fonds Jeunes Promoteurs et SOCLE ont aidé à son expansion.
«Je me suis senti toujours bien écouté et entouré de bons conseils grâce aux
interventions de la conseillère en développement des entreprises de SOCLE et
j’ai obtenu du soutien des autres permanents. Je conseille aux jeunes entrepreneurs de persévérer dans leur démarche et d’avoir recours aux organismes
de soutien en démarrage d’entreprises.»
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Les promoteurs (suite)

Gestion KSMG Opale Magazine
Khady Sow, directrice de la publication

Monsieur Alain Paquet, ministre délégué
aux Finances, député de Laval des Rapides
et Khady Sow , directrice de la publication

Opale est un magazine socioculturel dédié à la diversité culturelle et dont la base
est la communauté noire francophone du Canada. Ce magazine bimestriel parle
d’activités culturelles, de mode, de beauté, de produits spécifiques à la peau noire et
métisse, de politique, d’économie, de société, de littérature, de santé, d’immigration
et d’intégration; bref, de tous les sujets susceptibles d’intéresser une population immigrante diverse, une société d’accueil ouverte à mieux connaître ses immigrants
ainsi qu’une diaspora africaine et européenne qui a un intérêt grandissant pour le
Canada.
Opale Magazine se veut le magazine par excellence de la Diversité culturelle, une
plateforme pour les membres de notre communauté et un pont entre la société d’accueil et les immigrants.
Le magazine est aussi présent au Centre Culturel français d’Abu Dhabi, Dubaï, Dakar, Niger et au Burkina-Faso. L’entreprise veut développer d’autres points de vente au Maroc, au Gabon, au Cameroun, au Mali, en Côte-d’Ivoire, au Togo et au Bénin et étendre leur réseau de distribution européen.
«SOCLE nous a fait confiance dès le début, fidèle à leur promesse de voir le
potentiel derrière chaque entrepreneur et chaque projet. Nous serons toujours
fiers d’être l’écho de leurs réalisations et de leur soutien au développement
entrepreneurial de la région de Laval.»
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Les promoteurs (suite)

Distribution Marie-Ange,
Marie-Christine Lemével

Pour l’entreprise Distribution Marie-Ange, l’année 2010 a été une année très importante pour son positionnement sur le marché. Nous pouvons dire aujourd’hui que le
produit est bien établi à travers le Québec. 2011 s’annonce mouvementée et prometteuse. Distribution Marie-Ange vise maintenant le Canada et les États-Unis.
«Ce qui, au départ, n’était qu’un passe-temps, est devenu au fil des ans une
véritable passion. J’ai commencé une petite production artisanale de chandelles qui s’est très vite démarquée de la concurrence grâce à leur forme, à
leur fragrance et au fait qu’on trouvait à l’intérieur une petite pierre évoquant
un thème précis. La production et la vente au détail de chandelles artisanales
se fait à partir de ma boutique située sur le boulevard Ste-Rose à Laval. Je me
dois de remercier l’équipe des permanents de SOCLE de m’avoir toujours appuyée dans ce projet avec leurs précieux conseils et d’être à l’écoute des entrepreneurs dès qu’on a besoin d’une oreille attentive.»
Merci Carole et Jocelyne!
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Les promoteurs (suite)

Voyages CTPS
Agence de voyages,
Melina Barghi, conseillère en voyages.

VOYAGES CTPS propose des vols, des forfaits vacances tout inclus et des croisières.
VOYAGES CTPS est spécialisée dans les voyages pour les familles monoparentales auxquelles nous offrons deux types de formules soit:
·

des vacances de courte durée: deux à trois jours aux États-Unis ou au
Canada;

·

des séjours d’environ 7 à 10 jours, en Europe, dans les Iles des Caraïbes
ou des croisières.

Notre objectif premier est de leur permettre de voyager avec vos enfants en toute
sécurité et tranquillité d’esprit.
Agence de Voyages CTPS propose un type de vacances avec un guide qui sera à
votre disposition tout au long de votre séjour. De plus, vous voyagerez en groupe
avec d’autres familles dans la même situation que vous. Ensuite, Voyages CTPS
s’efforce de mettre en place une équipe d’animatrices / animateurs pour les enfants, nous nous assurons donc que vos enfants soient bien encadrés lors de votre
séjour. Ce qui va permettre aux parents de profiter de leurs vacances pleinement et
pourquoi ne pas rencontrer d’autres parents seuls afin de partager des moments
agréables.
«Je profite de l’occasion pour remercier SOCLE de faire confiance à Voyages
CTPS lors de l’achat de forfaits. J’aimerais adresser au nom de Voyages CTPS
mes remerciements à “SOCLE”, qui a pour but d’assister les entrepreneurs en
pré-démarrage de leur entreprise, et qui sans cette aide l’agence de Voyages
CTPS ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Les permanents nous apportent
une aide indispensable au démarrage de notre entreprise.»
Voilà l’histoire d’une agence qui ne fait que débuter mais qui a un très bel avenir.
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Les promoteurs (suite)
Luz Helena Sarmiento, Luz Ambiance
Site Web: www.luzambiance.com
Décoration pour salles de réception
et articles promotionnels

Khady Sow, Opale Magazine
Site Web: www.opale-magazine.com
Magazine de la diversité culturelle

Simon Froment, Club bas prix
Site Web: www.clubbasprix.com

Distributeur de vêtements
et articles promotionnels
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Les promoteurs (suite)

Roc Jefferson, Lumi-ère Média
Carole Poirier,
Luz-Helena Sarmiento
Téléphone: 514-961-5586
Pellicules lumineuses souples pour les
panneaux d’affichage.

Bruner Nozières, Biznisconsult
Site web: www.biznisconsult.com
Services en applications informatiques
intégrées comme solution d’affaires..

Denis Grimard,
AEVUM PRODUCTIONS
Site web: www.aevumproductions.com
Services professionnels de numérisation de photos à domicile.
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Les promoteurs (suite)

Mélina Barghi, Agence de voyages CTPS
Téléphone: 514-667-5777

Agence de voyages spécialisée
dans les forfaits vacances court et
long terme

Nathalie Dorsainville et Nersa Dorismond
Solution permettant l’optimisation de
vos communications téléphoniques et
électroniques
Site Web: www.logi-tel.com

Joseph Hajjar, Artisan, joaillier-orfèvre
Téléphone: 450-628-8110
Conception de bijoux uniques à partir de
pierres précieuses
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Les promoteurs (suite)
Naima Baïiche, Désigner
Téléphone: 450-933-3822

Altérations et confection sur
mesure.

Carole Jean, salon de coiffure Beauté du ciel
Téléphone 450-680-1247
Création professionnelle et pose de rallonges
et de tresses.

François Migneault, Art Labo
Téléphone: 514-317-1407
Maître verrier
Production de sabliers
en verre et d’objets
inusités.
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Les promoteurs (suite)

Léo Landry, Air Jaconde
Téléphone: 514-433-1203
Nettoyage de système de ventilation
commercial et industriel.

Daniel Demers, Onyx Métal
Site Web: www.onyxmetal.ca
Fabrication de pièces de métal hors
normes et sur mesure

Simon Desilets, Maximmo
Téléphone : 514-651-8460
Entrepreneur général, rénovations
résidentielles et industrielles.
Permis: RBQ

Yves Maher, Vous êtes ici pour le Fun
Téléphone: 514-713-2814
Producteur de la relève humoristique.
Promouvoir des soirées d’humour avec des humoristes de la relève en dehors des circuits des bars.
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Les promoteurs (suite)

Chantal Asselin, Dermécologie
Site web: www.dermecologie.com
Conception et fabrication de produits pour les
soins de la peau, 100% naturels, sans aucune
substance chimique.

Marie-Christine Lemével,
Distribution Marie-Ange
Site web: www.chandellemarieange.com
Atelier de chandelles artisanales avec pierres
correspondant à chacun des chakras .

Karine Boto, Karibo Santé
Téléphone: 450-973-2489
Agence de placement de personnel offrant des
services de recrutement et de placement de préposés aux bénéficiaires dans le domaine de la
santé.
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La culture au sein de SOCLE
Grâce à SOCLE, la culture de solidarité, d’entraide et surtout de la jeunesse sont de
plus en plus omniprésentes à Laval. Nous facilitons la visibilité des jeunes en leur
offrant, notamment une salle d’exposition «SOCLE D’ART» Au bureau de SOCLE,
512 boulevard des Laurentides à Laval, nous mettons à leur disposition une salle bien
éclairée et équipée afin de les faire connaître comme artiste prometteur. Nous les
aidons à élaborer leur portfolio et leur publicité.

Philippe Mérizzi

Julie Mercure

L’inukshuk :
Symbole
d’entraide et
de solidarité
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La culture au sein de SOCLE (suite)
Le micro-crédit a pour mission de prêter de petites sommes
d’argent aux entrepreneurs et ainsi permettre le développement
de micro-entreprises, lesquelles ne pourraient prendre leur envol
sans l’aide d’organismes communautaires. Il y a dans ma région
à Laval (Québec), un organisme nommé SOCLE (Société
Communautaire Lavalloise d’Emprunt), qui existe depuis
maintenant dix ans et qui aide les personnes aux revenus
précaires à concrétiser leurs idées d’affaires en leur prêtant la
mise de fonds nécessaire. Cet OBNL (Organisme à but non lucratif) offre donc aux
personnes qui sont considérées « à risque », exclues des réseaux traditionnels tels
que les banques, les caisses et les centres locaux de développement, qui ne
possèdent pas assez de liquidités, d’actifs et de mise de fonds pour le démarrage
de leur entreprise, des services pour réaliser un plan d’affaires, obtenir un prêt et un
suivi de deux ans après le démarrage d’une entreprise. Tout cela, accompagné d’un
personnel chaleureux qui a l’esprit communautaire à cœur. Il va de soi que ces
organismes sont nécessaires au développement de la société. L’appui des
organismes en micro-crédit au Québec génère une force économique dans chaque
région en plus de créer de l’emploi et d’être ouverts aux nouvelles idées d’affaires
venant de tous les coins du monde, dû principalement à l’augmentation de
l’immigration.
Le gouvernement doit donc continuer à lutter contre la pauvreté et ainsi contribuer à
un essor économique dans chaque région. Pour sa part, SOCLE, au fil du temps, a
su se tailler une place de choix au milieu des différents OBNL pour ainsi devenir une
référence à Laval.
«Pour nous, les artistes, le dévouement du personnel de SOCLE à nos projets
est plus qu’utile. Ils nous fournissent de l’aide pour concevoir notre matériel
promotionnel et pour se faire connaître dans notre région en nous trouvant
des endroits pour exposer nos œuvres par exemple. Ainsi, ils nous permettent
d’obtenir une certaine visibilité, que ce soit dans les journaux ou ailleurs, et
cela nous donne la chance de se constituer un réseau d’affaires qui nous est
bénéfique pour tous nos futurs projets.»
Merci au SOCLE et bonne continuité!

Julie Mercure, Artiste peintre
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L’équipe de travail
Corine Vanderborght , directrice générale

En mai 2010, Madame Corine Vanderborght s’est jointe à l’équipe permanente de
SOCLE à titre de directrice générale. Forte de son expérience dans le milieu communautaire et de son implication dans la communauté lavalloise, elle a accepté de
relever le défi du développement de SOCLE avec fierté.

Madame Vanderborght est impliquée :

·

comme membre de la chambre de commerce de Laval ;

·

comme administratrice du Relais communautaire de Laval ;

·

au comité du Pôle régional de l’économie sociale de Laval ;

·

comme membre fondateur du club rotary Laval rive-nord (provisoire) et
directrice de l’action professionnelle ;

·

comme membre de la table de concertation de Laval en condition féminine ;

·

comme membre du centre des femmes de Laval.
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L’équipe de travail (suite)
Carole Poirier, conseillère en développement des
entreprises depuis 10 ans.
SOCLE est au service de la communauté lavalloise depuis plus de 10
ans. Elle s’emploie à valoriser la compétence entrepreneuriale des
lavallois, et par le fait même, elle assume pleinement sa mission en permettant à
leur projet d’affaires de voir le jour grâce au crédit communautaire.
L’équipe de SOCLE dégage un impact positif pour les personnes à faibles revenus
et joue un rôle dans tous les secteurs économiques de la région. Grâce à un soutien
technique, un accompagnement personnalisé, des conférences et des formations
sur l’entrepreneuriat nous concrétisons des projets d’affaires.
Le crédit communautaire devient un instrument de développement social et
économique dans la région de Laval. Les entrepreneurs sont unanimes à dire :
« SOCLE fut la première à m’aider lorsque je leur ai présenté mon projet.
L’accompagnement de proximité dans la structuration du projet nous aide à avoir
plus confiance en nous. Ils voient les personnes derrière le projet. Leur financement
par de petits prêts à des taux avantageux nous ont permis de se procurer
l’inventaire et un petit fonds de roulement. Ils ont senti notre détermination.»
SOCLE rassemble la communauté lavalloise en donnant des conférences chez nos
partenaires locaux.
Notre domaine d’expériences est vaste : Notre expertise est variée:

Analyse plan d’affaires

Culture

Planification stratégique

Tourisme

Communication de la marque

Événementiel

Visibilité

Commerce de détail

Promotion

Produits naturels et écologiques

Service-conseil

Magazine sur la diversité culturelle

Chaque trimestre, notre site web www.socle.org reçoit plus de 6 000 visiteurs. De
plus en plus de personnes font appel aux services de SOCLE, si vous voulez vous
joindre à l’équipe bénévolement nous recherchons des mentors d’expérience afin de
venir en aide à ces entrepreneurs. La réussite de ces entreprises repose sur un
leadership et un coaching personnalisé.
«Il faut savoir évaluer son projet pour le développer et l’amener à terme. »
«Oser faire la différence: Entreprendre à Laval »
Votre référence SOCLE 450-668-1200
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L’équipe de travail (suite)
Jocelyne Cousineau, conseillère en suivi de projets

Merci à vous entrepreneurs
pour la confiance que vous me témoignez!

L’entrepreneuriat constitue un enjeu économique et social important dans le
développement de la région de Laval. L’engagement de nos entrepreneurs lavallois
témoigne d’une volonté ferme à contribuer à la croissance de leur communauté. La
création d’entreprises et la consolidation de leurs assises demandent des efforts
constants de tous les jours. La vision première d’un entrepreneur prend forme
souvent dans un besoin de se réaliser et d’innover. Une passion, une raison d’être
les conduisent vers l’accomplissement et la concrétisation de leur idée génératrice
en créant leur emploi.
Il n’y a pas de recette magique pour devenir un entrepreneur à succès. La
détermination, la volonté de réussir, le niveau d’engagement sont les premiers
éléments dans la conception d’une entreprise. La force motrice de l’entreprise est
vitalisée par l’établissement d’une stratégie adaptée aux réalités des marchés de
l’offre et de la demande. Le choix d’un mode opérationnel, la commercialisation, la
gestion et le contrôle des opérations sont des facteurs importants dans la structure
de l’entreprise. Le nouvel entrepreneur se doit de canaliser toutes ses énergies
dans le développement en utilisant au maximum les réseaux et ressources
disponibles. Le nouvel entrepreneur passe par plusieurs apprentissages, il se doit
d’acquérir ou de compléter ses habilités de gestionnaire, devenir innovant, prendre
des décisions éclairées et analyser les risques et les bénéfices de ses actions. La
progression d’une entreprise est générée par un plan d’action dynamique orienté
vers la mission initiale et l’évaluation de l’atteinte des objectifs fixés.
SOCLE accompagne et soutient les entrepreneurs de tous les âges et de diverses
nationalités dans les différentes étapes du démarrage et/ou maintien d’entreprise.
SOCLE croît et investit dans le capital humain en permettant aux personnes à
faibles revenus de devenir des citoyens actifs, participants et créatifs. L’intégration
de la culture entrepreneuriale représente un levier important de l’avenir. La
mobilisation des différentes instances de notre société venant en aide aux
entrepreneurs de tous les milieux est une finalité sociale et un gage de prospérité
pour les futures générations.
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Comité de prêts
Dans le domaine du crédit communautaire, l’accent est mis sur la personne. Ainsi,
lorsque vient le temps d’étudier une demande de financement, les membres du
comité de prêts se réunissent afin de rencontrer le promoteur qui a l’occasion de
présenter son projet d’entreprise. La liste des critères de décisions contient non
seulement des éléments quantitatifs de rentabilité rapide mais aussi des éléments
qualitatifs quant à la détermination, la motivation et le savoir-être de l’entrepreneur.
Membres de notre comité de prêts 2010-2011


J-Guy Coté, administrateur de société



Francine Gélinas, administratrice



Maryline Kernisan Kenol, agente recrutement international



Driss Mbirkou, économiste



Louise Sanscartier, .conseillère en gestion



Ghislain Tessier, ingénieur retraité



Serge Lapointe, agent d’artistes



Martin Côté, avocat



Aziz-Jonathan Mercho, comptable agréé

Quelques membres du comité de prêts

Martin Coté, Serge Lapointe, Francine Gélinas,
Ghislain Tessier et Aziz-Jonathan Mercho
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Faits marquants cette année
SOCLE était présent à la consultation régionale
sur l’entrepreneuriat

Laval, le 7 décembre 2010 - L’organisme SOCLE était présent à la consultation
régionale sur l’entrepreneuriat du 6 décembre dernier, pour la tournée menée par le
ministre du Développement Économique, de l’Innovation et de l’Exportation,
monsieur Clément Gignac, dans le cadre de l’élaboration de la première stratégie
québécoise de l’entrepreneuriat.
Membre du Réseau Québécois du Crédit Communautaire (RQCC), SOCLE a pu
faire valoir l’approche du crédit communautaire en tant que réponse novatrice aux
besoins des personnes qui veulent prendre leur place dans la société par le biais
d’un projet entrepreneurial, mais qui rencontrent des obstacles les empêchant
d’accéder aux sources « traditionnelles » de financement. D’après Statistique
Canada (2006) au cours des dix prochaines années, 40 % des entrepreneurs auront
besoin de relève, et ce, sans tenir compte du vieillissement de la population. Les
nouveaux arrivants constituent une des solutions pour répondre aux défis de
l’entreprenariat du Québec, 70 % de la population immigrante du Québec ont moins
de 35 ans. Plus de 75 % de ces immigrants vivent dans la grande région de LavalMontréal. L’autocréation d’emploi constitue une alternative pour les nouveaux
arrivants qui éprouvent des difficultés à en trouver un. Ils doivent cependant faire
face à de nombreux obstacles dont le plus important est l’accès au capital. Outil de
lutte contre la pauvreté, le crédit communautaire microcrédit à la québécoise dont
SOCLE à Laval apporte une réponse au défi de l’entreprenariat des communautés
culturelles et plus particulièrement des femmes immigrantes.
Les objectifs poursuivis par les membres du RQCC sous-tendent un double rôle
social et économique. L’accompagnement de proximité qui y est offert allie un
soutien à l’individu et à son projet entrepreneurial. Le développement des habiletés
personnelles telles que l’estime de soi et la remise en action prédominent. Une fois
l’autonomie acquise, le projet devient un moyen de survie économique. Les services
offerts sont empreints d’ouverture et de souplesse. Les personnes ciblées ont, pour
la plupart, à acquérir les habiletés liées au métier d’entrepreneur en termes de
savoir-être et de savoir-faire.

34
Page 34

Faits marquants cette année (suite)

SOCLE était présent à la consultation régionale sur l’entrepreneuriat
Rappelons que le crédit offert, au terme de l’accompagnement de proximité, provient
d’investissements éthiques amassés auprès de la communauté et du secteur privé
sous forme de dons ou d’emprunts avec ou sans intérêt. Ainsi, c’est la communauté
qui prête à la communauté. Le financement reçu du gouvernement du Québec sert,
quant à lui, à couvrir une partie des dépenses de fonctionnement.
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Faits marquants cette année (suite)

LAVAL, QC, le 19 août 2010 /CNW Telbec/ - Le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, monsieur Clément Gignac, et le député de
Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire au premier ministre, monsieur Alain Paquet, annoncent l'octroi d'un soutien financier de 4,7 millions de dollars sur deux ans
au Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC) pour soutenir des projets de
démarrage d'entreprises. Dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour la solidarité et l'inclusion sociale 2010-2015, le ministère du Développement économique, de
l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE) s'engage de nouveau à soutenir le fonctionnement du RQCC à raison d'un financement annuel de 2,35 millions de dollars pour les
deux prochaines années.
L'action du RQCC rejoint les préoccupations du MDEIE en matière d'entrepreneuriat,
en offrant de l'accompagnement et du microcrédit à des clientèles à faible revenu désirant mettre sur pied des entreprises. «L'intervention du RQCC engendre des retombées très positives pour l'économie du Québec. L'année dernière, l'organisme a accompagné 1 874 personnes et a octroyé un million de dollars en prêts, générant ainsi
la création de 395 emplois en plus du maintien de 334 autres. Le crédit communautaire constitue une formule gagnante que nous sommes fiers d'appuyer depuis 2004», a
déclaré le ministre Clément Gignac.
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Faits marquants cette année (suite)
LAVAL, QC, le 19 août 2010 /CNW Telbec/ - Le RQCC a pour mission de développer
et de promouvoir l'approche du crédit communautaire au Québec, dans une perspective de mieux-être individuel et collectif et d'élimination de la pauvreté. Il regroupe 23
organismes membres qui agissent dans douze régions administratives de la province.
Par l'entremise de ses organismes membres, le RQCC offre l'accès à du capital ainsi
que de l'accompagnement aux populations locales dans la réalisation d'activités économiques. «En offrant du soutien à des entrepreneurs qui se retrouvent en dehors des
réseaux sociaux et économiques traditionnels, le RQCC permet la réalisation de projets entrepreneuriaux souvent novateurs qui, sans ce soutien, n'auraient peut-être jamais vu le jour. Depuis plusieurs années, j'ai été témoin de plusieurs exemples de réussites d'entrepreneurs que j'avais dirigés vers la Société communautaire lavalloise
d'emprunt (SOCLE), à Laval comme ailleurs au Québec. Concrètement, l'appui soutenu de notre gouvernement au RQCC prend ici tout son sens pour réussir la reprise», a
affirmé le député Alain Paquet.
Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, s'inscrire au fil RSS suivant :
www.mdeie.gouv.qc.ca/rss
Source : Portail Québec > Actualité gouvernementale > Fil de presse > Appui à l'entrepreneuriat communautaire - LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ANNONCE UN APPUI DE 4,7
MILLIONS DE DOLLARS AU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DU CRÉDIT COMMUNAUTAIRE.
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Faits marquants cette année (suite)
Carole 10 ans de services
au sein de la Société Communautaire Lavalloise d’Emprunt
L’an passé nous avons souligné les 10 ans de SOCLE. Cette année on ne peut
passer sous silence les 10 ans de Carole Poirier, conseillère en développement
des entreprises.
Pionnière de cette société, elle a été présente à toutes les phases de développement et de transition de SOCLE. Elle a connu différents conseils d’administration,
différents dirigeants, différentes structures organisationnelles et une multitude d’entrepreneurs. Son objectif est cependant toujours demeuré le même : soutenir et aider les personnes et les amener vers la voie du succès. Sa détermination et sa
passion pour l’entrepreneuriat ont toujours été présentes durant toutes ses années.
Carole, une femme de grand cœur qui est toujours optimiste, disponible, au service
des entrepreneurs. Elle n’hésite pas à se porter à leur défense dans les moments
difficiles. Dynamique et remplie d’énergie, elle sait guider les promoteurs dans les
plans d’affaires, les projections budgétaires, les installations. Elle se déplace, les
écoute, les encourage, les conseille avec force et vivacité.
Carole est toujours dans l’action et la verbalisation. C’est aussi une femme d’idées
et créative. Elle a un fort penchant pour les Arts et les jeunes artistes. Elle n’hésite
pas à organiser des activités culturelles, comme des expositions de tableaux. Toujours à l’affût de ce qui se fait à Laval, elle participe à toutes sortes d’activités. Elle
représente SOCLE avec professionnalisme. Tous les gestes accomplis dans sa
carrière sont dictés par la solidarité, la persévérance d’aller toujours plus loin, la
patience, la générosité et par une force intérieure de croire dans l’humanité et ce
sans attente.
Carole, au nom de SOCLE, des amis
de SOCLE, des entrepreneurs, des
membres du comité de prêt et du
conseil d’administration ainsi qu’au
nom des permanents, nous te disons
MERCI !
Merci pour ses 10 ans d’efforts constants. Merci pour ses 10 ans de compassion.
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Faits marquants cette année (suite)
Pour la deuxième année consécutive, le 2 octobre 2010, les membres, les amis
et les entrepreneurs de SOCLE en partenariat avec le Club Rotary de Laval participaient au deuxième cyclothon Micro Finance (Micro Bike 2010). Les fonds recueillis serviront au financement des entrepreneurs lavallois ainsi coude à coude la
communauté lavalloise pédale pour encourager la création de nouvelles entreprises à Laval. Une cinquantaine de personnes se sont jointes à l’événement dont
monsieur Alain Paquet ministre délégué aux Finances et député de Laval-desRapides.
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Faits marquants cette année (suite)

Promotion et lancement du site web
Un jeune entrepreneur, monsieur Simon Froment
http://www.clubbasprix.com/

SOCLE est fière de contribuer à l'essor économique de Laval en supportant
les jeunes entrepreneurs lavallois.
Le 14 juin dernier, monsieur Simon Froment, dirigeant de l’entreprise Club bas
prix et jeune promoteur soutenu par SOCLE a présenté officiellement son site internet:http://www.clubbasprix.com/
Ce site se spécialise dans la vente de vêtements en liquidation et dans les articles
promotionnels corporatifs.
Une idée novatrice et un exemple de détermination pour les jeunes lavallois.
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Faits marquants cette année (suite)
Prix et mérite des entrepreneurs de SOCLE
Une artiste lavalloise en arts visuels, soutenue par SOCLE fait aussi sa marque en
marketing à l’université UQAM et remporte le prix interuniversitaire MUCH Marketing entre les universités de Montréal, UQAM, Concordia et HEC.



Julie Mercure, communément connue sous le nom d’artiste eiluj, est une
artiste autodidacte lavalloise qui a toujours été inspirée par les visages et ses
attraits. Elle a participé à des expositions en 2010-2011 au café le Signet à
Ste-Rose et dans les bibliothèques de Laval. Elle a reproduit sur des sacs
écologiques ses différentes toiles comme moyen de marketing.



De plus, elle s’est impliquée dans l’agenda 21c « Culture aujourd’hui demain »
dans le but de donner son point de vue autour du rôle de la culture et de son avenir au Québec.
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Faits marquants cette année (suite)
Prix et mérite des entrepreneurs de SOCLE

Au cours de l’année 2010, l’entreprise Service Logi-Tel a reçu le 24 septembre, le
1er prix dans la catégorie «Service» lors de la 1 ère édition du concours d'affaires
«Visa Entrepreneurial» lancé conjointement par le Chantier d’Afrique du Canada
(CHAFRIC) et la Jeune Chambre de commerce haïtienne (JCCH) visant à
«valoriser et à promouvoir l’entrepreneuriat» dans la communauté. SOCLE était présent lors de la remise des prix.
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Fonds d’investissement
Le tableau suivant résume l’évolution du fonds d’investissement
à la fin de chaque année financière.
Disponible pour
prêts

Réserve

$

Encours des
prêts

Total du fonds

$

Février 2001

26 960

10 800

5 000

37 760

Février 2002

33 331

31 800

17 186

65 131

Février 2003

42 204

31 000

19 802

73 204

Février 2004

29 781

31 000

34 815

60 781

Février 2005

48 029

31 000

44 429

79 029

Mars 2006

47 295

31 000

46 959

78 295

Mars 2007

68 303

10 525

13 114

78 828

Mars 2008

87 204

10 500

38 510

97 704

Mars 2009

110 155

10 500

67 336

120 655

Mars 2010

146 213

14 750

88 587

131 464

Mars 2011

82 404

6 210

54 479

143 093
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Fonds d’investissement (suite)
À la fin mars 2011, le fonds d’investissement s’établit à 143 093$, dont 82 404$
disponibles pour de nouveaux prêts pour 2011-2012. La réserve de 6 210$
représente les prêts faits à SOCLE que nous garantissons à 100%.
L’encours des prêts représente le solde à recevoir sur les prêts consentis par notre
organisme à nos clients et il est au 31 mars 2011 de 54 479$.
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Représentativité
En 2010-2011, SOCLE a réalisé plusieurs rencontres et projets avec les partenaires
et organismes régionaux.
SOCLE est :
 membre du Réseau Québécois du Crédit Communautaire (RQCC);
 membre du Pôle régional de l’économie sociale de Laval, où siègent le CLD et
autres entreprises d’économie sociale de Laval;
 membre du CDR Montréal-Laval;
 membre de la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs;
 membre pour la TCIIL au Comité des partenaires;
 membre du Réseau d’investissement communautaire du Canada, Coopérative
(RICCC);
 membre de plusieurs tables intersectorielles de Laval;
 membre de la Chambre de Commerce de Laval;
 membre du chantier de l’économie sociale.
SOCLE multiplie les collaborations avec les organismes du milieu lavallois:
 Centre local de développement (CLD-Laval);
 Relais communautaire de Laval;
 Centre des femmes de Laval;
 Association Midi-Quarante;
 Centre le Coumbite;
 Centre d’intégration sociale et professionnelle de
Laval (CISEP);
 Perspectives Carrières de Laval;
 Acef de l’Île Jésus;
 Caisse Desjardins du Marigot;
 Carrefour Multiculturel de Laval;
 Club Rotary de Laval;
 Forum Jeunesse Laval;
 Centrale des artistes;
 Centre de bénévolat de Laval.
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Représentativité (suite)













Bureau municipal des loisirs de Laval;
Bureau du député Alain Paquet de Laval des Rapides;
Commission Scolaire de Laval;
Courrier Laval;
Carrefour jeunesse-emploi de Laval (CJEL), projets Jeunes Volontaires;
Coopérative de développement régional de Montréal–Laval (CDRML);
Academos;
Association Midi-Quarante;
École Polymécanique;
Réseau des Entrepreneurs et Professionnels Africains (REPAF);
Écho de Laval.

Monsieur Emmanuel Dubourg, député Viau
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Visibilité
Notre site internet est toujours visité par de nombreuses personnes.
Socle est une référence pour le développement socio-économique à Laval.


Cyclothon 2010;



Rencontre entrepreneuriat jeunesse;



Nuit des sans-abri;



Participation à des rencontres du chantier de l’économie sociale;



Perspectives Carrières;



Participation à des journées de formation et déjeuners-conférences
du CLD de Laval;



Formation au Carrefour jeunesse-emploi de Laval;



Article dans le magazine Opale (dédié à la diversité culturelle).

Chantier d’Afrique du Canada
Gala de remise des prix du Concours Visa
Entrepreneurial

Gala Alzheimer

La Compagnie Créole

Luz Hélena Sarmiento et Carole Poirier
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Quelques statistiques sur la clientèle reçue en 2010-2011
Graphique 1-Sexe:
Cette année, la clientèle est
majoritairement féminine.

Graphique 2-Catégorie par âge: Les personnes ayant fréquenté SOCLE en 20102011 sont principalement dans le groupe entre 35 et 49 ans.
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Quelques statistiques sur la clientèle reçue en 2010-2011 (suite)

Graphique 3– Clientèle par type de revenus: Cette année, 41% de la clientèle
accueillie par SOCLE étaient des travailleurs autonomes à faibles revenus, et 36%
étaient sans revenu, sur l’assistance emploi ou l’assurance emploi.
Graphique 4–Provenance
ethnique: Tout comme
l’an dernier 40% de la
clientèle
était des
immigrants, réfugiés ou de
minorité ethnique, les
autres étant des canadiens
d’origine.

Cette statistique est identique à celle de l’année passée.
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Quelques statistiques sur la clientèle reçue en 2010--2011 (suite)

Graphique 5–Statut familial: De plus en plus de personnes vivant seules désirent
se partir en affaires. Pour eux, ce choix devient leur projet de vie et il constitue près
de la moitié de notre clientèle de la dernière année.
Graphique 6–Langue
maternelle:
Le français demeure la
langue maternelle de la
majorité de la clientèle
(90%).
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Quelques statistiques sur la clientèle reçue en 2010--2011 (suite)

Graphique 7 - Niveau de scolarité: En ce qui concerne le niveau de scolarité des
personnes venues à SOCLE cette année, 33% ont des études universitaires. On
constate une légère augmentation dans cette catégorie par rapport à l’an passé.

A la lecture de ces statistiques,
la clientèle rencontrée au cours de cette année est diversifiée.
L’approche individualisée, au cas par cas,
développée par SOCLE prend alors tout son sens.
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Hommage aux bénévoles
Les permanents de la Société Communautaire Lavalloise d’Emprunt (SOCLE) n’aurait pu accomplir l’ensemble des réalisations de l’année sans l’apport important de
bénévoles disponibles et engagés.
SOCLE souhaite rendre un hommage aux bénévoles qui se sont impliqués dans nos
différents comités tout au long de l’année financière 2010-2011.
Nous désirons plus particulièrement souligner la participation et le dévouement du
président monsieur J-Guy Côté pour son dévouement au cours de cette année .
Nous sommes heureux également de pouvoir compter sur les nouveaux bénévoles
qui se sont joints à l’équipe en 2010.
Merci
Les permanents, Corine, Carole et Jocelyne
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ANNEXE 1 : LISTE DES PROJETS DEPUIS LA CRÉATION DE SOCLE

Accordé

Décaissé

5 000 $

5 000 $

2000-2001
La maison Laurier, accueil pour handicapés

2001-2002
Zouk Communications, graphisme

3 500 $

Midifun, studio d’enregistrement à domicile

3 500 $

3 500 $

Garderie Joujou, garderie à domicile

4 000 $

4 000 $

15 000 $

15 000 $

7 250 $

5 000 $

S.Linteau Enr., recyclage de pièces auto

4 500 $

2 000 $

Rémi Roy, service de messagerie

4 500 $

4 500 $

Action service Routier, remorquage

7 000 $

7 000 $

Martin Courtemanche, service de nettoyage

1 000 $

1 000 $

Garderie de l’ile, garderie privée

5 800 $

5 800 $

Au coin des services, friperies et meubles

3 450 $

3 450 $

1 000 $

1 000 $

11 000 $

11 000 $

Rembourrage JC, rembourrage

6 000 $

6 000 $

Créations Étourdines, matériel d’animation

4 000 $

Résidence St-Jude, accueil pour handicapés

8 500 $

Maz Courier, livraison de bagages

7 500 $

4 000 $

2 000 $

2 000 $

27 000 $

27000 $

Souzane Mekkaoui, agente d’immeuble

4 000 $

4 000 $

Judith Julien, agente d’immeuble

4 500 $

4 500 $

L’Orchidbleue, maison d’accueil en déficience intellectuelle

5 000 $

2 883 $

Jogalian, confection de vêtements
L’Herbière, production de fines herbes

2002-2003

2003-2004

2004-2005
Garderie Les papillons d’or, garderie privée
Dynamitage provincial, dynamitage

2005-2006
Kat Mode, création de vêtements
Entreprises Qualité de Vie, ferme biologique
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ANNEXE 1 : LISTE DES PROJETS DEPUIS LA CRÉATION DE SOCLE
.

Accordé

Décaissé

5 000 $

5 000 $

10 000 $

10 000 $

CA Dermécologie, cosmétiques naturels

7 500 $

7 500 $

Air Jaconde, entretien hottes et ventilation

6 500 $

6 500 $

500 $

500 $

10 000 $

10 000 $

Roc Jefferson, Lumière-Média

5 500 $

5 500 $

Chantal Asselin, Dermécologie

7 000 $

7 000 $

Luz Héléna Sarmiento, Luz Ambiance

5 000 $

5 000 $

Bruner Nozière, Bizniconsult

5 000 $

5 000 $

Ghislain Lafleur, Protectia

8 781 $

8 781 $

Lyne Dufrense, Un Foyer Pour Toi

15 000 $

15 000 $

François Lefebvre, Entreprise Qualité de Vie

15 000 $

15 000 $

Chawki Harrak Mohammad, Intérim Santé

5 000 $

5 000 $

Chawki Harrak Mohammad, Intérim Santé

7 000 $

7 000 $

Daif Hassan, A Prof Ménage

3 300 $

3 300 $

20 000 $

20 000 $

6 300 $

6 300 $

12 000 $

12 000 $

2006-2007
3 Degrés Design Group

2007-2008
Intérim Santé, agence placement spécialisée

3 Degrés Design Group
Carole M Jean, salon de coiffure

2008-2009

François Lefebvre, Entreprise Qualité de Vie
Marie-Christine Le Mével, Distribution Marie-Ange
Marie Bouchard D'Orval, Partage humanitaire
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ANNEXE 1: LISTE DES PROJETS DEPUIS LA CRÉATION DE SOCLE
ANNEXE 3 : LISTE DES PROJETS DEPUIS LA CREATION DE SOCLE (SUITE)

Accordé

Décaissé

1 500 $

1 500 $

10 000 $

10 000 $

Mélina Barghi, - Club Touriste pour parents
seuls (CPTS) Agence de voyage

5 000 $

5 000 $

Luz-Héléna Sarmiento, - Luz Ambiance

6 000 $

6 000 $

10 000 $

10 000 $

Simon et Olivier Froment, - Club Bas prix

5 000 $

5 000 $

Joseph Hajjar, - Création Joseph Hajjar

2 000 $

2 000 $

Karine Boto, - Agence Karibo Santé

1100 $

1 100 $

Chawki Harrak Mohamed, - Interim Santé

5 000 $

5 000 $

Luz Héléna Sarmiento, - Luz Ambiance

3 500 $

3 500 $

10 000 $

10 000 $

3 500 $

3 500 $

800 $

800 $

Simon Desîlets, - MAXIMMO

3 500 $

3 500 $

Marc Germain Dxpress

4 000 $

Non décaissé

Nozière Bruner,- Biznisconsult

5 000 $

Non décaissé

Thérèse Hourani, - Al Richa

1 000 $

Non décaissé

3 000 $

3 000 $

10 000 $

10 000 $

Mélina Barghi, - Agence de voyages CTPS

5 000 $

5 000 $

Yves Maher, - Vous êtes ici pour le Fun

1 000 $

1 000 $

Coopérative des Maraîchères Africaines
du Québec - Membre 1

750 $

Non décaissé

Coopérative des Maraîchères Africaines
du Québec - Membre 2

750 $

Non décaissé

2009-2010
Lina Pannetti, - Fleurs Rosalina
Dominic Lafrance, - Évolution

Sow Khady, Gestion KSMG Inc Opale Magazine

Chantal Asselin, - Dermécologie
Denis Grimard, - Aevum Production
Lina Pannetti, - Fleurs Rosalina

2010-2011
Nersa Dorismond , Nathalie Dorsainville, Service Logi-tel
Daniel Demers, - Onyx Métal Inc.
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ANNEXE 1: LISTE DES PROJETS DEPUIS LA CRÉATION DE SOCLE
ANNEXE 3 : LISTE DES PROJETS DEPUIS LA CREATION DE SOCLE (SUITE)

Accordé

Décaissé

Coopérative des Maraîchères Africaines
du Québec - Membre 3

750 $

Non décaissé

Coopérative des Maraîchères Africaines
du Québec - Membre 4

750 $

Non décaissé

Annie Deroy, - Au plaisirs Bio

9 500 $

Non décaissé

Naima Baiiche, - Créations Naima

9 000 $

Non décaissé

2010-2011 (suite)

Projets soutenus sans financement
Julie Mercure, Centrale des artistes
Philippe Mérizzi, Centrale des artistes
Andréanne Chabot, Carrefour jeunesse emploi
Romy Otayek, Carrefour jeunesse emploi
François Migneault, Vérimétrie
Monique Lagacé, Idées de l’heure
Karine Boto, Karibo Santé
Paola Corbo, artiste verrier
Simone Chinappi, Chiffres & Nombres
Ronald Dubuisson, Agent de voyages
Sylvain Desrosiers, Synchrotech

