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Suivez-nous sur
notre page
Facebook :
Fcem Cem
et sur notre site
Internet :
fcem.qc.ca.
Vous y trouverez
toutes les informations sur nos formations, nos promoteurs et nos
nouveautés.

Mot de la directrice générale

Important message

Pour être conforme
à la Loi visant l'éli-

mination des pourriels sur les réseaux Internet et
sans
fil,
nous
avons vérifié récemment, auprès
de nos lectrices et
lecteurs, leur désir
ou non de demeurer sur notre liste
d’envoi. Pour ceux
et celles qui ne
l’ont pas fait, vous
pouvez le faire en
tout
temps
en
nous envoyant un
courriel à ce sujet
(info@fcem.qc.ca).

Hiver 2016-2017

En ce début de printemps, beaucoup de choses bougent pour le
FCEM et pour l’entrepreneuriat en
général. C’est la fin de l’année financière qui arrive; des projets se
préparent pour la prochaine année. Tout bouge et c’est pour le
mieux.
C’est le temps également où nous
fêtons la Journée nationale du
crédit communautaire. Cette année, nous avons été conviée par
notre Réseau à participer à une
activité à la bibliothèque de
l’Assemblée nationale ou les députés ont également été conviés,
de même que des investisseurs,
des entrepreneurs et des organisations en microcrédit.
Nous
sommes très fiers que l’un de nos

entrepreneurs aient pris la parole
lors de cette activité. Il s’agit de
Monsieur Alex Dorval de la coopérative Le Temps d’une Pinte.
Pour les membres de cette coopérative, l’apport que nous leur
avons apporté a été des plus estimables. Nous avons été la seule
organisation régionale qui a accepté d’y investir de l’argent.
Vous savez quoi?
sommes très fiers.

Nous

Bonne lecture!

FCEM, 743, boul. du St-Maurice, Trois-Rivières, G9A 3P5 / 819-371-9050 / www.fcem.qc.ca

en

Avis de convocation

AUX MEMBRES
DES CERCLES D’EMPRUNT DE LA MAURICIE (CEM)
Mesdames, Messieurs,
Vous êtes convoqués à une assemblée extraordinaire des membres des Cercles d’emprunt de la Mauricie (CEM) qui se tiendra, le mercredi 5 avril 2017, à compter de 17 h à
nos bureaux (743, boul. du Saint-Maurice, Trois-Rivières).
Veuillez confirmer votre présence dès maintenant en communiquant avec moi, soit par
téléphone au 819 371-9050, poste 222, ou par courriel à guylaine.perron@fcem.qc.ca.

Geneviève Provost
Secrétaire trésorière des CEM

Le seul point à l’ordre du jour est la dissolution des Cercles d’emprunt de la Mauricie.
Nous vous invitons à confirmer votre présence pour cette assemblée extraordinaire.
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Des nouvelles du crédit communautaire
LE RQCC CÉLÈBRE 15 ANS DE RÉSULTATS PERFORMANTS
LE 15 MARS 2017
Le Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC) a souligné le 15 mars dernier
une quinzaine d’années d’opération chez l’ensemble de ses membres. Les statistiques, illustrant les performances du réseau d’organismes experts du crédit communautaire, ont été présentées lors d’un coquetel qui se déroulais à la bibliothèque de
l’Assemblée nationale du Québec. Tenu dans le cadre de la 9e Journée nationale du
crédit communautaire (célébrée le 11 mars), cet événement a réuni plusieurs invités
parmi lesquels des élus fédéraux, provinciaux, municipaux, des investisseurs, des promoteurs et des professionnels du développement socioéconomique.
Quelques statistiques de la performance du RQCC en 15 ans
•
7,5 M$ en capitalisation / 15 M$ en prêts accordés
•
2 500 prêts accordés / 6 000 $ en moyenne pour un prêt
•
89 % comme taux de remboursement
•
23 900 entrepreneurs accompagnés / 527 200 heures d’accompagnement et de
formation
•
9 582 emplois créés ou maintenus / 4 987 entreprises créées ou maintenues
•
64 % le taux de survie des entreprises après cinq ans d’opération
LE RQCC CHANGE DE NOM ET DEVIENT, LE 15 MARS 2017,

MICROENTREPRENDRE!
La nouvelle dénomination MicroEntreprendre répond à de nouvelles exigences selon
Mona Beaulieu, présidente du conseil d’administration de l’ancien Réseau québécois
du crédit communautaire : « Dans le contexte d’un monde en perpétuelle évolution, le
Réseau et ses membres, répartis dans 12 régions sur 17, ont entamé une réflexion
collective sur leurs services, ont bonifié leur projet d’affaires et ont revu la dénomination de leur Réseau. » En effet, MicroEntreprendre tient compte de plusieurs considérations :
•
Le microcrédit québécois s’appuie sur une mobilisation ciblée de la communauté.
•
Le microcrédit québécois repose sur des partenariats dynamiques autour de l’entrepreneuriat.
•
Le microcrédit québécois se fait à échelle humaine et avec un ancrage local dans
les territoires.
•
Le microcrédit québécois favorise le projet entrepreneurial qui commence petit,
mais devient grand.
•
MicroEntreprendre est le premier échelon dans la chaine québécoise des mécanismes de financement pour les personnes qui n’accèdent pas aux sources
d’aide traditionnelles.
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Partenariat
Le FCEM est très fier de son entente de partenariat signée
en début d’année 2017 avec IDÉ TR. Le 14 février dernier,
en conférence de presse, IDÉ TR annonçait officiellement
une entente de partenariat avec le FCEM et la CDEC de
Trois-Rivières. Monsieur Mario de Tilly mentionnait lors
cette rencontre médiatique qu’il ne peut y avoir de développement économique sans le développement social. Il soulignait ainsi l’importance de travailler ensemble au bénéfice
de l’économie sociale.
Lors de cette même conférence de presse, Filaction annonçait une aide financière de
500 000 $ pour financer des projets en économie sociale. C’est une excellente nouvelle pour le développement de ces entreprises.
En ce qui nous concerne, le mandat qui nous est confié est de trois ordres. Le premier
concerne l’accompagnement des entreprises d’économie sociale dans leur besoin de
financement, d’outillage et de soutien à la gestion globale de leur organisation. Le second mandat consiste en l’analyse des dossiers soumis dans le cadre du programme
Soutien aux programmes structurants. Vous pouvez consulter les détails de ce programme à l’adresse suivante : http://www.idetr.com/fr/financer-mes-projets/soutien-aux
-projets-structurants.
IDÉ TR a lancé les appels de projets le 17 février dernier et la date limite pour recevoir
les projets était le 17 mars 2017. Notre travail dans ce dossier consistera à s’assurer
que tous les documents exigés sont déposés, que tous les critères sont respectés. De
plus, un rapport sommaire sur chacun des projets sera déposé au comité chargé
d’analyser et d’octroyer les sommes disponibles du programme.
Enfin, notre troisième mandat est de coordonner une plateforme de sociofinancement
qui s’appelle La Ruche Mauricie. Le mariage entre La Ruche Mauricie et le FCEM allait un peu de soi. Notre territoire d’intervention s’avère la Mauricie et une bonne partie
de la clientèle visée est déjà la nôtre. Puis, nous avons un réseautage naturel avec les
partenaires en développement économique de la région. Bref, vous entendrez parler
de plus en plus de cette entité en développement qu’est la Ruche Mauricie.

Consultez le site Internet de la Ruche Mauricie :
https://laruchequebec.com/mauricie/.
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Prochaine formation

Vous souhaitez vous démarrer en affaires, mais vous
ne savez pas comment faire?
Une formation en démarrage d’entreprise débute
le 11 avril prochain à 18 h 30.
Ateliers en groupe et rencontres individuelles
Coût : 42 $
Lieu : nos locaux du 743, boul. du Saint-Maurice (en face du Super C)
Faites vite les places sont limitées.

Pour inscription ou information : 819 371-9050
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Mentions d’honneur

Le Bucafin s’est refait une beauté. Un investissement de 19 000 $ provenant d’Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières a permis l’achat de nouveaux équipements et la réalisation d’un nouvel aménagement.
L’endroit offre à sa clientèle une diversité de produits frais, un espace décontracté
pour travailler, manger ou simplement prendre un bon café.
Bravo à Madame Protz et son équipe qui travaille très fort pour offrir un accueil chaleureux et un service de qualité à sa clientèle.

Félicitations au SIT de la Mauricie et à sa directrice générale, Madame Geneviève Provost, pour le prix remporté lors du dernier Gala des Radisson. En effet, le SIT a remporté le prix dans la catégorie « Entreprise de service à la communauté ». Nous ne
sommes pas surpris, car Geneviève est une femme impliquée dans sa communauté,
de même que son organisation.
Nous sommes très fiers de la compter parmi les membres du conseil d’administration
du FCEM.

6

Mention d’honneur
Tête d’affiche dans l’édition du Nouvelliste du 20 mars 2017 :
Elvire Bénédicte Toffa
Elvire est une femme de tête et de cœur. En provenance de la Côte d’Ivoire, elle s’est
établie en Mauricie en 2007. Depuis ce temps, elle y a démarrer son entreprise appelé
Casafriq.
Son désir d’intégration l’a amenée à créer avec d’autres femmes le Regroupement des
amazones d’Afrique et du monde (RAAM), afin de permettre à ces femmes de se créer
des réseaux pour faciliter leur intégration sociale et économique.
Bravo Elvire!
Vous voulez en savoir davantage sur ces 2 organismes, consultez les sites suivants :
https://casafriq.com/ et
https://lesamazonesdafriqueetdumonde.jimdo.com/.

Nouvel entrepreneur dans la famille
Victor Olivier Hamel-Morasse et David Granger ont démarré leur entreprise sous le
nom de Centre psychologique de Trois-Rivières. Ils offrent des services professionnels
dans le domaine de la psychothérapie. À leur contact, vous constaterez qu’ils offrent
une approche professionnelle et humaine.
Vous pouvez les rejoindre à leur lieu d’affaires au 925, rue Laviolette Trois-Rivières.
Vous pouvez également communiquer avec eux par téléphone au 819 415-0715 ou
par courriel au info@cp3r.com. Vous pouvez aussi consulter leur site Internet : http://
cp3r.com/index.html.
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