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MOT DU PRÉSIDENT 

J-Guy Côté,  

 

Je suis particulièrement fier des résultats obtenus au cours de la dernière année malgré un contexte 
difficile. Comme l’année dernière, beaucoup d’efforts ont été consacrés au soutien et à 
l’accompagnement de près de 100 entrepreneurs ainsi qu’au suivi de 25 entreprises que nous avons 
financées. C’est énorme comme travail accompli par nos deux conseillères, considérant le départ de 
notre directrice générale pour raison de santé. 
  
Nous avons également rencontré les objectifs fixés par le ministère québécois du développement 
économique, de l’innovation et de l’exportation en ce qui concerne le financement de micro-
entreprises. Ainsi sept entreprises ont obtenu des prêts représentant 43 600$. Somme toute, notre 
dernière année a été satisfaisante compte tenu du cadre budgétaire restreint et notre faible marge 
de manoeuvre. Nous avons également accueilli de nouveaux membres au comité de prêts.  Ces 
résultats positifs, nous aideront dans le futur pour le maintien des diverses subventions. 
 
Je ne peux m’empêcher de demander à nos entrepreneurs d’être persévérants, créatifs et 
innovateurs, je leur souhaite le courage d’aller au bout de leur ambition afin que leur rêve se 
transforme en réussite lucrative et prospère. 
 
Au cours de la prochaine année nous comptons poursuivre notre accompagnement, le suivi et 
surtout le financement de nouveaux entrepreneurs. Nous procéderons à l’embauche d’un 
coordonnateur ou coordonnatrice, nous voulons aussi augmenter le nombre d’administrateurs et 
mettre des efforts sur une campagne de financement pour augmenter notre capacité à prêter.   
 
Au nom du conseil d’administration, je désire remercier mesdames Carole Poirier et Jocelyne 
Cousineau respectivement conseillère en développement des entreprises et conseillère en suivi de 
projets, pour leur dévouement au cours de cette année. 
 
Je désire aussi remercier tous les bénévoles siégeant aux différents comités de notre organisme. 
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NOTRE MISSION  
 
Fondé en 1999, notre organisme a pour mission de lutter contre la pauvreté et l’exclusion grâce à 

un moyen novateur : le crédit communautaire. SOCLE est le premier échelon de financement de 

projet pour les entrepreneurs exclus des systèmes financiers traditionnels. SOCLE permet l’accès  au 

crédit communautaire et offre un accompagnement et un suivi personnalisé. 

 

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; 

 est un lieu privilégié de solidarité et de soutien qui renforce le développement 

durable dans la collectivité. 

 

NOS SERVICES   
 
SOCLE offre 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,  un 

accompagnement individuel et personnalisé  de proximité dans le but de favoriser une meilleure 

compréhension du cycle entrepreneurial et de la gestion d’une entreprise. Le financement des 

projets , par des micro-prêts à  taux avantageux, permet le démarrage ou la consolidation des 

entreprises n’ayant pas accès au crédit traditionnel. 

FAITS SAILLANTS ET RÉSULTATS 2011-2012 
Population rejointe 

Au cours de l’année,  202  personnes ont bénéficié d’un contact avec SOCLE. Il s’agit d’une approche 

soit par téléphone, en rencontre individuelle ou en groupe. Tous ces contacts n’ont pas 

nécessairement abouti à un accompagnement complet. Nous avons accompagné activement 98 

personnes dans  le développement de leur plan d’affaires auxquelles  s’ajoute un suivi individuel 

auprès de  25 entreprises. 

 
2011-2012 

Nombre total de  personnes : 202 nouvelles personnes 

 Contact individuel : 85 nouvelles personnes 

 Rencontre de groupe : 117 personnes 
 

71 nouveaux projets  ont été inscrits  au  SOCLE  en  2011-2012 
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FAITS SAILLANTS ET RÉSULTATS 2011-2012 (SUITE) 

Les services offerts par l’organisme sont présentés sous les 4 volets suivants :  

 
 1-Soutien technique 
 

SOCLE s’est démarqué par un accompagnement individuel auprès des entrepreneurs. L’analyse des 

projets, l’élaboration du plan d’affaires, le développement du marché,  l’identification des objectifs et 

l’étude de la rentabilité  ont été  les principaux éléments de l’accompagnement. Cette approche  visait 

à développer les habiletés entrepreneuriales des promoteurs et  à apporter un support technique au 

démarrage des micro-entreprises. 

 

 

 

2-Financement de projets 

SOCLE a soutenu par sept (7) prêts, à taux avantageux, les entrepreneurs exclus des réseaux financiers 

traditionnels de financement.  Le montant maximum pouvant être accordé  est de 10 000$. La 

moyenne des prêts accordés, pour la période 2011-2012,  est de 6 229 $. Les termes de 

remboursement s’échelonnent entre 12 mois et 36 mois.  L'accompagnement personnalisé se fera 

pendant toute la durée du prêt. 

 

  

 

 

 

 

Le taux de remboursement des prêts pour cette année est de 75% et le  taux de remboursement 

global est également de 75% sur les cinq dernières années.  Ces résultats sont satisfaisants  

considérant que les prêts octroyés par SOCLE sont généralement beaucoup plus à risque que les prêts 

traditionnels.  

2011-2012 

Nombre de personnes en accompagnement individuel : 98 personnes 

2011-2012 

Nombre de prêts accordés et déboursés: 7 

Montant total des prêts accordés et déboursés : 43 600 $ 

Moyenne des montants accordés par prêt : 6 229 $ 

Montant  des coûts de projet incluant l’apport des promoteurs :  144 400 $  

2011-2012  

Le taux de remboursement des prêts pour l’année est de 75% et la moyen-

ne sur 5 ans est également de 75%. 
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FAITS SAILLANTS ET RÉSULTATS 2011-2012 (SUITE) 

3-Suivi par projets 

SOCLE a offert des services de suivi sans frais pendant toute la durée du prêt auprès de vingt-cinq 

(25) entreprises au cours de la dernière année. Cet accompagnement avait pour objectif la 

résolution de problématiques rencontrées comme la mise en marché, la création de différents 

moyens de communication, l’aide à la mise en place de la  comptabilité, l’évaluation des états 

financiers, la recherche de main d’œuvre et  la mise en place d’un plan d’action. L’approche de 

SOCLE est basée sur l’individu et cela s’est traduit dans le suivi par l’écoute et l’accompagnement de 

chaque entrepreneur en tenant compte de ses forces et de ses faiblesses.  

 

 

 

4-Formations/conférences sur l’entrepreneuriat 

Au cours du dernier exercice SOCLE a mis des efforts importants pour rencontrer régulièrement des 

partenaires, des groupes de personnes et a organisé des conférences  afin de promouvoir 

l’entrepreneuriat comme moyen d’insertion socioprofessionnelle. Ces séances d’information ont 

permis  aux participants de découvrir leur potentiel entrepreneurial et de connaître les différents 

services offerts par SOCLE.   

 

 

 

 

Socle se veut la référence à Laval en création et développement des entreprises.  

Communiquez avec notre équipe  

pour connaître nos solutions à votre démarrage d’entreprise.   

 

Les services de SOCLE sont offerts sans frais. 

2011-2012  

117 personnes ont participé à des rencontres de groupe sur l’entrepreneuriat 

2011-2012 

Nombre d’entreprises en suivi : 25 entreprises 
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PROJETS FINANCÉS 2011-2012 

 

COUTURE ET BRICO EN FOLIES—GUYLAINE CADIEUX            

Démarrage d’entreprise                                      

Couture et Brico en Folies est une école de couture créative à Laval. Les ateliers dirigés par Madame 

Guylaine Cadieux, dessinatrice de mode durant 23 années pour de grandes entreprises, permettent 

aux enfants, adolescents et adultes d’optimiser leurs créativités en utilisant les techniques de 

couture à la main et sur machine à coudre à partir de vêtements et/ou tissus et 

accessoires recyclés. L’entreprise désire accroître les habilités manuelles, le 

développement de la création, la valorisation et réalisation de soi, sont les 

concepts de base des ateliers et la force de l’entreprise. 

 « J’ai apprécié le travail immense des conseillères de SOCLE. Celles-ci ont contribué à 

structurer et développer mon entreprise.  Le soutien financier de SOCLE m’a permis d’ac-

quérir les équipements nécessaires au démarrage de l’entreprise. Les référencements par 

l’entremise de SOCLE m’ont permis de créer des liens et de développer Couture et Brico 

en Folies. Bravo et merci pour votre admirable soutien!»  

STUDIO ANNON—PIERRE FRÉDÉRICK 

Démarrage d’entreprise 

M. Pierre Frédérick, consultant en gestion de stress, enseigne la méthode de la pleine conscience 

mieux  connu sous le nom de MBSR (pour Mindfulness Based Stress Reduction). Cette méthode  est 

aujourd'hui enseignée dans plus de 250 hôpitaux aux États-Unis et a démontré ses 

bénéfices lors de nombreux essais cliniques. Sa pratique permet non seulement de 

mieux vivre avec le stress et l'anxiété, mais aussi d'augmenter la concentration et de 

rendre le moment présent plus riche.  

 « Pour lancer mon entreprise, j'ai erré longtemps jusqu'à ce que j’assiste à une conférence or-

ganisée par SOCLE. Les conseillères de SOCLE  m'ont guidé avec beaucoup de générosité dans le 

lancement de mon entreprise. Sans leur aide, j'aurais sûrement abandonné.»  

PRODUCTION VINGT2—ROMY OTAYEK 

Démarrage d’entreprise  

Romy Otayek vient de créer sa petite entreprise Vingt2 qui allie la photographie et le 

design graphique. Spécialisée dans la création d’images corporatives, Vingt2 compte 

aussi se démarquer en ajoutant un volet industriel à ses photographies.  

«C’est principalement grâce au SOCLE que j’ai réalisé mon projet d’affaires et que j’ai acquis 

des connaissances en comptabilité pour mieux gérer mon entreprise. »  
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PROJETS FINANCÉS 2011-2012 (SUITE) 

 

CLUB BAS PRIX - SIMON FROMENT          

Refinancement  d’entreprise             

Club Bas Prix a été fondé par Monsieur Simon Froment en 2009. Les activités de l’entreprise sont la 

vente  de vêtements et articles promotionnels en liquidation des plus 

grands fournisseurs de l’Amérique du Nord; Ash city et Trimark les-

quels sont déjà en activité  depuis plusieurs années. Club bas prix va 

de l’avant et désire intégrer de nouvelles marques de vêtements 

sport pour les jeunes de 20 à 35 ans.  

SOCLE  soutient ce promoteur dans la croissance  de son entreprise. 

                     

JEUX XPERIMENTALZ - PATRICK  JACOB 

Consolidation d’entreprise  

 L’entreprise  Jeux XperimentalZ,  développe des jeux vidéo destinés au marché du 

Apple Store de Apple.  La stratégie du promoteur, afin de se démarquer, est d’offrir 

des jeux novateurs et de qualité  supérieure. 

« SOCLE, en plus de nous donner accès à du crédit communautaire, fut un atout à la réussite 

de notre entreprise.  Leur disponibilité, leur écoute et leurs conseils nous a été d’une aide 

précieuse.»  Patrick Jacob, fondateur. 

 

SOUS-VÊTEMENTS CONFITENT– CHANELLE O’SHEA ET RAQUEL TULK 

Démarrage d’entreprise 

Confitent Inc est une entreprise spécialisée dans la confection et la 

commercialisation de sous-vêtements lavables et réutilisables pour 

personnes atteintes d’incontinence légère et modérée. Madame 

Chanelle O’Shea et  Madame Raquel Tulk se sont démarquées et el-

les ont  remporté le  2e lauréat , volet  CRÉATION D’ENTREPRISE, lors 

de la finale régionale du  14e concours québécois en entrepreneuriat  

et elles ont mérité une bourse de 750 $. 

« Le financement obtenu de SOCLE nous a permis de commencer la produc-

tion de nos sous-vêtements. Merci à SOCLE pour leur immense support et 

d’avoir toujours cru en nous. »  
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PROJETS FINANCÉS 2011-2012 (SUITE) 

 

CARROSSERIE LAVAL AUTOFAB - FABRICE MULLER          

Consolidation d’entreprise         

L'entreprise, Carrosserie Laval Autofab,  a été constituée en 2010 et est située au cœur du secteur 

industriel de Laval. Le propriétaire Monsieur Fabrice Muller possède plusieurs années d’expérience 

en tant que débosseleur. L’entreprise offre des services de réparation de car-

rosserie automobile pour toutes les marques de véhicules. L'entreprise désire 

se tailler une place de choix dans le marché de l'automobile en offrant un ser-

vice exceptionnel et un travail de qualité à un prix concurrentiel. 

« Le personnel du SOCLE est sympathique et nous nous sommes immédiatement sentis 

en confiance avec eux. Notre collaboration a été facile et agréable.»   

 

RECONNAISSANCE DES ENTREPRENEURS LAVALLOIS 

 

L’équipe de SOCLE est fière d’avoir accompagné les entreprises suivantes qui étaient en nomination 

au 14e concours québécois entrepreneuriat. 

  

 Carrosserie Laval Autofab  dans la catégorie « Transmission d’entreprise », 
       monsieur Fabrice Muller; 
 
 Confitent  dans la catégorie « Exploitation, transformation, production »,   
       madame Chanelle O’Shea et madame Raquel Tulk; 
 
 Couture et Brico en folie dans la catégorie « Services aux entreprises»,  
            madame Guylaine Cadieux; 
 
 Jeux Xperimentalz dans la catégorie «Innovation technologique et technique »,  
            monsieur Patrick Jacob; 
 
 Vingt2 dans la catégorie « Services aux entreprises»,  
            madame Romy Otayek. 
 
 

Madame  Chanelle O’Shea et Madame Raquel Tulk de l’entreprise SOUS-VÊTEMENTS CONFITENT 

ont remporté le 2e lauréat , volet  création d’entreprise, Exploitation / Transformation / Produc-

tion. Elles ont mérité une bourse de 750 $.  
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Le ministère du Développement économique, de l’Innovation 

et de l’Exportation du Québec (MDEIE) soutient les activités 

des organismes membres du Réseau du crédit communautaire 

du Québec (RQCC). Ainsi, SOCLE a reçu une enveloppe lui 

permettant d’assurer une bonne partie des frais de 

fonctionnement.  

 

Le Réseau québécois du crédit communautaire  (RQCC). 

 

SOCLE est membre du Réseau québécois du crédit communautaire.  La mission du RQCC est de 

développer et promouvoir l’approche du crédit communautaire au Québec dans la perspective du 

mieux-être individuel et collectif et de l’élimination de la pauvreté. Le Réseau soutient ses membres 

en tant que ressources alternatives. Le RQCC regroupe treize (13) Fonds communautaires et neuf (9) 

Cercles d’emprunt, présents de la Gaspésie jusqu’à l’Outaouais. 

Portrait socio-économique de Laval 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT    

 Le crédit communautaire consiste en l’attribution de prêts à des entrepreneurs, arti-

sans ou artistes qui ne peuvent accéder aux prêts bancaires conventionnels. 

 Le crédit communautaire permet la concrétisation de projets favorisant ainsi l’activité 

économique et la création de richesse sur le territoire lavallois. 

Selon les statistiques 2011, la population de Laval est 

de  408 600 personnes. 

Laval se démarque par la diversité de ses secteurs clés :  

 Agroalimentaire (horticulture); 

 Machinerie; 

 Produits chimiques; 

 Produits métalliques; 

 Matériel de transport (aérospatiale); 

 Sciences de la vie et technologies médicales; 

 Technologies de l’information et des communications; 

 Technologies environnementales; 

 Tourisme. 

Source(s) : Statistique Canada, Recensement fédéral 

Statistique Canada, Statistiques démographiques 

annuelles  et Institut de la statistique du Québec. 

Ville de Laval 

Révisé : avril 2012 
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SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE 

 

Le soutien aux jeunes promoteurs. 

 

SOCLE  soutient les jeunes promoteurs de 18 à 35 ans dans la réalisation de leur projet d’affaires. 

Les jeunes entrepreneurs bénéficient d’un accompagnement individuel visant l’acquisition de 

compétences en gestion d’entreprise. La créativité, la responsabilité, la persévérance, la confiance 

et l’initiative sont les valeurs véhiculées par SOCLE auprès des jeunes promoteurs. SOCLE a travaillé 

activement à  transmettre le goût d’entreprendre à la jeune génération. 

SOCLE a été subventionné par le Secrétariat à la Jeunesse du gouvernement du Québec 

 

Partenariats et activités dans le cadre du programme Défi Jeunesse 

 

SOCLE en collaboration avec les partenaires locaux a organisé et a participé à des séances 

d’information sur l’entrepreneuriat et des activités de mentorat. 

 Carrefour Jeunesse Emploi de Laval (CJE) 

 Carrefour  d’Intercultures de Laval (CIL) 

 École Compétence 2000 

 École polymécanique de Laval               

FONCTIONNEMENT (SUITE)  

2011-2012  POUR LES JEUNES DE 18 À 35 ANS 

ENTREPRISES DÉMARRÉES 

ET  FINANCÉES  PAR SOCLE  

NOMBRE DE NOUVEAUX 

PROJETS 

EN 

 ACCOMPAGNEMENT 

NOMBRE DE PROJETS 

 EN SUIVI 

NOMBRE 

D’HEURES  

  

4 24 23 484 
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PARTENARIATS ET COLLABORATEURS 

 
 
SOCLE est au service de la communauté lavalloise depuis 13 ans. Le développement de 

l’entrepreneuriat  dans la région de Laval repose sur la synergie et  l’entraide  avec nos différents 

partenaires et collaborateurs. Au cours de l’exercice 2011-2012, SOCLE continue d’entretenir des 

liens et de multiplier les collaborations dans la communauté.  

SOCLE a participé à plusieurs rencontres et évènements auprès des  organismes du milieu lavallois.  

 

SOCLE est fière de participer activement au développement économique de Laval par son soutien au 

démarrage d’entreprise, son soutien pour le financement de projet et son soutien à la croissance des 

entreprises lavalloises. 

Association Midi-Quarante; Corporation de développement communautaire de Laval 
(CDC); 

Bureau municipal des loisirs de Laval; Desjardins Fédération des caisses du Québec; 

Carrefour d’Intercultures de Laval; École Compétence 2000; 

Carrefour jeunesse-emploi de Laval (CJEL); École polymécanique de Laval; 

Centrale des Artistes; Entraide Pont-Viau; 

Centre communautaire le Coumbite de Laval; Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs (FCJE); 

Centre des femmes de Laval; Forum Jeunesse Laval; 

Centre local d'emploi de Laval (CLE); Maison des jeunes de Laval; 

Centre local de développement de Laval (CLD); Ministère du Développement économique, de l’Innova-
tion et de l’Exportation (MDEIE); 

Chambre de commerce de Laval; Perspective Carrière de Laval; 

Chantier de l’économie sociale; Policier du quartier de Laval des Rapides (PDQ); 

Club Rotary de Laval; Relais communautaire de Laval; 

Club Rotary Laval Rive-Nord; Réseau des organismes et intervenants en itinérance de 
Laval (ROIIL) 

Collège Montmorency; Secrétariat à la jeunesse (Défi de l’entrepreneuriat Jeu-
nesse du gouvernement du Québec); 

Commission scolaire de Laval; Service d’Aide aux Jeunes Entreprises (SAJE); 

Conférence régionale des élus de Laval (CRÉ DE LAVAL); Télévision régionale de Laval (TVRL). 

Coopérative de développement régional de Montréal-
Laval (CDRML); 
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ACTIVITÉS ET REPRÉSENTATIONS 2011-2012 

AVRIL 2011 

CRESL : Formation. 

Août 2011 

SOCLE: Création d’un comité de 

financement  et rencontres; 

Rotary Club Laval Rive Nord . 

Décembre 2011 

Association Midi-Quarante: 

Conférence sur l’entrepreneuriat 

par SOCLE; 

Perspective Carrière : Conférence 

sur l’entrepreneuriat par SOCLE; 

Emploi-Québec : rencontre des 

intervenants  en entrepreneuriat.  

Mai 2011 

SAJE : Succès-relève; 

CRÉ :Forum jeunesse Laval; 

Rotary Club Laval Rive Nord . 

 

 

 

 

Septembre 2011 

Centrale des artistes: lancement 

de la programmation;  

CJE : projet jeunes volontaires; 

CJE : rencontre des partenaires; 

Salon emploi formation; 

TCOCJL Zoom: sur le milieu com-

munautaire jeunesse; 

CDC : Formation médias sociaux. 

Janvier 2012. 

Fondation de l'entrepreneurship; 

Entre nos mains: événement ré-

seautage;  

CRESL et CRÉ de Laval : rencontre 

des partenaires, Économie soli-

daire; 

Commission scolaire de Laval: 

porte ouverte. 

Juin 2011 

Carrefour d’Intercultures Laval: 

conférence sur l’entrepreneuriat 

par SOCLE; 

Assemblée générale annuelle 

SOCLE; 

Assemblée générale annuelle 

RQCC; 

Rotary Club Laval Rive Nord . 

Octobre 2011 

Cyclothon; 

CDC : comité mobilisation; 

Objectif Zénith ; conférence de 

presse; 

FEL : réunion d’échange sur pro-

cessus et organisation; 

Bureau consultation jeunesse: 

rencontre; 

RQCC : rencontre des directeurs 

généraux; 

École polymécanique Laval:  

Conférence par SOCLE; 

Semaine de l'économie sociale; 

Février 2012 

Compétence 2000 : conférence  

par SOCLE; 

CJE : activité FAR; 

Entraide Pont-Viau : séances d’in-

formations sur SOCLE; 

TVRL: entrevue télévisée sur les 

services de SOCLE; 

SOCLE : conférence sur l’entre-

preneuriat à ses bureaux. 

Juillet 2011 

Comité régional de l’ économie 

sociale de Laval; 

Rotary Club Laval Rive Nord. 

Novembre 2011 

SOCLE : conférence sur l’entre-

preneuriat à ses bureaux; 

L'énergie collective de l'entrepre-

neuriat; 

Semaine de l'économie sociale; 

Chambre commerce de Laval; 

Centrale des artistes; 

FCEJE et Banque TD: conférence; 

Cegep Montmorency; 

TVRL: entrevue télévisée sur les 

services de SOCLE; 

Mars 2012 

TCLCF : lancement de la vitrine 

web du réseau des femmes; 

TCLCF: Journée internationale 

des femmes; 

Semaine d'action contre le racis-

me; 

École polymécanique de Laval: 

conférence par SOCLE; 

Fondation de l'entrepreneurship. 
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ACTIVITÉS ET REPRÉSENTATIONS 2011-2012 (SUITE) 

 
CONFÉRENCE: ENTREPRENDRE AU SOCLE 
UNE IDÉE, UNE PISTE D’ACTIONS, UN MICRO-PRÊT! 

Dans le but d’être présent auprès des gens désirant démarrer leur entreprise, SOCLE a organisé dans 
ses locaux, deux (2) conférences (en novembre et février) sur l'entrepreneuriat visant à inspirer et 
promouvoir la culture entrepreneuriale à Laval.  

 

Plusieurs conférences et séances d’informations sur l’entrepreneuriat, le financement et les services 
offerts par SOCLE ont eu lieu  en collaboration avec des organismes du territoire de Laval. 
 

 Juin 2011 : Carrefour d’Intercultures de Laval (CIL)  

 Octobre 2011 : École polymécanique de Laval  

 Décembre 2011: Perspective Carrière  

 Février 2012: École Compétence 2000  

 Mars 2012: École polymécanique de Laval    

 

CONFÉRENCE TD 

SOCLE a participé  en novembre, à la première conférence TD. La Banque TD et la Fondation 
Canadienne des Jeunes Entrepreneurs (FCJE) s’unissent pour encourager les jeunes de 18 à 35 ans à 
se lancer en affaires.  

 

DEUX ENTREVUES TÉLÉVISÉES PAR TVRL « Laval en Bref »  

SOCLE était l’invité de Madame Vanessa Ross pour promouvoir son offre de financement, ses 
services et le développement de l’entrepreneuriat sur le territoire de Laval en novembre et en 
février. 

 

STRATÉGIE SUR L’ENTREPRENEURIAT  

En novembre dernier, le  gouvernement du  Québec reconnait la  place du  crédit communautaire 
dans sa stratégie sur l’entrepreneuriat, en reconduisant le financement du Réseau québécois du 
crédit communautaire (RQCC).  

« Foncez, tout le Québec vous admire » 
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ACTIVITÉS ET REPRÉSENTATIONS 2011-2012 (SUITE) 

 

Pour la troisième année consécutive, le 2 octobre 2011, les membres, les amis et les entrepreneurs 

de SOCLE en partenariat avec le Club Rotary de Rive-Nord de Laval participaient au troisième Cyclo-

thon Micro Finance (Micro Bike 2011). 

 

Coude à coude la communauté lavalloise pédale pour encourager  la création de nouvelles entrepri-
ses à Laval. Une quarantaine de personnes se sont jointes à l’événement annuel dont monsieur 
Alain Paquet Ministre délégué aux Finances et député de Laval-des-Rapides.  

Merci à  tous nos commanditaires. 

  

                                

          

Alain Paquet 

Ministre délégué aux Finances 

Député de Laval-des- Rapides 

 

 

 

Partenaires et amis se sont regroupés pour soutenir l’entrepreneuriat à Laval. 
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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 

Mars 2012 71 745 1 000 64 766 137 511 
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FONDS D’INVESTISSEMENT (SUITE)    

À la fin mars 2012, le fonds d’investissement s’établit à 137 511 $, dont 71 745 $  disponibles pour 

de nouveaux prêts pour 2012-2013. La réserve de 1 000 $ 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 2012 de 64 766 $. 

 

STATISTIQUES 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1-Sexe:  

Cette année, la clientèle est majoritairement 

féminine.  

Graphique 2-Catégorie par âge:  

Les personnes ayant fréquenté SOCLE en 2011-

2012 sont principalement dans le groupe entre 

35 et 49 ans.  

Graphique 3- Niveau de scolarité:  

En ce qui concerne le niveau de scolarité des 

personnes venues à SOCLE cette année, 37% 

ont des études universitaires. On constate une 

légère augmentation dans cette catégorie par 

rapport à l’an passé. 
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2011-2012   Autorisé Décaissé 

Guylaine Cadieux, - Couture et Brico en Folies 7 000 $ 7 000 $ 

Pierre Frédérick, - Studio Annon  1 400 $ 1 400 $ 

Romy Otayek, - Production Vingt2  2 500 $ 2 500 $ 

Simon Froment, - Club bas prix  3 700 $  3 700 $  

Patrick Jacob, - Jeux Xpérimentalz  10 000 $ 10 000 $ 

Chanelle O’Shea  et Raquel Tulk, -  Sous-vêtements Confitent 10 000 $ 10 000 $ 

Fabrice Muller, - Carrosserie Laval Autofab  9 000 $ 4  500 $ 

Marcel Ramet, - Bliss’Art 1 500 $ 0 $ 

   

2010-2011   

Nersa Dorismond , Nathalie Dorsainville, - Service Logi-tel 3 000 $ 3 000 $ 

Daniel Demers, - Onyx Métal Inc. 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 

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 

   

2009-2010    

Lina Pannetti,  - Fleurs Rosalina 1 500 $ 1 500 $ 

Dominic Lafrance, - Évolution 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 $ 

Sow Khady, - Gestion KSMG Inc Opale Magazine 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 $ 

Chantal Asselin, - Dermécologie 10 000 $ 10 000 $ 

Denis Grimard, - Aevum Production 3 500 $ 3 500 $ 

Lina Pannetti, - Fleurs Rosalina 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 
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 Autorisé Décaissé 

2008-2009   

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 $ 

François Lefebvre, Entreprise Qualité de Vie 20 000 $ 20 000 $ 

Marie-Christine Le Mével, Distribution Marie-Ange 6 300 $ 6 300 $ 

Marie Bouchard D'Orval, Partage humanitaire 12 000 $ 12 000 $ 

   

2007-2008   
Intérim Santé, agence placement spécialisée 10 000 $ 10 000 $ 

CA Dermécologie, cosmétiques naturels 7 500 $ 7 500 $ 

Air Jaconde, entretien hottes et ventilation 6 500 $ 6 500 $ 

3 Degrés Design Group 500 $ 500 $ 

Carole M Jean, salon de coiffure 10 000 $ 10 000 $ 

   

2006 -2007   

3 Degrés Design Groupe  5 000 $  5 000 $ 

   

2005-2006   

Kat Mode, création de vêtements 2 000 $ 2 000 $ 

Entreprises Qualité de Vie, ferme biologique 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 $ 

   

2004-2005   

Garderie Les papillons d’or, garderie privée 1 000 $ 1 000 $ 

Dynamitage provincial, dynamitage 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 $ 
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LISTE DES PROJETS  DEPUIS LA CRÉATION DE SOCLE (SUITE) 

 Autorisé Décaissé 

2003-2004   

Garderie de l’ile, garderie privée 5 800 $ 5 800 $ 

Au coin des services, friperies et meubles 3 450 $ 3 450 $ 

   

2002-2003   

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 $ 

   

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 $ 

Jogalian, confection de vêtements 15 000 $ 15 000 $ 

L’Herbière, production de fines herbes 7 250 $ 5 000 $ 

2000-2001   

La maison Laurier, accueil pour handicapés 5 000 $ 5 000 $ 
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LES COMITÉS 

Conseil d’administration 2011-2012 

 J-Guy Côté, président 

 Driss Mbirkou, administrateur (membre sortant) 

 Johanne Allaire, administrateur (membre sortant) 

 Louise Sanscartier, vice-présidente 

 Martin Coté, secrétaire 

 Maryline Kernisan, administratrice 

 Michel Jean, administrateur (membre sortant) 

 Ronald Du Temple, trésorier 

 

 

Comité de prêts  

La recommandation d’un financement de projet par le comité de prêts est basée sur plusieurs 

critères et règlements contenus dans la politique de prêts de SOCLE. 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 du comité de prêts 2011-2012 

 

 Aziz-Jonathan Mercho, comptable agréé 

 Driss Mbirkou, économiste  

 Francine Gélinas, administratrice 

 Ghislain Tessier, ingénieur retraité 

 J-Guy Coté, administrateur de société 

 Johanne Allaire, Conseillère en emploi (membre sortant) 

 Louise Sanscartier, conseillère en gestion 

 Martin Côté, avocat 

 Maryline Kernisan , agente recrutement international 

 Michel Jean (membre sortant) 

 Serge Lapointe, agent d’artistes 
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 L’ÉQUIPE DE TRAVAIL   

 

                                                           

Carole Poirier, conseillère en développement       Jocelyne Cousineau, conseillère en suivi de projets. 

des entreprises.  

Courriel: carole@socle.org                                        Courriel: jocelyne@socle.org 
 
 

 

 

 

 
Pour nous rejoindre: 

 

Société Communautaire Lavalloise d’Emprunt (SOCLE) 

512 boulevard des Laurentides, suite 202 

Laval, (Québec) H7G 2V4 

Téléphone : 450-668-1200 

 

UNE IDÉE, UNE PISTE D’ACTIONS, UN MICRO-PRÊT! 

WWW.SOCLE.ORG 

 


