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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Investir dans le capital humain!
BAIE-SAINT-PAUL, MERCREDI 28 NOVEMBRE 2012 – Les Cercles d’emprunt de Charlevoix sont fiers d’annoncer les
résultats de leur première action visant la pérennité de l’organisme. En seulement 6 mois, c’est 51 100$ qui ont été
amassés grâce à la campagne de levée de fonds! Ce résultat fort appréciable permet à l’organisme de maintenir ses
activités avec tout l’engagement et le dynamisme qu’on lui connaît. D’ici 2015, l’organisme poursuivra ses efforts et
diversifiera les moyens afin d’obtenir le montant idéal lui permettant de mener fièrement son mandat auprès du « génie
entrepreneurial charlevoisien » pour encore longtemps!
DES INVESTISSEURS QUI DONNENT….

C’est grâce au soutien de généreux donateurs ayant contribué à la campagne de levée de fonds que l’organisme peut
poursuivre sa mission de rendre accessible le microcrédit dans Charlevoix et d’accompagner les promoteurs dans leur
démarche entrepreneuriale. Parmi nos investisseurs, nous comptons le CLD de la MRC de Charlevoix et celui de la MRC
de Charlevoix-Est, le regroupement des Caisses Populaires Desjardins de Charlevoix, Promutuel du Littoral et Benoît
Coté C.A. ainsi que les Petites Franciscaines de Marie, Madame Pauline Marois (à titre de députée), le Carrefour Jeunesse
Emploi Charlevoix-Côte-de-Beaupré et d Charlevoix Pure Laine (entreprise accompagnée par les Cercles d’emprunt).
…DES RÉSULTATS!
En tout, 51 100$ ont été amassés en 6 mois de levée de fonds. Durant la même période, nous avons formé deux cercles
d’emprunt, accompagné 42 personnes (dont 21 nouveaux porteurs de projets), nous leur avons offert au-delà de 300
heures de formation et d’accompagnement et nous avons octroyé 4 prêts pour un total de 16 855$. De plus, deux autres
personnes sont actuellement en préparation pour une demande de prêt. En contribuant au budget de fonctionnement de
l’organisme, notre communauté supporte les entrepreneurs émergeants de la région et investit ainsi dans le capital humain
et dans la diversité économique de Charlevoix.
D’AUTRES CHIFFRES QUI PARLENT
Les Cercles d’emprunt de Charlevoix sont membres du Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC). Celui-ci
regroupe 23 organismes qui opèrent dans 12 régions administratives de la province. Les membres ont su amasser 4,9
millions de dollars qui, jumelés avec le professionnalisme de leurs services, leur ont permis au cours des 12 dernières
années de faire 1 700 prêts totalisant 10 millions de dollars, de créer et de maintenir 3179 entreprises et près de 4 210
emplois, en plus d’offrir 416 000 heures de formation et d’accompagnement. Le taux de survie des entreprises est de
70 % après 5 ans, pour les entreprises aidées par le RQCC, comparativement à 34 % pour les entreprises au Québec et le
taux de remboursement des prêts est de 91 %.
POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE…
Nous vous invitons à visiter le site Internet www.cerclesdempruntdecharlevoix.org pour vous permettre d’en connaître
plus long sur le processus d’une personne accompagnée, sur les ateliers de formation et d’échanges professionnels, sur
l’essence des Cercles, sa philosophie et ses origines. Vous en saurez plus sur les nombreux entrepreneurs qui ont vécu
l’expérience des Cercles.
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