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MOT DU PRÉSIDENT 

J-Guy Côté,  
Bonjour chers amis, 

L’année 2015-2016 qui achève, nous a été très favorable.  Nous avons atteint plusieurs de 

nos objectifs.  Entre autres, le Mouvement Desjardins par le cadre de son programme 

Microcrédit aux Entreprises de Développement International Desjardins, a accepté de nous 

aider au moment ou nous en avions vraiment le plus besoin.  Ils  nous soutiendront avec 

des subventions pour notre fonds d’Opérations ainsi que pour notre fonds 

d’Investissement, et ceci pour les trois (3) prochaines années commençant en 2015.   

De plus, le 1er mars dernier, nous avons reçu un chèque de notre maire de la ville de Laval, 

M. Marc Demers, pour nous soutenir dans notre mission.  Par ailleurs, les Œuvres Le Royer 

continuent de nous octroyer, et ce depuis plusieurs années, un beau montant d’argent.  Ces 

résultats sont dus aux démarches entreprises depuis plusieurs années par nos permanentes 

Mmes Carole Gagnon et Jocelyne Cousineau.   

Nous avons aussi atteint et dépassé les objectifs du Ministère de l’Économie, Science et 

Innovation du Québec.  Ainsi, nous nous qualifions encore pour le soutien que le « MESI » 

nous accorde en tant qu’organisme d’aide aux personnes ne pouvant accéder au 

financement d’institutions financières traditionnelles pour le démarrage d’une entreprise. 

Nous avons, dans l’année qui vient de se terminer, ouvert 56 nouveaux dossiers 

d’entrepreneurs et aussi consentis à huit (8) prêts totalisant 21 800$.  Notre personnel a de 

plus aidé à créer et à maintenir, par son accompagnement uniquement, 35 entreprises 

lavalloises pour l’année 2015-2016. 

Au nom des membres du conseil d’administration, je veux remercier notre directrice 

générale, Madame Carole Gagnon et notre conseillère en crédit communautaire, Madame 

Jocelyne Cousineau, pour leur dévouement et l’énorme somme de travail accompli.   



 

 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Bonjour à tous,  

Déjà une autre année qui s’est écoulée et elle fut forte en rebondissements. Bien que nous l’ayons 

commencé dans un environnement de réforme gouvernementale et sociale, SOCLE a su naviguer à 

travers et s’en sortir à bon compte avec ses nombreux partenariats. 

Grâce à notre partenariat avec Laval Développement Économique, anciennement le CLD de Laval, et le 

Centre Paul-Émile Dufresne nous développons beaucoup de projets intéressants.  Dans un même 

temps, je tiens à souligner que l’apport financier de La Ville de Laval ainsi que celui du Mouvement 

Desjardins nous ont permis de terminer notre année financière et diminuer notre déficit projeté.   

De plus, c’est avec joie que nous célébrons avec vous l’atteinte et le dépassement de tous nos 

objectifs de prêts, d’accompagnement et de financement pour l’année 2015-2016. 

Dans un autre ordre d’idée et dans le but d’assurer la pérennité de notre organisme, nous sommes à 

développer un nouveau service qui consistera en des ateliers-conférences sur divers sujets pertinents 

pour nos entrepreneurs.   

J’en profite aussi pour remercier de tout cœur notre conseil d’administration ainsi que notre comité 

de prêt qui nous ont apporté un soutien constant qui nous ont permis d’avancer vers nos objectifs.  

Leur confiance et leur savoir-faire nous ont donné le coup de pouce dont nous avions besoin pour 

réussir dans notre tâche.  

En dernier lieu, je veux remercier ma très chère collègue Jocelyne Cousineau pour son 

professionnalisme de chaque instant qui la caractérise si bien. 
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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 2015-2016 
Population rejointe 

Au cours de l’année, c’est 485 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 prêt, 

mais nous avons accompagné et suivis activement 115 personnes dans le développement de leur 

entreprise.   

 2015-2016 

Nombre total de  personnes :   485  personnes 

 Accompagnement et suivis individuels :  115 personnes 

 Rencontre de groupe :   230 personnes 
 Formation donnée par les conseillers: 140 personnes 
 
 56 nouveaux projets ont été ouverts à la  SOCLE  en 2015-2016 
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FAITS SAILLANTS ET RÉSULTATS 2015-2016 (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 huit (8) 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 2015-2016,  est de 2 725 $. 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 94 % 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.  

2015-2016 

Nombre de personnes en accompagnement et suivis  :  115 personnes 

2015-2016 

Nombre de prêts accordés et déboursés: 8 

Montant total des prêts accordés :  21 800 $ 

Moyenne des montants accordés par prêt : 2 725  $ 

Montant  des coûts de projet incluant l’apport des promoteurs :  75 050 $  

2015-2016 

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

94  %. 
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FAITS SAILLANTS ET RÉSULTATS 2015-2016 (SUITE) 
 

3-Suivi par projets (après octroi des prêts) 

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

quatre (24) 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. 

2015-2016 

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

2015-2016 

Nombre d’entreprises en suivi :   24 entreprises  
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PROJETS FINANCÉS 2015-2016   

 

HALTE-MÉNAGE - BOUCHRA EL HALFI  

Démarrage d’entreprise             

Halte ménage est une entreprise de nettoyage commer-

ciale a base de produit écologique. Sa naissance est 

venue grâce à SOCLE par son accompagnement      

efficace et son soutien humain.  

            514-627-9219 

   hafibouchra@hotmail.com 

 
Témoignage de Bouchra El Halfi:  
« Grand merci aux meilleures accompagnatrices que j'ai 

connues dans toute ma vie professionnelle Jocelyne et 
Carole, le cœur battant de Socle. Vos efforts donnent 
une deuxième vie aux participants. »  

 
 

FORMATION HD COACHING - PIERRE DESJARDINS 

Démarrage d’entreprise             

Spécialisé en contact client et en prospection directe,      

Formation HD Coaching offre des programmes de             

formation, d’atelier et d’accompagnement pour les          

travailleurs autonomes et pour les petites entreprises, 

afin de développer une clientèle durable et profitable 

avec une approche hautement professionnelle qui se 

démarque de la concurrence. 

       514-970-5546  

   desjardins.pierre.jl@gmail.com 

Témoignage de Pierre Desjardins :  
« Je remercie grandement toute l’équipe de la SOCLE 

pour son assistance à obtenir un levier financier pour 
assurer la pérennité de cette entreprise. Dévouées,  
dynamiques, positives et très motivantes, elles vont    
au-delà de leur travail. Elles sont comme une tour de 

contrôle , disponibles même par mauvais temps. » 

 

mailto:hafibouchra@hotmail.com
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PROJETS FINANCÉS EN 2015-2016 (SUITE) 

 

INNOVAPUB INC —MYRIAM MINVILLE ET KERLANDO MORETTE 

Démarrage d’entreprise 

InnovaPub a pour mission de promouvoir et de maximiser la 

visibilité des entreprises grâce à des vidéos communicatives, 

personnalisées et hors du commun. Cette entreprise offre 

plus précisément des services de conception de vidéos     

publicitaires, corporatives et événementielles. Grâce à son 

expertise, l’entreprise crée des concepts branchés et         

innovateurs. InnovaPub s’adresse aux entreprises qui        

désirent se démarquer et acquérir une plus grande visibilité 

par le web et les différentes plateformes. 

 

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        

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

438-497-7822 

www.innovapub.ca 

contact@innovapub.ca 

OTHA YOGA - FANNY GINGRAS 

Démarrage d’entreprise 

La mission de l'entreprise Othā Yoga est de participer     

activement au mieux-être des plus âgés en leur enseignant 

des alternatives simples et adaptées, inspirées du yoga 

classique. Le but est d’optimiser la santé et l’énergie de 

façon douce et progressive. En plus d’un sentiment       

d’appartenance, Othā Yoga vise le bien être du corps et de 

l’esprit par un guide authentique, intègre et à l’écoute.  

 

Témoignage de Fanny Gingras : 

« Je tiens d'abord à remercier l'équipe du SOCLE qui m'ont soutenue, aidée et conseillée durant 

mon démarrage d'entreprise. Vous m'avez permis d'avancée dans la bonne direction. Un merci 

tout particulier à Mme Jocelyne Cousineau en qui j'ai trouvé une oreille attentive et un                

enthousiasme face à mon projet qui me motivais à persévérer » 

 514-295-3952      

www.othayoga.com  

info@othayoga.com      

 

http://www.maboiteqc.com
mailto:contact@maboiteqc.com
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PROJETS FINANCÉS 2015-2016 (FIN)  

SPECTRE MANAGEMENT  - STÉPHANE LACOMBE  

Consolidation d’entreprise 

 

SPECTRE Management œuvre principalement dans les    

sphères d’activités suivantes: la gestion d’entreprise, la gestion 

stratégique, la stratégie de financement, la restructuration       

d’entreprise,  le redressement et l’insolvabilité, le transfert,      

la fusion, l’acquisition et la vente d’entreprise.  

Le groupe de professionnels de SPECTRE Management a 

aussi été appelé à intervenir dans plusieurs dossiers de        

redressement et d’insolvabilité à titre de gestionnaires            

intérimaires.          

         514-862-7570   

    SLacombe@SpectreTCB.com 

Témoignage de Stéphane Lacombe :  
« C’est avec grand plaisir que j’ai fait la connaissance de       
l’équipe du SOCLE qui m’a permis d’obtenir le petit coup de 
pouce financier afin d’accélérer la mise en place mon site 
WEB.  Un grand merci aux membres du CA et plus                 
particulièrement à Carole et Jocelyne pour leur dévouement    
et leur implication. » 

 

  

LE CALME – ANNIE ROBERGE  

Démarrage d’entreprise 

Le Calme, leader en ressourcement et gestion de stress, situé 

à Sainte-Rose veut offrir de l’accompagnement et de           

l’enseignement de qualité supérieure pour favoriser             

l’acquisition de compétences indispensables à toute prise en 

charge personnelle. Optimiser l’état d’esprit positif ainsi que le 

retour au calme par une approche humaine, naturelle, créative 

et à la fois participative.    (514) 219-5253  

      www.ceym.ca  

      etre@ceym.ca  

Témoignage d’Annie Roberge : 
« C'est avec grand plaisir que je tiens à souligner l'accompa-
gnement et le soutien exceptionnel obtenu à la SOCLE. Le    
dévouement hors du commun de Madame Cousineau fut très 
propulsant au sein de mon entreprise en démarrage.  » 

 

 

mailto:SLacombe@SpectreTCB.com
mailto:etre@ceym.ca
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Le  Ministère de l’Économie, Science et Innovation du 

Québec (MESI) 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 (12) 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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FONCTIONNEMENT (SUITE)  

L’engagement en Finance solidaire 

des caisses Desjardins de LAVAL — SOCLE 

MICROCRÉDIT DESJARDINS AUX ENTRE-
PRISES 

Population cible 

Entrepreneurs qui ont 
besoin d’un accompa-
gnement plus soutenu 
et n‘ont pas accès à 
l’offre de services     
financiers régulière 

Services offerts 
Accompagnement de 
proximité et finance-
ment 

Partenaires 
Société communautaire 
Lavalloise d’emprunt 
(SOCLE) 

Depuis Juin 2015 

Nombre de caisses        
participantes 

8 

  

  

Le taux de remboursement moyen des entreprises                                             
financées par la SOCLE  est de 94 %. 

Caisse Desjardins de St-Martin de Laval 
Caisse Desjardins du Nord de Laval 
Caisse Desjardins de l'Ouest de Laval 
Caisse Desjardins de Chomedey 

Caisse populaire Desjardins des Mille-Îles 
Caisse populaire Desjardins de Vimont - Auteuil 
Caisse Desjardins des Grands Boulevards de Laval 
Caisse populaire de Saint-Claude 

 9 entrepreneurs ont reçu 302 
heures d’accompagnement   

 3 entreprises ont été financées  

 9 000 $ de financement accor-
dés à de nouveaux entrepre-
neurs  

 Un prêt moyen de 3 000 $ 

 Mise de fonds des entrepre-
neurs de 1000 $ à 10 000 $ 
(15 900 $ au total) 

 4 emplois créés et maintenus  

 La majorité des entreprises 
accompagnées œuvrent dans 
le secteur des services 

 Buts d’emprunts :  
Frais légaux pour incorporation, 
Équipements informatiques et 

fonds de roulement,          
logiciels, site Internet   

RÉSULTATS 2015 
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PARTENARIATS ET COLLABORATEURS 

 
 
La SOCLE est au service de la communauté lavalloise depuis 16 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—DID; 

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 

Filaction—Fonds Afro et Fonds Mosaïque 

Futurpreneur Canada 

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 de l’Économie, Science et Innovation du Qué-
bec (MESI); 

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); 

 Ville de Laval  
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ACTIVITÉS ET REPRÉSENTATIONS 2015-2016 

AVRIL 2015 

 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 2015 

 Femmessor : rencontre avec D.G.  

 Futurpreneur : Rencontre  

Décembre 2015 

 Formation MESI: Meilleures         

pratiques de développement de        

produits 

 Centre de formation P-É Dufresne : 

Conseil d’établissement. 

 Midi40 : C.A. + Noël. 

 

Mai 2015 

 CLD Laval: 16e édition Concours en-

trepreneurs 

 Relais communautaire 

 CLD : Conférence  

 

 

Septembre 2015 

 AEDQ: Rencontre de Laval 

 CCIL : Relève d’affaires   

 CLD: 5 à7 estival 

 RQCC: Lac-à-L’épaule 

 Centre P-É Dufresne— AGA 

Janvier 2016 

 Caisse Desjardins des grands      

boulevard de Laval 

 RQCC: C.A. à l’ACEM. 

 Midi40 : AGA 

Juin 2015 

 RQCC: Assemblée générale annuelle  

 SOCLE: Assemblée générale annuelle 

 

Octobre 2015 

 CLD: Mentorat —Réseau M. 

 Salon EXPO PME au Palace 

 RQCC—C.A. 

 

Février 2016 

 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: Rencontre 

 CLÉ de Laval :  Rencontre avec les 

intervenants. 

Juillet 2015 

 Midi40— Événement 

Novembre 2015 

 Compagnie F : Rencontre 

 Compétence 2000—Rencontre 

étudiants 

 Club Rotary : Vins & fromages 

 Perspective Carrière —              

Rencontre D.G. 

 Noël du CLD 

 

Mars 2016 

 RQCC : Rencontre 

 Entraide Pont-Viau: nouveaux ser-

vices offerts 

 Mouvement Desjardins DID 

Page 12 
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ACTIVITÉS ET REPRÉSENTATIONS 2015-2016 (SUITE) 

 
CONFÉRENCE SUR LES SERVICES OFFERTS PAR 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 2015: École polymécanique de Laval    

 Mai 2015 : Association Midi40  

 Juin 2015 : Rencontre avec le député provincial Saul Polo 

 Août 2015 : Futurpreneur Canada 

 Septembre 2015 : Rencontre avec le député fédéral Fayçal El Khoury 

 Novembre 2015: Compétence 2000  

 Décembre 2015: Laval Développement économique (CLD) 

 Janvier 2016: Caisse Populaire Desjardins—DID 

 Février 2016: Centre de formation Paul-Émile  Dufresne 
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FONDS D’INVESTISSEMENT— 

À la fin mars 2016, le fonds d’investissement s’établit à 162,325 $, dont 117,334 $  disponibles pour de 

nouveaux prêts pour 2016-2017.   

 

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

clients au 31 mars 2016 est de  44,991 $.   

 

STATISTIQUES 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1-Sexe:  

Cette année, la clientèle est majoritairement 

masculine.  

 Graphique 2-Catégorie par âge:  

Les personnes ayant fréquenté la SOCLE en 2015-

2016 sont principalement dans les  groupes :  

26 à 35 ans ,  35 à 49 ans et aussi 50 ans et plus. 

Graphique  3-Statut familial:  

Les personnes ayant fréquenté la SOCLE 

en 2015-2016 sont principalement dans 

le groupe  seul et couple avec enfant.   

  3-Statut familial 

45%
55%

Femme Homme

1- Sexe
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STATISTIQUES 2015-2016 (suite) 

 

 

 

Graphique  4- Niveau de scolarité:  

En ce qui concerne le niveau de scolarité 

des personnes venues à la SOCLE cette 

année, 39% 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  

fonds diversifiés. L’apport principal nous 

vient des communautés religieuses et ce, 

depuis les tous débuts. Une  entente 

importante en 2015, avec DID Desjardins  

nous a permis d’augmenter  notre  fonds 

d’investissement. 
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 Autorisé Décaissé 

   

2015-2016   

Abdelouafi Laaroussi  - Egitax impôts et comptabilité 1 500 $  1 500 $ 

Fanny Gingras—Otha Yoga 3 000 $ 3 000 $ 

Pierre Desjardins—Formation HD Coaching 3 800 $ 3 800 $ 

Abdelilah Annemer—Partenaire Sécurité Conseil 4 000 $ 2 000$  

Annie Roberge— Le Calme  5 000 $ 2 500 $ 

Stéphane Lacombe—Spectre Management—Nanoprêt 1 500  $ 1 500 $ 

Bouchra El Halfi—Halte-Ménage 2 000 $ 2 000 $ 

Myriam Minville—InnovaPub  - Nanoprêt 1 000 $ 1 000 $ 

   

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 $ 
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 Autorisé Décaissé 

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 $ 

   

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 $ 

   

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 $ 
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LISTE DES PROJETS  DEPUIS LA CRÉATION DE SOCLE (SUITE) 

 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 2015-2016  

 J-Guy Côté, président 

 Maryline Kernisan, vice-présidente 

 Vira Banghit, secrétaire 

 Ronald Du Temple, trésorier 

 Martin Côté, administrateur 

 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 2015-2016 

 

 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 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    

 
 

 

 

 

 
 

 

   

  

 

    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  

Vira Banghit, secrétaire 


