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LES CERCLES DRESSENT UN BILAN POSITIF
LE JEUDI 30 MAI 2013

PAR LOUIS VIGNOLA

Tous les membres présents lors de l'assemblée générale annuelle des Cercles d'emprunt de Charlevoix
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Hier, se tenait l’Assemblée générale annuelle des Cercles d’emprunt de Charlevoix pour l’année 2012-2013.
Au cours de cette année, 72 personnes ont été accompagnées, dont 32 nouvelles recrues. 3 nouveaux cercles ont été formés.
Si l'on compare avec l’année 2011-2012, 4 nouveaux cercles d’emprunt avaient été formés et l’on pouvait compter 45 nouveaux membres.
Selon Annie Girard, coordonnatrice des cercles d’emprunts, ces chiffres ne traduisent pas un ralentissement de l’organisme. « C’est
simplement que l’année précédente avait été exceptionnelle. » mentionne-t-elle.
Un autre chiffre qui ravit l’organisme est celui du taux de remboursement des participants qui est de 100 %.
60 % des personnes accompagnées sont en provenance de Charlevoix-Ouest et 40 % viennent de l’Est.
Annie Girard explique ces résultats par une plus grande proportion de nouveaux arrivants dans le secteur Ouest de la région. Elle voit
cependant un beau potentiel à développer dans l’Est.
Pour ce qui est du bilan financier de l’organisme, les Cercles d’emprunt de Charlevoix ont réussi à atteindre le déficit 0. Rappelons qu’en
novembre dernier l’organisme avait complété une campagne de levée de fonds qui avait permis d’amasser 51 100 $. Grâce à ce montant,
l’organisme peut assurer sa viabilité pour deux ans.
Cette année, l’organisme célèbre ses 15 ans d’existence dans la région. Le défi pour 2013 sera de trouver un moyen d’assurer la pérennité
des Cercles d’emprunt de Charlevoix.
http://www.cihofm.com/nouvelles/Les-Cercles-dressent-un-bilan-positif-2013-05-30-09-38
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15 ANNÉES RELUISANTES POUR LES CERCLES D’EMPRUNT DE CHARLEVOIX
LE VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013

PAR ÉMILIE DESGAGNÉS

L'agente de développement Cynthia Boissonneault-Gingras, Martin Vallières, intervenant, le président Gilles Fournier, la coordo Annie Girard
et Marie-Maude Chevrier
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Les Cercles d’emprunt de Charlevoix célébraient jeudi leur 15e anniversaire.
L’organisme de micro crédit communautaire qui accorde des prêts à des
nouveaux entrepreneurs a aidé plus de 250 promoteurs depuis les débuts
en 1998. L’organisme a beaucoup évolué, souligne la coordonnatrice,
Annie Girard. « Ça a énormément changé. Au début, nous faisions des
prêts de 1000$. Maintenant, on en fait de 5000$. Les gens commencent à
nous connaître et à reconnaitre ce que nous faisons. Nous accueillons au
moins une trentaine de nouvelles personnes chaque année, ce qui est
excellent dans une région peu populeuse comme Charlevoix. Il y a
beaucoup de roulement, ça va très bien. » dit-elle.

Annie Girard

Parmi leur client, on en compte plusieurs qui ont bien réussi. « Nous
comptons des ébénistes, des joailleries, la Miellerie de Charlevoix,
Charlevoix Pure Laine… Ce sont des gens qui ont démarré petit à petit et
qui vivent bien maintenant de leur travail et de leur talent. »
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Annie Girard résume ce qui distingue les Cercles d’emprunt des autres
organismes de micro crédit. « La capitalisation nous vient du privé donc
l’argent qu’on prête a été levé dans la communauté. C’est pour ça qu’on
appelle cela du crédit communautaire. Mais ce qui nous distingue le plus,
c’est l’accompagnement. On devient très près des entrepreneurs. Nous les
mettons en confiance et il y a une belle relation qui se développe. C’est
une espèce de magie qui opère. » conclut la coordonnatrice.

Une soixantaine de personnes se sont réuni jeudi à l’Auberge La Fascine à
l’Isle-aux-Coudres pour célébrer le 15e anniversaire de l’organisme. Daniel
Gaudet, à droite sur la photo ci-haut, a offert une conférence émouvante
sur la détermination.

http://www.cihofm.com/nouvelles/15-annees-reluisantes-pour-les-Cercles-demprunt-de-Charlevoix-2013-11-15-08-19
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http://tvc-vm.com/studio-direct-2013-2014/15e-anniversaire-pour-les-cercles-d-emprunt
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http://www.cihofm.com/nouvelles/Les-Cercles-d-emprunt-de-Charlevoix-etendent-leurs-services-sur-la-Cote-de-Beaupre-2014-01-31-11-13

Publication du communiqué de presse « En affaires avec les Cercles » Une nouvelle initiative en entrepreneuriat sur le site www.cestbienplus.ca,
le 30 janvier 2014 http://www.cestbienplus.ca/files/public/1/COMMUNIQU%C3%89_En_affaires_avec_les_CerclesFINAL.pdf
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LES CERCLES D’EMPRUNT DE CHARLEVOIX ÉTENDENT LEURS SERVICES SUR LA
CÔTE-DE-BEAUPRÉ
LE VENDREDI 31 JANVIER 2014

PAR LOUIS VIGNOLA

Les Cercles d’emprunt de Charlevoix offrent désormais un nouveau service en entrepreneuriat et en microcrédit pour le territoire de la
MRC de La Côte-de-Beaupré.
Cette initiative est également menée par le CLD de la Côte-de-Beaupré. Elle permettra aux citoyens de la MRC de la Côte-de-Beaupré de
développer un projet d’affaires, tout en ayant accès au microcrédit.
Basée sur l’accompagnement de proximité, la formule proposée permet de compléter l’offre de services du CLD de la Côte-de-Beaupré.

http://www.lautrevoix.com/Actualites/Economie/2014-02-03/article-3601284/Cercles-demprunt%3A-nouvelle-avenue-pour-les-entrepreneursde-la-Cote-de-Beaupre/1
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Cercles d'emprunt: nouvelle avenue pour les
entrepreneurs de la Côte-de-Beaupré
Jean-Manuel Téotonio
Publié le 03 février 2014

Les entrepreneurs de la Côte-de-Beaupré dispose d'un nouveau moyen pour développer leur projet d'entreprise. Ils
pourront se joindre à un cercle d'emprunt, qui permet d'obtenir en groupe des conseils sur les démarches à suivre en
plus d'avoir accès au microcrédit.

© (Image gracieuseté)
Cette initiative a été mise sur pied par les Cercles d'emprunt de Charlevoix et le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré.

Cette initiative a été mise sur pied par les Cercles d'emprunt de Charlevoix et le Centre local de développement de la
Côte-de-Beaupré. Un cercle d'emprunt est composé de 4 à 12. Pendant six à huit semaines, ces personnes reçoivent des
ateliers de formation et des conseils personnalisés pour préparer leurs plans d'affaires, de démarrer ou développer sa
propre entreprise et de préparer adéquatement une demande de crédit.
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Ce type d'approche est tour à tour individualisée et collective. L'équipe des Cercles d'emprunt de Charlevoix sera sur la
Côte-de-Beaupré une fois par semaine. La démarche proposée en petits groupes vise à tirer le maximum d'une approche
collective, où le soutien des pairs peut jouer un rôle dans le développement du projet.
Chaque entrepreneur peut avoir accès à un crédit d'un maximum de 5 000$. Une somme qui peut s'ajouter aux autres
formes d'emprunt plus traditionnelles. Il s'agit d'un prêt solidaire, ce qui veut dire que si quelqu'un dans le cercle
n'arrive pas à payer son emprunt, les autres doivent l'assumer financièrement. Marc-André Avoine, du CLD de la Côtede-Beaupré, se fait toutefois rassurant. «Ce genre de chose n'est jamais arrivé dans les Cercles d'emprunt de
Charlevoix. Tous les membres ont toujours payé leur emprunt. Dans la démarche, on tisse des liens et les gens tiennent
à assumer leur part.»
Nouveau fonds
Une des particularités de cette démarche est qu'elle donne accès au crédit sans exiger les garanties conventionnelles ou
les mises de fonds de départ. Cette initiative permet au CLD de répondre aux besoins d'entrepreneurs de petites
entreprises, ce qui manquait quelque peu à l'offre de services de l'organisme auparavant, indique M. Avoine.
Le CLD de la Côte-de-Beaupré investit 20 000 $ dans un nouveau Fonds d’investissement solidaire qui servira
exclusivement à la clientèle de l’initiative « En affaires avec les Cercles ». La Mutuelle de microfinance de Québec se
joint au CLD pour compléter l’investissement initial du nouveau fonds qui atteint ainsi 25 000 $. Pour information: 418
827-5256 (CLD Côte-de-Beaupré) ouinfo@cerclesdempruntdecharlevoix.org.
L'Autre Voix, membre du Groupe Québec Hebdo
http://www.lautrevoix.com/Actualites/Economie/2014-02-03/article-3601284/Cercles-demprunt%3A-nouvelle-avenuepour-les-entrepreneurs-de-la-Cote-de-Beaupre/1
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Une nouvelle ressource pour les Cercles d'emprunt de
Charlevoix
Publié le 09 mars 2014

La Journée nationale du crédit communautaire en est déjà à sa 6e édition et les Cercles d’emprunt de Charlevoix
profitent de cette journée pour annoncer que Mylène Armstrong succède à Martin Vallières, à titre d’agente à
l’accompagnement et au développement des Cercles.

© (Photo gracieuseté)
Mylène Armstrong succède à Martin Vallières, à titre d’agente à l’accompagnement et au développement des Cercles

Mme Armstrong contribuera au développement socio-économique des régions de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré
par l’entremise de la nouvelle initiative «En affaires avec les Cercles». En plus de ses expériences en gestion de projet,
en communication et en relations avec la clientèle, elle possède des connaissances en développement entrepreneurial,
en planification, en analyse et gestion budgétaire, ce qui contribuera à épauler les promoteurs, affirme l'organisation.
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Elle accompagnera individuellement ces promoteurs et animera les ateliers de groupe de la démarche entrepreneuriale
des Cercles d’emprunt.
Les Cercles d’emprunt poursuivent donc leurs opérations avec une équipe toujours aussi dynamique.
Rappelons que depuis le début de leurs opérations, les Cercles d’emprunt de Charlevoix ont accordé 45 prêts pour une
somme de 125 000$. Ces prêts ont permis de créer et de consolider 45 entreprises et 85 emplois. En 15 ans, ce sont 250
personnes de la région qui ont été accompagnées dans leur projet d’entreprise.
Les Cercles d’emprunt de Charlevoix sont membre du Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC) depuis
2002. Le crédit communautaire est un outil unique de développement économique et de lutte à la pauvreté. Au Québec
c’est : une capitalisation de 5,3 M$, 20 500 personnes accompagnées, 3 650 entreprises créées ou consolidées, 6 700
emplois créés et consolidés, 444 000 d’heures d’accompagnement de proximité et de formation, 1 900 prêts d’honneur
pour près de 11,3 M$, un taux de remboursement de 93 % et un taux de survie des entreprises de 73 % après 5 ans.
L'Autre Voix, membre du Groupe Québec Hebdo
http://www.lautrevoix.com/Actualites/Economie/2014-03-09/article-3641294/Une-nouvelle-ressource-pour-les-Cercles-demprunt-deCharlevoix/1
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