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MOT DU PRÉSIDENT 

J-Guy Côté,  
Chers Amis, 

Je suis très fier des résultats de notre année 2014-2015.  La Société Communautaire Lavalloise 

d’Emprunt (SOCLE) a atteint les objectifs du Ministère de l’Économie de l’Innovation et des 

Exportations (MEIE) en ce qui concerne le financement des micro-entreprises.  L’équipe a pu ouvrir 

57 nouveaux dossiers d’entrepreneurs, consentir 7 nouveaux prêts pour un total de 38,600$.  De 

plus, nous avons accompagné 90 entrepreneurs sans avoir eu à leur prêter des fonds. 

Cet aspect de notre service d’accompagnement est aussi important que le fait de consentir des 

prêts, car il s’agit là de la mission primordiale de SOCLE. 

La directrice générale, Madame Carole Gagnon et la conseillère, Jocelyne Cousineau, ont fait plus de 

1 100 heures d’accompagnement individuelles auprès des nouveaux et anciens entrepreneurs. Au 

nom du conseil d’administration, je les remercie et les prie de bien vouloir continuer encore 

longtemps. 

Nos finances sont de plus en plus difficiles.  Le nouveau gouvernement a réduit nos subventions et 

nos supporteurs financiers habituels vieillissent et s’appauvrissent.  Je vous demande à tous l’aide 

que vous pouvez nous apporter pour augmenter notre fonds d’investissement qui nous sert à faire 

des prêts à nos entrepreneurs.  Vos suggestions et votre support financier seront appréciés.  Ceci 

dit, nous avons présentement des discussions avec le fonds de Développement International 

Desjardins (DID) et nous espérons leur support financier au cours de l’année qui vient. 

J’en profite en même temps pour offrir mes remerciements aux membres du conseil 

d’administration ainsi que du comité de prêt pour leur implication continuelle. 

En terminant, je tiens à remercier Monsieur Lionel Théorêt, membre fondateur.  Depuis les tous 

débuts, il a participé au développement et à l’épanouissement de  SOCLE avec dévouement.  Je  

vous transmets ses salutations car il ne peut être des nôtres cette année. 

 
  



 

 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Bonjour à tous, 

Comme par les années passées la SOCLE a atteint  en 2014-2015 ses objectifs de prêts.   Son 

apport, auprès des communautés culturelles, a été significatif  pour les aider à se développer 

et à s’impliquer à Laval.   Je profite de l’occasion pour saluer de tout cœur la présence et la 

participation active de notre conseil d’administration, ainsi que de notre comité de prêt, qui 

nous supportent et nous appuient constamment l'année durant. 

L’année 2014-2015 aura été marquée par l’économie et la SOCLE n’a pas été épargnée en 

tant que membre du Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC), par les coupures 

de financement. 

Qu’à cela ne tienne, nous avons tôt fait de relever nos manches et de trouver de nouveaux 

partenariats et des projets significatifs pour nous permettre d’aller de l’avant. 

Entre autres, avec le Centre de formation Paul-Émile Dufresne qui offre le programme 

« Lancement d’une entreprise » nous avons participé à leurs « Rendez-vous du 

Financement » et cette année ces rencontres nous ont permis d’offrir et de discuter de nos 

services avec de nouveaux entrepreneurs en quête de financement. 

Dans le but d’élargir notre offre de service, nous avons intégré le Nanoprêt qui offre des 

montants de prêts entre 500 $ et 1,500 $.  Cette initiative est plus facilement accessible aux 

entrepreneurs dont le besoin financier est restreint. 

Un dernier mot pour parler de ma collègue Jocelyne Cousineau qui encore une fois cette 

année s’est surpassée dans ses fonctions et est aussi partie prenante de notre succès 

collectif.  
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Carole Gagnon 
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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. La SOCLE est le premier échelon de financement de 

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

au crédit communautaire et offre un accompagnement et un suivi personnalisé. 

 

La SOCLE : 

 offre un 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   
 
La SOCLE offre aux personnes à faibles revenus, prestataires de l'assurance-emploi ou de 

l'assistance-emploi, aux familles monoparentales, aux immigrants 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 microprêts à taux avantageux, permet le démarrage ou la consolidation des 

entreprises n’ayant pas accès au crédit traditionnel. 

FAITS SAILLANTS ET RÉSULTATS 2014-2015 
Population rejointe 

Au cours de l’année, c’est 396 personnes qui ont transigé avec la SOCLE, soit par téléphone, en 

rencontre individuelle ou en groupe. Tous ces contacts n’ont pas nécessairement abouti à un 

accompagnement complet, mais nous avons accompagné activement 100 personnes dans le 

développement de leur plan d’affaires auxquels s’ajoute un suivi individuel auprès de  30 entreprises. 

 
2014-2015 

Nombre total de  personnes :   396  nouvelles personnes 

 Accompagnement individuel :   151 personnes 

 Rencontre de groupe :   245 personnes 
 

 57 nouveaux projets ont été inscrits au SOCLE  en 2014-2015 



 

 

Page 04 

FAITS SAILLANTS ET RÉSULTATS 2014-2015 (SUITE) 

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

 
 1-Soutien technique 
 

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

des projets, la révision 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 une assistance technique 

au démarrage des micro entreprises. 

 

 

 

2-Financement de projets 

La SOCLE a soutenu par sept (7) prêts, à taux avantageux, des 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 2014-2015,  est de 5 514 $. 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 cumulatif est de 79 % depuis l’année 2003.  Ces résultats sont très 

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

risque que les prêts traditionnels.  

2014-2015 

Nombre de personnes en accompagnement individuel :  151 personnes 

2014-2015 

Nombre de prêts accordés et déboursés: 7  

Montant total des prêts accordés :  38 600 $ 

Moyenne des montants accordés par prêt : 5 514 $ 

Montant  des coûts de projet incluant l’apport des promoteurs :  172 830 $  

2014-2015  

Le taux de remboursement cumulatif des prêts depuis l’année 2003 est de 

79  %. 
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FAITS SAILLANTS ET RÉSULTATS 2014-2015 (SUITE) 
 

3-Suivi par projets 

La SOCLE a offert des services de suivi sans frais pendant toute la durée du prêt auprès de trente 

(30) 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, la SOCLE a mis des efforts importants pour rencontrer régulièrement 

des partenaires et des groupes de personnes 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 la SOCLE.   

 

 

 

 

 

Les services de la SOCLE sont offerts sans frais. 

2014-2015 

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

2014-2015 

Nombre d’entreprises en suivi :   30 entreprises 
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VOICI QUELQUES-UNS DE NOS PROJETS FINANCÉS EN 2014-2015 

 

MA BOÎTE QUÉBEC —MYRIAM MINVILLE ET KERLANDO MORETTE 

Démarrage d’entreprise 

Myriam Minville et Kerlando Morette ont fondé l’entreprise Ma 

Boîte Québec en décembre 2014. L’entreprise se spécialise 

dans le réacheminement de courrier, des boîtes communau-

taires aux boîtes postales. Suite à l’arrêt de Postes Canada, 

les deux jeunes entrepreneurs ont créé ce nouveau service 

dans le but d’aider les personnes dans leur communauté. 

Avec diverses associations,  l’entreprise permettra à plusieurs 

personnes de la région de Laval d’obtenir le service de ré-

acheminement du courrier gratuitement. 

Témoignage de Myriam Minville et Kerlando Morette : 

« Nous remercions la SOCLE de nous avoir appuyé de A à Z 

dans nos démarches pour le plan d’affaires. La SOCLE nous 

a servi de mentor et même plus. Elle nous a permis de réali-

ser notre rêve d’aider les gens de notre entourage. » 

514-449-5464 

www.maboiteqc.com 

contact@maboiteqc.com 

 

PROMOTIONS CL SPORTSWEAR - CLAUDE LATENDRESSE 

Consolidation d’entreprise 

Les Promotions CL Sportswear Inc. évoluent dans le marché 

des objets promotionnels en utilisant le procédé technologi-

que d'impression par sublimation.  Ce procédé d'impression 

consiste à teindre les couleurs et les logos de ses clients di-

rectement dans la fibre des tissus (ou autres objets à base de 

polymère).  Sa plus grande force est d'être capable de livrer 

de petits tirages (de 6 à 1000 unités) toujours 4 semaines ou 

moins. 

Témoignage de Claude Latendresse : 

« Mon expérience avec SOCLE a été rapide, professionnelle 

et au-delà de mes espérances. J'invite la communauté locale 

à profiter de l'expertise de SOCLE et de rencontrer Carole et 

Jocelyne, deux femmes en or bien ancrées dans leur mi-

lieu.  Longue vie à SOCLE !   » 

 514-448-8410 

claude@CLsportswear.com 

www.CLsportswear.com 

 

http://www.maboiteqc.com
mailto:contact@maboiteqc.com
mailto:claude@CLsportswear.com
http://www.CLsportswear.com
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PROJETS FINANCÉS 2014-2015 (SUITE)   

 

NETTOYEUR IMPECCABLE - ENRICO VENAFRO ET LUCIA BADOLATO  

Consolidation d’entreprise             

 

Le projet de Monsieur Enrico Venafro et de Mada-

me Lucia Badolato a été l’acquisition de l’entreprise 

de nettoyage ZIP  ce qui leur a permis d’agrandir et 

de doubler leur chiffre d’affaires en cumulant leur 

clientèle commerciale et la clientèle de particuliers. 

450-661-4688 
3642 de la Concorde Est, Laval 

impeccable.ev@hotmail.com  
 
Témoignage d’ Enrico Venafro et Lucia Badolato :  
« La SOCLE nous a aidé à prendre possession 
d'un magasin de nettoyage à sec à Laval et le faire    

nôtre. Sans l’aide de SOCLE nous ne pouvions ouvrir ce commerce. Ceci nous a donné une 
chance à une nouvelle vie. Leur service professionnel et leur compassion pour les entrepre-
neurs en difficulté sont très appréciés. Elles font un travail remarquable. »  
 

DESIGN NOAH  - WILBENSON DELVA   

Refinancement  

Design Noah est une  entreprise qui se spécialise dans la 

sérigraphie de produits verriers promotionnels et lumineux. 

Ce travail consiste à réaliser sur le verre ou miroir une ima-

ge, un logo, une enseigne de façon de mettre en valeur un 

décor et l’image d’une entreprise. 

De luminosité uniforme, la lumière vient refléter sur le verre 

pour mettre en perspective l’image .  

514-778-6711 
 noah.delva@gmail.com 
verreimpactdesign.com 

 
Témoignage de Wilbenson Delva  :  
« Je remercie La SOCLE  pour le support financier mais sur-
tout pour l’aide informatique et organisationnel ainsi que l’en-
couragement en partenariat avec le CLD de Laval.  C’est  

       une formule gagnante ! » 
 

http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Laval/Nettoyeur-Impeccable/7625724.html?what=Nettoyeur-Impeccable&where=Laval+QC&useContext=false
mailto:designnoahverredeco@gmail.com
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PROJETS FINANCÉS 2014-2015 (FIN)  

BRONZE COSMETICS  - LANA HEYNEMAND  

Refinancement 

Bronze Cosmetics a pour mission d’offrir une gamme complète 

de produits cosmétiques écocertifiés qui offre un teint d’apparen-

ce naturel, sain et glamour pour les femmes et les hommes de 

peaux noires et métissées du monde entier. 

Son but premier est d’offrir des produits accessibles et aborda-

bles à tous les consommateurs qui veulent des produits excep-

tionnels et elle vise ensuite à devenir la leader internationale 

dans le domaine du cosmétique multiethnique. 

Bronze Cosmetics est un concept de beauté innovateur et il est 

incomparable. 

514-830-5297  
info@bronzecosmetics.com  
www.bronzecosmetics.com 

Témoignage de Mme Heynemand avec la SOCLE :  
« Je suis très heureuse de promouvoir et de faire connaître les services qui m’ont été offerts 

par la SOCLE. J’y ai rencontré deux femmes passionnées et très dynamiques, Mesdames 

Carole Gagnon et Jocelyne Cousineau. Elles m’ont permis d’obtenir le deuxième finance-

ment dont j’avais besoin pour aller de l’avant dans mon projet. Je les remercie sincèrement 

pour leur travail inspirant. » 

  

FUNTELLO – MARC-ANDRÉ DESMARAIS  

Consolidation d’entreprise 

Funtello fait affaire dans le domaine des napperons éducatifs. 
Cette entreprise propose des napperons éducatifs, réutilisable 
et de qualité, pour les enfants de 1 à 8 ans pour leur appren-
dre l’alphabet, les chiffres, la géographie etc. et est disponible 
dans plusieurs librairies. 

Témoignage de Marc-André Desmarais : 

« Je tiens à remercier l’engagement de tous les membres de 

SOCLE. Particulièrement à Mme Jocelyne Cousineau pour 

son dévouement exceptionnelle. Votre aide me motive à per-

sévérer dans le développement d’outils éducatifs abordables 

pour les enfants du monde entier. » 

514-705-3838  
www.funtello.com 

marcandredesmarais@funtello.ca 

mailto:lana.heynemand@gmail.com
http://www.bronzecosmetics.com
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Le  ministère de l’Économie, Innovation et Exportations du 

Québec (MEIE) a soutenu les activités des organismes membres 

du Réseau du crédit communautaire du Québec (RQCC). Ainsi, la 

SOCLE a reçu une enveloppe lui permettant d’assurer une bonne 

partie des frais de fonctionnement.  

 

Le Réseau québécois du crédit communautaire  (RQCC). 

 

La 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 dix (10) 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 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 les plus récentes, la population 

de Laval est de  417 304 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 : Statistique Canada, Recensement fédéral 

Statistique Canada, Statistiques démographiques 

annuelles  et Institut de la statistique du Québec. 

Ville de Laval 

Révisé : avril 2014 
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SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE 

 

Le soutien aux jeunes promoteurs. 

 

La 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 la SOCLE auprès des jeunes promoteurs. La SOCLE a 

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

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

 

Partenariats et activités dans le cadre du programme Défi Jeunesse 

 

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

d’information sur l’entrepreneuriat. 

 Carrefour Jeunesse Emploi de Laval (CJE) 

 Carrefour  d’Intercultures de Laval (CIL) 

 École Compétence 2000 

 École polymécanique de Laval  

 Centre de formation Paul-Émile Dufresne              

FONCTIONNEMENT (SUITE)  

2014-2015 POUR LES JEUNES DE 18 À 35 ANS 

ENTREPRISES DÉMARRÉES 

ET  FINANCÉES  PAR LA  

SOCLE  

NOMBRE DE NOUVEAUX 

PROJETS 

EN 

 ACCOMPAGNEMENT 

NOMBRE DE PROJETS 

 EN SUIVI 

NOMBRE 

D’HEURES  

  

2 25 15 182 
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PARTENARIATS ET COLLABORATEURS 

 
 
La SOCLE est au service de la communauté lavalloise depuis 15 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 fil des ans, la SOCLE continue d’entretenir des liens et de 

multiplier les collaborations dans la communauté.  

 

 

La 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; 
 
Centre Le Tremplin 

Femmessor 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); 
Centre de formation Paul-Émile Dufresne 

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); 

Chantier d’Afrique du Canada 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); 

 Filaction—Fonds Afro et Fonds Mosaïque 
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ACTIVITÉS ET REPRÉSENTATIONS 2014-2015 

AVRIL 2014 

 Centre de formation P-É Dufresne —

Conseil d’établissement. 

 École Polymécanique—Rencontre 

étudiants. 

 Communautés religieuses de Laval 

 Chantier d’Afrique du Canada—D.G. 

 Immigrants - Québec 

 Midi40—C.A. 

Août 2014 

 Femmessor : rencontre avec D.G. 

Eve Dalphond 

 FCJE : Rencontre avec la 

D.G.Maude Théroux-Séguin 

Décembre 2014 

 Formation MFÉ: Meilleures         

pratiques de développement de        

produits 

 Centre de formation P-É Dufresne : 

Conseil d’établissement. 

 MFÉ: Rencontre cartographie pour 

Laval. 

 Midi40 : C.A. + Noël. 

 

Mai 2014 

 CLD Laval: 15e édition Concours en-

trepreneurs 

 Relais communautaire 

 CLD : Conférence François Charron 

 

 

 

Septembre 2014 

 AEDQ: Rencontre de Laval 

 CCIL : Relève d’affaires  avec Alex 

Robitaille 

 CLD: 5 à7 estival 

 RQCC: Lac-à-L’épaule 

 Député de Ste-Rose: Rencontre 

avec Suzanne Proulx 

 Centre P-É Dufresne— AGA 

Janvier 2015 

 Caisse Desjardins des grands      

boulevard de Laval 

 RQCC: C.A. à l’ACEM. 

 Midi40 : AGA 

Juin 2014 

 RQCC: Assemblée générale annuelle  

 SOCLE: Assemblée générale annuelle 

 CRÉ de Laval: Rencontre plan quin-

quennal 

 Fonds des Laurentides : AGA 

 

Octobre 2014 

 CLD: Mentorat —Réseau M. 

 Journée du Sénégal à Laval 

 Salon iEXPO PME au Palace 

 RQCC—C.A. 

 

Février 2015 

 Compétence 2000 : rencontre avec 

les étudiants. 

 Centre de formation le Tremplin: 

rencontre avec les étudiants. 

 Centre de formation Paul-Émile 

Dufresne:  Participation au conseil 

d’établissement. 

 Midi40 : Comité des membres. 

 Femmessor: Lancement 

 CLÉ de Laval :  Rencontre avec les 

intervenants. 

Juillet 2014 

 Midi40—Organisation .événement 

 MFÉ—Cartographie de                    

l’entreprenariat à Laval. 

Novembre 2014 

 Compagnie F : 15e anniversaire 

 Compétence 2000—Rencontre 

étudiants 

 Club Rotary : Vins & fromages 

 Perspective Carrière —              

Rencontre conseillères 

 Noël du CLD 

 

Mars 2015 

 RQCC : Mutuelle de Québec 

 CRÉ : Rencontre avec le maire 

 Entraide Pont-Viau: nouveaux ser-

vices offerts 

 Club Rotary de Laval et Résultats 

Canada : MicroFinance. 

 Académie théâtrale l’Envol de La-

val:  Théâtrodescription. 
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ACTIVITÉS ET REPRÉSENTATIONS 2014-2015 (SUITE) 

 
CONFÉRENCE: ENTREPRENDRE À LA SOCLE 
 
Dans le but d’être présente auprès des gens désirant démarrer leur entreprise, la SOCLE a 
organisé dans divers lieux des conférences 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 la SOCLE ont eu lieu  en collaboration avec des organismes du territoire 
de Laval. 
 

 

 Avril 2014: École polymécanique de Laval    

 Mai 2014 : Association Midi40  

 Juin 2014 : Rencontre avec le député Saul Polo 

 Août 2014 : Fédération Canadienne des Jeunes Entrepreneurs 
(Maintenant devenu Futurpreneur)  

 Septembre 2014 : José Nunez-Melo — Député de Laval NPD  

 Novembre 2014: Compétence 2000  

 Décembre 2014: Centre local de développement de Laval 

 Janvier 2015: Caisse Populaire Desjardins—DID 

 Mars 2015: Club Rotary Laval Rive-Nord  
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FONDS D’INVESTISSEMENT— 

À la fin mars 2015, le fonds d’investissement s’établit à 138 261 $, dont 86 140 $  disponibles pour de 

nouveaux prêts pour 2015-2016.   

 

L’encours des prêts représente le solde à recevoir sur les prêts consentis par notre organisme à nos 

clients au 31 mars 2015 est de 52 121 $.   

 

STATISTIQUES 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1-Sexe:  

Cette année, la clientèle est majoritairement 

masculine.  

 Graphique 2-Catégorie par âge:  

Les personnes ayant fréquenté la SOCLE en 2014-

2015 sont principalement dans deux groupes :  

Graphique  3-Statut familial:  

Les personnes ayant fréquenté la SOCLE 

en 2014-2015 sont principalement dans 

le groupe personnes seules et couple 

avec enfant.   

  3-Statut familial 
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STATISTIQUES 2014-2015 (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique  4- Niveau de scolarité:  

En ce qui concerne le niveau de scolarité 

des personnes venues à la SOCLE cette 

année, 35% ont des études universitaires.  

Graphique   5-  Provenance de la 

capitalisation depuis l’année 2000:  

La capitalisation, qui sert 

uniquement à financer les prêts 

aux entrepreneurs exclus des 

services bancaires traditionnels, 

provient principalement de 

collectes de fonds diversifiées.  

L’apport principal nous vient des 

communautés religieuses et ce, 

depuis les tous débuts.  
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 Autorisé Décaissé 

2014-2015   

Enrico Venafro —Nettoyeur Impeccable 5 000 $ 5 000 $ 

Lucia Badolato —Nettoyeur Impeccable 5 000 $ 5 000 $ 

Isabelle Laramée— L’Antre Chat  600 $ 600 $ 

Danaé Laramée—L’Antre Chat 600 $ 600 $ 

Marc-André Desmarais—Funtello  10 000 $ 10 000 $ 

Claude Latendresse—Promotions CL Sportswear 10 000 $ 10 000 $ 

Wilbenson Delva—Design Noah  - Refinancement 1 200 $ 1 200 $ 

Lana Heynemand—  Bronze Cosmetics—Refinancement 5  000 $ 5 000 $ 

Myriam Minville—Ma Boîte Québec — Nanoprêt 600 $ 600 $ 

Kerlando Morette—Ma Boîte Québec —Nanoprêt 600 $ 600 $ 

   

   

2013-2014   

Normand Largentière—Studiomania 5 000 $ 3 500 $ 

Lana Heynemand—  Bronze Cosmetics 5  000 $ 5 000 $ 

Ruben Rancy—Salon de  coiffure The Gift 3 000 $ 3 000 $ 

Guylaine Cadieux, Couture et Brico en Folies —Refinancement 1 500 $   1 283 $ 

Wilbenson Delva—Design & Verre Noah 3 080 $ 1 730 $ 

Jeanina Moran— Boutique Inside 1 950 $ 600 $ 

Mohamed Al Manssouri—Associé 1 950 $ 600 $ 

   

2012-2013   

Guylaine Cadieux, Couture et Brico en Folies —Refinancement 6 000 $ 6 000 $ 

Najib Akiki —Auberge du chocolat 3 000 $ 3 000 $ 

Patrick Durosier/Yoan Boisjoli—Agence XY 10 000 $ 10 000 $ 

Arturo Alarcon— Longue Route 6 000 $ 6 000 $ 

Jessy Drolet/Esméralda Romero — Soins Dassy 10 000 $ 10 000 $ 

Anne-Marie Roy —Aeris Évènements 4 660 $ 4 660 $ 

Marie-Michèle Flan —Produits africains Manioc 4 500 $ 4 500 $ 

   

2011-2012   

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 $ 9 000 $ 

Marcel Ramet, - Bliss’Art 1 500 $ Non décaissé 
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 Autorisé Décaissé 

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 

   

2009-2010    

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 $ 

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 

   

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 Dufresne, 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 $ 
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 Autorisé Décaissé 

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 $ 

   

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 $ 

   

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 $ Non décaissé 

Résidence St-Jude, accueil pour handicapés 8 500 $ Non décaissé 

Maz Courier, livraison de bagages 7 500 $ 4 000 $ 

   

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 $ Non décaissé 

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 2014-2015  

 J-Guy Côté, président 

 Maryline Kernisan, vice-présidente 

 Martin Côté, secrétaire 

 Ronald Du Temple, trésorier 

 Alexandre Salvas, administrateur 

 Amin Sassi, administrateur 

 

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 la 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 2014-2015 

 

 Aziz-Jonathan Mercho, CA 

 Driss Mbirkou, économiste  

 Francine Gélinas, administratrice 

 Ghislain Tessier, ingénieur retraité 

 J-Guy Coté, administrateur de société 

 Martin Côté, avocat 

 Maryline Kernisan , agente recrutement international 

 Serge Lapointe, agent d’artistes 

 Alexandre Salvas, CGA 

 Amin Sassi, expert-comptable 

 Walid Hammami, courtier hypothécaire 

 Vira Banghit, directrice risques opérationnels 

 Simon Raharinaivo, MBA, Adm. A 

 L. Paul Leclerc, ingénieur 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014-2015  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    

 
 

 

 

 

 
 

 

     

 

 

     L’équipe de travail  

     
                                                                      

                                                                                        

J-Guy Côté, président Maryline Kernisan, vice-présidente Ronald Du Temple, trésorier 

Me Martin Côté, secrétaire  

Alexandre Salvas, administrateur 

Amin Sassi, administrateur 

Carole Gagnon, directrice générale 

Jocelyne Cousineau, conseillère en 

crédit communautaire 

ORGANIGRAMME  


