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MOT DU PRÉSIDENT 

J-Guy Côté,  
 

Bonjour chers amis, 

Au cours de l’année 2016-2017, nous avons encore une fois atteint plusieurs de nos objectifs avec 

succès et ce, grâce à notre équipe dynamique et efficace. 

Nous avons étendu nos horizons au cours de celle-ci et surtout, le plus important est que nous 

avons renforci nos partenariats avec les Caisses Desjardins et DID, Développement Économique 

Laval, Futurpreneur et le Centre de formation Paul-Émile Dufresne en plus de notre partenariat 

constant avec le Ministère de l’économie, des sciences et  de l’innovation du Québec. 

À nouveau cette année nous avons ouvert 56 nouveaux dossiers et aussi consenti (7) prêts totalisant 

31 000$. De plus, notre personnel a transigé avec 473 personnes au cours de l’année pour de 

l’accompagnement, du suivi, des rencontres de groupes pour de la formation ou de l’information. 

Un autre fait intéressant à souligner qui s’est produit au cours de la dernière année est notre 

première mise à jour au niveau technologique. À savoir que nous avons modernisé notre parc 

informatique pour devenir plus efficaces et plus efficients. Ces mises à jour étaient nécessaires 

depuis longtemps. 

Par le fait même, j’en profite  pour remercier les membres du conseil d’administration, les membres 

du comité de prêt ainsi que tous les bénévoles qui nous ont accompagnées tout au cours de l’année 

et qui ont fait un autre franc succès. 

Pour terminer, je m’en voudrais de passer sous silence le travail remarquable de notre directrice 

générale Carole Gagnon et de notre conseillère Jocelyne Cousineau qui comme par les années 

passées, ont su faire de notre organisme une référence à Laval.  



 

 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 Bonjour à tous,  

C’est avec joie et fierté que la SOCLE a de nouveau cette année atteint tous ses objectifs 

de prêts, d’accompagnement et de suivis, et ce en plus des changements et des 

améliorations que nous avons apportés à notre organisme. 

L’un de ceux-ci est le RQCC qui devient un modèle d’affaires en transition.  Son image de 

marque a pris un nouveau tournant par un changement de nom: MicroEntreprendre.  

Cette nouvelle identité visuelle fait refléter une offre de service plus large pour les 

hommes et les femmes à travers le Québec et de nouvelles stratégies de financement 

sont présentement à l’étude.  

Au cours de la prochaine année, SOCLE prendra un élan technologique par une refonte 

du site Internet ainsi que le déploiement des réseaux sociaux dans le cadre d’une 

nouvelle stratégie Web. 

En complément de notre accompagnement de proximité, des ateliers-conférences 

seront offerts sur divers sujets pour maximiser le savoir-faire et savoir-être de nos 

entrepreneurs.  De plus, nous endossons des partenaires tels que Recrues Laval qui 

encourage l’entrepreunariat chez les jeunes et Formation Korpus qui est un acteur de 

choix pour optimiser les compétences.  

J’en profite aussi pour remercier de tout cœur nos bénévoles, notre conseil 

d’administration ainsi que notre comité de prêt, pour leur confiance qui nous a donné le 

coup de pouce dont nous avions besoin pour réussir dans notre tâche.  

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

inégalé et son travail de qualité supérieure.  

Page 02 

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 2016-2017 
Population rejointe 

Au cours de l’année, c’est 473 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 98 personnes dans le développement de leur 

entreprise.   

 2016-2017 

Nombre total de  personnes :   473  personnes 

 Accompagnement et suivis individuels :  98 personnes 

 Rencontre de groupe :   250 personnes 
 Formation donnée par les conseillers: 125 personnes 
 
 56 nouveaux projets ont été ouverts à la  SOCLE  en 2016-2017 
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FAITS SAILLANTS ET RÉSULTATS 2016-2017 (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 2016-2017,  est de 4 429 $. 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 95 % 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.  

2016-2017 

Nombre de personnes en accompagnement et suivis  :  98 personnes 

2016-2017 

Nombre de prêts accordés et déboursés:  7 

Montant total des prêts accordés :  31 000 $ 

Moyenne des montants accordés par prêt : 4 429  $ 

Montant  des coûts de projet incluant l’apport des promoteurs :  108 430 $  

2016-2017 

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

95  %. 
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FAITS SAILLANTS ET RÉSULTATS 2016-2017 (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-six 

(26) 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. 

2016-2017 

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

2016-2017 

Nombre d’entreprises en suivi :   26 entreprises  
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PROJETS FINANCÉS 2016-2017   

 

CENTRE COSCOMPLEX INC.—JEAN-PHILIPPE NELSON 

Consolidation d’entreprise 

C’est avec énormément d’espoir et de volonté que j’ai 

vu pour le Centre Cosomplex Inc. une opportunité en or 

de prendre de l’expansion qui a changé le cours de son 

histoire. Le puzzle était conçu, le centre sportif allait 

avoir l’occasion de construire sa première surface de 

hockey extérieure et ainsi faire grandement face à nos 

principaux compétiteurs.             

               514-979-4869 

    www.cosomplex.com  

Témoignage de Jean-Philippe Nelson:  

« La précieuse et significative aide de la SOCLE représente les 
valeurs mêmes de cette société.  Je remercie la SOCLE de 
m’avoir permis et de permettre encore à nos entrepreneurs 
du Québec de non seulement croire en nos rêves, mais de 
pouvoir les repousser encore bien plus loin. » 

 

TINETTE SERVICE TRAITEUR - FLORENCE HANNA GASTON  

Démarrage d’entreprise             

L’entreprise Tinette Service Traiteur se veut un espace 
de préparation de plats à prédominance Créole,          
typiquement haïtien avec une touche internationale, fait 
uniquement sur commande.  La mission de l`entreprise 
est de combler un vide dans la communauté haïtienne 
vivant à Laval. La devise est: Chez Tinette c’est MIAM! 

        

             
         514-690-1063  
         450-688-2204  
  hflorence01@yahoo.com  

Témoignage de Florence Hanna Gaston :  

« Je tiens à remercier la SOCLE pour l’appui financier consenti 
à mon entreprise.  Par l`accompagnement offert, nous avons 
mis en place un système de comptabilité fiable et efficace. » 
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PROJETS FINANCÉS EN 2016-2017 (SUITE) 

 

INNOVAPUB INC —MYRIAM MINVILLE ET KERLANDO MORETTE 

Consolidation d’entreprise 

InnovaPub est une entreprise qui offre des médiums 

tels que des bornes de rechargement cellulaire et des 

vidéos à des agences publicitaires et à des entreprises 

en événementiel. Par la créativité et des équipements à 

la fine pointe de la technologie, InnovaPub garde un 

but unique: créer de nouvelles façons de faire de la pu-

blicité.  
 

Témoignage de Myriam Minville et Kerlando Morette : 

« La SOCLE nous a accompagnés tout au long de 

notre cheminement. Que ce soit pour notre plan       

d’affaires, pour la comptabilité ou même pour des conseils, la SOCLE a su répondre à nos        

besoins et même plus. Je recommande grandement cet organisme à tous les entrepreneurs qui 

désirent se lancer en affaire. » 

514-991-6852 

www.innovapub.ca 

contact@innovapub.ca 

 

DR. BULLE - NEDJMEDDINE ADALA  

Démarrage d’entreprise 

Dr. Bulle un centre d'esthétique auto 'Mobile'. Du simple      

entretien de base à la remise à neuf et ce, chez vous ou à 

votre bureau, Dr Bulle est muni de véhicules autosuffisants 

ayant tout l'eau et l'électricité nécessaires pour faire les     

entretiens demandés. Par l'application Mobile, voyez en 

temps réel une unité se déplacer vers vous. 

 

Témoignage de Nedj Adala : 

« Lorsque je suis arrivé à la SOCLE, la conseillère à travaillé 

aussi fort sur mon projet qui si c'était le sien. Grâce a une 

aide financière, je suis passé du jeune entrepreneur           

insolvable à un capital continuellement en croissance.  Grand 

merci Dr Bulle vous doit énormément. » 

 (514) 451-7794 

adala_nedjmeddine@hotmail.com 

 

http://www.maboiteqc.com
mailto:contact@maboiteqc.com
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PROJETS FINANCÉS 2016-2017 (FIN)  

Entretien paysager MH - MARC HARNOIS  

Démarrage d’entreprise 

 

Entretien paysager MH est une entreprise de service qui œuvre 

dans le domaine horticole. Les principaux secteurs d’activités sont 

l'entretien et l’aménagement paysager.  L’entreprise se donne 

comme mission l’embellissement du paysage de haut niveau     

autour des résidences et des commerces. Les services sont      

offerts aux propriétaires, aux locataires de maisons, condos,     

appartements ou immeubles commerciaux.     

           (450) 543-8819   

              entretienpaysagermh@gmail.com 

Témoignage de Marc Harnois : 
“ Je remercie la SOCLE pour le support et la confiance qu’ils m’ont 
accordés. La simplicité du processus et l’accueil que j’ai reçu 
m’ont tout de suite mis à l’aise pour réaliser mon projet                                   
d’entreprise. » 

 

  

CONSTRUCTION PRO-CONFORT INC – PHILIPPE BOUCHER  

Démarrage d’entreprise 

M. Philippe Boucher possède plusieurs années        

d’expériences dans le domaine de la rénovation et de 

l’agrandissement. L’entreprise Pro-Confort est compo-

sée d’une équipe de professionnels organisés et       

qualifiés. De plus, Pro-Confort s’appuie sur une        

multitude d’équipements et d’outillages à la fine pointe 

de la technologie, afin de répondre aux besoins. L’ob-

jectif est de satisfaire les plus hautes attentes tout en 

respectant les échéances. 

          (514) 264-9480    

   http://constructionproconfort.com   

                 info@constructionproconfort.com 

Témoignage de Philippe Boucher : 
 
« Suite à une demande de prêt à la SOCLE, j’ai obtenu l’aide recherchée et toute l’équipe a 
su très bien s’occuper de ma demande et me permettre d’accroitre mes effectifs. Je les   
recommande aux nouveaux entrepreneurs cherchant du financement ou simplement un 
coup de pouce pour démarrer leur entreprise. » 
 

 

 

http://constructionproconfort.com/
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Le  Ministère de l’Économie, Science et Innovation du 

Québec (MESI) a soutenu les activités des organismes membres 

de  MicroEntreprendre.  Ainsi, la SOCLE a reçu une enveloppe lui 

permettant d’assurer une bonne partie des frais de 

fonctionnement.  

MicroEntreprendre 

 

La SOCLE est membre de MicroEntreprendre.  Sa mission est de 

développer et promouvoir l’approche du crédit communautaire au 

Québec dans la perspective du mieux-être individuel et collectif.  

MicroEntreprendre soutient ses membres en tant que ressources 

alternatives et ce, de la Gaspésie jusqu’en 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  423 000  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              
ENTREPRISES 

Population cible 

  
Entrepreneurs qui ont 

besoin d’un              
accompagnement plus 
soutenu et n‘ont pas 

accès à l’offre de     
services  financiers  

réguliers 

Services offerts 
Accompagnement de 

proximité et               
financement 

Partenaire 
Société communautaire 

lavalloise d’emprunt 
(SOCLE) 

Depuis Juin 2015 

Nombre de caisses 
participantes 

8 

Subvention accompa-
gnement 2016 

15 300 $ 

Capital disponible 
pour financement 30 000 $ 

Le taux de remboursement moyen des entreprises                                             
financées par la SOCLE est de 95 %. 

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 

 20 entrepreneurs ont reçu 456 
heures d’accompagnement   

 6 entreprises ont été financées  

 22 500 $ de financement     
accordés à de nouveaux    
entrepreneurs  

 Un prêt moyen de 3 750 $ 

 Mise de fonds des              
entrepreneurs de 6500 $ à 
25 000 $ (57 960 $ au total) 

 7 emplois créés et maintenus  

 60% des entrepreneurs sont 
des femmes 

 La majorité des entreprises 
accompagnées sont en       
démarrage (89%) 

 Buts d’emprunts :  

 Achat d’équipements 

 Fonds de roulement  

 Aménagements 

 Publicité  

RÉSULTATS 2016                                                
1er janvier au 31 décembre 
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PARTENARIATS ET COLLABORATEURS 

 
 
La SOCLE est au service de la communauté lavalloise depuis 17 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 et consolidation 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; Formation Korpus; 

Service Québec ; Maison des jeunes de Laval; 

Développement Économique Laval (DEL); 
 

Ministère de l’Économie, Science et Innovation du       
Québec (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); 

Centre de formation Paul-Émile Dufresne; Télévision régionale de Laval (TVRL). 

Coopérative de développement régional de Montréal-
Laval (CDRML); 

 Ville de Laval  
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ACTIVITÉS ET REPRÉSENTATIONS 2016-2017 

AVRIL 2016 

 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 2016 

 Femmessor : rencontre avec D.G.  

 Futurpreneur : Rencontre  

Décembre 2016 

 Formation MESI: Meilleures         

pratiques de développement de        

produits 

 Centre de formation P-É Dufresne : 

Conseil d’établissement. 

 Midi40 : C.A. + Noël. 

 

Mai 2016 

 DEL: 17e édition Concours OSE     

Entreprendre 

 Relais communautaire 

 DEL: Conférence  

 

 

Septembre 2016 

 AEDQ: Rencontre de Laval 

 CCIL : Relève d’affaires   

 DEL: 5à7 estival 

 RQCC: Lac-à-L’épaule 

 Centre P-É Dufresne— AGA 

Janvier 2017 

 Caisse Desjardins des grands      

boulevard de Laval 

 RQCC: C.A. à l’ACEM. 

 Midi40 : AGA 

 Mois de l’histoire des Noirs de  

Laval—Entraide Pont-Viau 

Juin 2016 

 RQCC: Assemblée générale annuelle  

 SOCLE: Assemblée générale annuelle 

 

Octobre 2016 

 DEL: Mentorat —Réseau M. 

 Salon EXPO PME au Palace 

 RQCC—C.A. 

 

Février 2017 

 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 

 Service Québec :  Rencontre avec 

les intervenants. 

Juillet 2016 

 Midi40— Événement 

Novembre 2016 

 RQCC : Rencontre 

 Compétence 2000—Rencontre 

étudiants 

 Perspective Carrière —              

Rencontre D.G. 

 Noël de DEL 

 

Mars 2017 

 RQCC : Rencontre 

 Mouvement Desjardins DID 
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ACTIVITÉS ET REPRÉSENTATIONS 2016-2017 (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 2016: École polymécanique de Laval    

 Mai 2016 : Association Midi40  

 Juin 2016 : Rencontre avec le député provincial Saul Polo 

 Août 2016 : Futurpreneur Canada 

 Septembre 2016 : PED—Recrues Laval 

 Novembre 2016: Compétence 2000  

 Décembre 2016: Développement économique Laval (DEL) 

 Janvier 2017: Caisse Populaire Desjardins—DID 

 Février 2017: Centre de formation Paul-Émile  Dufresne 
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FONDS D’INVESTISSEMENT— 

À la fin mars 2017, le fonds d’investissement s’établit à 154,242 $, dont 106,704 $  disponibles pour de 

nouveaux prêts pour 2017-2018.   

 

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

clients au 31 mars 2017 est de  47,538 $.   

 

STATISTIQUES 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1-Sexe:  

Cette année, la clientèle est majoritairement 

masculine.  

 Graphique 2-Catégorie par âge:  

Les personnes ayant fréquenté la SOCLE en 2016-

2017 sont principalement dans les  groupes :  

26 à 35 ans ,  35 à 49 ans. 

Graphique  3-Statut familial:  

Les personnes ayant fréquenté la SOCLE 

en 2016-2017 sont principalement dans 

le groupe  seul et couple avec enfant.   

  3-Statut familial 
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STATISTIQUES 2016-2017 (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique  4- Niveau de scolarité:  

En ce qui concerne le niveau de scolarité 

des personnes venues à la SOCLE cette 

année, 45% 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 

2016-2017   

Myriam Minville—InnovaPub Inc. — Nanoprêt 750 $ 750 $ 

Kerlando Morette—Ma Boîte Québec —Nanoprêt 750 $ 750 $ 

Marc Harnois—Entretien paysager MH 5 000 $ 5 000 $ 

Jean-Philippe  Nelson— Cosomplex Inc. 10 000 $ 10 000 $ 

Florence Hanna-Gaston— Tinette Traiteur 3 000 $ 3 000 $ 

Philippe Boucher—Construction Pro-Confort Inc 10 000 $ 10 000 $ 

Nedjmeddine Adala— Dr Bulle— Nanoprêt 1 500 $ 1 500 $ 

   

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 $ 
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 Autorisé Décaissé 

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 $ 

   

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 $ 

   

   

   

   

Page 17 LISTE DES PROJETS  DEPUIS LA CRÉATION DE SOCLE (SUITE) 



 

 

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 2016-2017 

 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 2016-2017 

 

 Driss Mbirkou, économiste  

 Francine Gélinas, administratrice 

 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 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    

 
 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

    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 


