
2012RAPPO
RT D

’AC
TIVITÉS



2 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012
RÉSEAU D’INVESTISSEMENT SOCIAL DU QUÉBEC

Fondé en 1997, le Réseau 
d’investissement social du 
Québec joue un rôle moteur dans 
le financement des entreprises 
d’économie sociale au Québec. 
Le RISQ est un outil financier du Chantier de l’économie sociale dont la mission 
consiste à : 

 Contribuer à la capitalisation des entreprises d’économie sociale;

 Favoriser le développement d’un modèle québécois d’économie qui se 
mesure par la rentabilité sociale engendrée et qui contribue à une nette 
augmentation de la richesse collective;

 Développer, utiliser et diffuser des méthodes d’analyse financière adaptées 
aux réalités des entreprises d’économie sociale;

 Favoriser la reconnaissance des pratiques de gestion originales et efficaces 
de ces entreprises, notamment auprès des intervenants financiers.

Le RISQ agit à titre d’analyste et d’investisseur. Il accompagne les promoteurs 
des projets qui lui sont soumis afin de saisir le potentiel du projet, d’adapter 
ses services à la réalité de chacun et de développer, de concert avec les acteurs 
locaux et régionaux de développement, les conditions qui permettront 
l’investissement.

Le RISQ reconnaît que le développement de l’économie sociale doit s’appuyer 
sur le milieu et qu’il doit veiller à ce que ses produits de financement soient 
utilisés pour les besoins de capitalisation des entreprises d’économie sociale 
reconnues et soutenues par leur milieu. Conséquemment, le RISQ doit 
maintenir et développer une collaboration et une complicité de vues et 
d’actions avec les acteurs locaux et régionaux de développement que sont 
les CLD, les CDEC, les CDR, les SADC, les CDC, les organisations de crédit 
communautaire et autres organismes locaux de développement sur tout le 
territoire du Québec.  
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De la pertinence et du savoir-faire...
En tant que président du conseil d’administration pour une première année, 
c’est avec un très grand plaisir que je vous présente le rapport annuel 2012 du 
Réseau d’investissement social du Québec, rapport qui nous donne l’occasion 
de prendre connaissance non seulement de tout le travail effectué durant 
l’année, mais également, de mesurer rétrospectivement l’impact de nos 
produits financiers, tant en prédémarrage, en démarrage, en expansion 
qu’en consolidation, sur le développement des entreprises d’économie 
sociale québécoises.

Rappelons que, en tant que premier instrument financier uniquement dédié 
à l’entreprise d’économie sociale au Québec, le RISQ s’est taillé, depuis quinze 
ans, une place incontestable dans le financement des entreprises collectives. 
Sa réputation s’est forgée non seulement grâce à ses décisions 
d’investissement, qui ont permis de soutenir des projets novateurs sur tout le 
territoire québécois, mais aussi par le rôle qu’il a joué pour stimuler d’autres 
acteurs à investir autrement. 

Si aujourd’hui plusieurs fonds locaux d’investissement offrent des produits 
financiers pour les entreprises d’économie sociale, c’est en partie grâce 
au rôle de pionnier joué par le RISQ. Par le développement d’une offre de 
services adaptée aux besoins spécifiques des entreprises collectives, par ses 
innovations dans le domaine de l’analyse financière qui ont été partagées avec 
un ensemble d’acteurs, notamment avec le Guide d’analyse des entreprises 
en économie sociale, par son travail en réseau avec les organisations locales, 
régionales et sectorielles et par ses partenariats avec d’autres institutions 
financières, le RISQ a démontré hors de tout doute sa pertinence et sa 
contribution stratégique au développement de l’économie sociale au Québec.

Au fil des années, le RISQ n’a pourtant jamais perdu de vue sa principale 
mission, soit rendre accessible un financement adapté à la réalité des 
entreprises d’économie sociale et ainsi, permettre la réalisation et le 
développement de projets novateurs et structurants pour les collectivités. 
Le bilan des activités de 2012 que nous vous présentons dans ce rapport 
constitue encore une fois une belle illustration du savoir-faire développé par 
notre organisation.

J’aimerais terminer en remerciant les membres du conseil d’administration 
pour leur implication soutenue et l’équipe de travail efficace et expérimentée 
pour leur travail exceptionnel, qualités réunies qui font du RISQ un joueur 
incontournable dans le développement des entreprises d’économie sociale 
québécoises et ce, espérons-le, pour encore de bien nombreuses années.

Richard Gravel
Président du conseil d’administration
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Quinze années d’innovation…
Au terme de nos 15 ans d’existence, nous sommes en mesure de dresser un bilan 
très positif de l’apport du RISQ à l’essor de l’économie sociale au Québec.

Souvenons-nous qu’en 1996 la consultation des acteurs de l’économie sociale 
lors du Sommet de l’économie et de l’emploi mettait en évidence les difficultés 
de l’accès à du capital adapté aux besoins des entreprises collectives. En 1997, 
la réponse à cette problématique fut la création du RISQ, un premier fonds 
d’investissement novateur offrant du capital unique, adapté à la réalité des 
entreprises issues des milieux associatifs et coopératifs. 

Durant ces quinze années, nous avons donc investi plus de 17,9 M$ dans 755 projets 
répartis sur l’ensemble du Québec et dans presque tous les secteurs d’activités 
économiques. En 2012, nous avons maintenu notre rythme d’interventions en 
soutenant 73 projets d’économie sociale pour des engagements totaux de 2,2 M$.

Sur le plan économique, nous jouons également un rôle de plus en plus significatif 
en nous associant à des projets qui ont un impact sur les collectivités. Les 
retombées de nos investissements se mesurent notamment par un effet de levier 
important, nos interventions étant faites en partenariat avec les promoteurs et les 
acteurs de la finance solidaire. Ces interventions auront généré des investissements 
de  224 M$ et la création ou le maintien de plus de 5 967 emplois directs.

Au fil du temps, le RISQ a aussi fait la démonstration de la capacité d’emprunt et 
de remboursement des entrepreneurs collectifs. À ce jour, le taux de radiation sur 
les prêts du volet Capitalisation se chiffre à 14 %. Sur l’ensemble du portefeuille, 
le taux de radiation sur les prêts, tous volets confondus, se chiffre à 15 %. Le RISQ 
se compare ainsi très avantageusement à tout autre fonds de capital de risque 
œuvrant auprès des entreprises de l’économie libérale.

Par ailleurs, dans la dernière année, nous avons travaillé à la refonte de nos 
processus et de nos politiques d’investissement afin de mettre en place, dès 2013, 
de nouveaux outils financiers toujours plus adaptés à la réalité des entreprises.

L’atteinte de ces résultats est attribuable à des gens dévoués et solidaires. Nous nous 
devons de remercier les membres du conseil d’administration pour leur implication 
assidue et les membres de nos comités d’investissement pour leur précieuse 
contribution. Il faut également souligner l’efficacité et le professionnalisme de toute 
l’équipe du RISQ qui travaille au quotidien avec les entreprises. 

Et le travail du RISQ est loin d’être terminé… Dans l’évolution du marché de 
la finance solidaire, sa pertinence demeure toujours, tant dans son apport en capital 
- encore important pour de nombreux projets - que par la diversité de ses produits 
et par les innovations qu’il continue d’apporter en réponse aux besoins 
des entreprises collectives.

Philippe Garant
Directeur général
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Au cours de l’année 2012 le RISQ a contribué à la réalisation de

73 projets avec ses produits financiers et de
24 projets avec ceux de la Fiducie du Chantier de 
l’économie sociale.
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*Incluant quatre investissements supplémentaires autorisés dans les 
  entreprises en portefeuille

  Note : 18 financements conjoints RISQ et Fiducie.

Aide technique

 

Capitalisation



Fiducie du Chantier 
de  l'économie sociale *



Prédémarrage


*Note : 18 projets ont été conjointement financés par le RISQ et la Fiducie.
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L’aide technique du RISQ offre aux entrepreneurs un financement qui leur 
permet d’obtenir l’expertise et les services adéquats afin de réaliser les études 
nécessaires au développement de leurs projets. 

LES MODALITÉS DU PRÊT EN AIDE TECHNIQUE

Forme d’investissement

 Prêt sous forme d’avance de fonds remboursable à la réalisation du projet 

Taille des investissements : jusqu’à 5 000 $

 Sans intérêt 

 Mise de fonds des promoteurs de 10 %

 Frais d’ouverture de dossier : 50 $

 

* L’effet de levier mesure l’impact de l’utilisation d’apports de capitaux de la part de tiers de l’entreprise par rapport aux capitaux
      propres à l’entreprise

EXEMPLES DE PROJETS EN AIDE TECHNIQUE

 Unibâtir, Coopérative de solidarité

 Agence immobilière sociale Les 2 clefs

 L’illusion, théâtre de marionnettes

2012 Cumulatif au 31/12/2012

Nombre de projets : 24 Nombre de projets : 347

Participation du RISQ : 110 882 $ Participation du RISQ : 1 558 987 $

Investissements générés : 331 248  $ Investissements générés : 5 638 481  $

Levier moyen de * 67 % Levier moyen de * 72 %

Dossiers autorisés
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Description
La coopérative de solidarité Unibâtir, entrepreneur général dans l’industrie de 
la construction au Québec, est née de la réflexion d’un groupe de travailleurs 
de la construction qui ont souhaité mettre sur pied une coopérative se voulant 
inspirée des valeurs de solidarité, d’égalité et de transparence. Unibâtir se 
propose de jouer un rôle social dans le milieu de la construction, leur objectif 
étant de développer toutes les capacités individuelles et collectives dans le 
but d’offrir un service hautement professionnel et à l’échelle humaine dans le 
domaine de la construction. 

Projet de démarrage très novateur
Le démarrage de cette coopérative dans le domaine de la construction à 
Montréal constitue un projet très novateur. 

Le RISQ a accordé à Unibâtir un prêt de 4 500 $ afin de financer l’étude de marché 
qui lui permettra de mieux déterminer le chiffre d’affaires potentiel et, plus 
spécialement, de mieux cibler la clientèle visée, entre autres les coopératives 
d’habitation, les organismes communautaires, les résidences pour personnes 
âgées, les maisons de convalescence, les CPE, les résidences unifamiliales, etc.

Une fois l’étude réalisée, Unibâtir pourra alors se lancer à la recherche de 
financement auprès des partenaires (CDEC, CLD). La CDR Montréal-Laval 
soutient fortement le projet ainsi que d’autres organismes du milieu, comme 
le RESO. 

Volet
Aide technique

Entreprise
Unibâtir

Type
Coopérative de solidarité

Année de fondation
2012

Phase de développement
Démarrage

Secteur d’activités
Construction

Ville
Montréal 

Région
Montréal (06)

Coopérative de solidarité Unibâtir
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Volet – Aide technique

Description
L’Agence immobilière sociale Les 2 clefs est un projet issu de l’Approche 
Territoriale Intégrée (ATI) Giffard-Montmorency, une démarche de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale regroupant un ensemble de citoyens 
et d’organismes du milieu. La mission principale de l’AIS Les 2 clefs consiste 
à donner accès à des logements abordables et de qualité aux résidents, de 
favoriser une gestion efficiente des logements et d’apporter de l’aide aux 
locataires et aux propriétaires. 

Projet de prédémarrage très novateur
Le projet consiste a la mise sur pied d’une agence immobilière sociale, sous le 
même principe que celle existant déjà à Trois-Rivières.

L’agence aura deux volets, soit un volet gestion immobilière classique et un 
volet social très novateur dans le domaine de l’immobilier. Les services incluront, 
entre autres, le service d’urgence 24 heures, le respect des lois en immobilier, 
l’accès à des logements salubres et reflétant le prix du marché, la négociation 
de la hausse des loyers, et même de l’accompagnement non seulement aux 
propriétaires, mais aussi aux locataires.

En cas de surplus de revenus, l’AIS pourrait même financer en partie le loyer des 
locataires à faible revenus, lors de situations urgentes.

La CDEC de Québec, qui accompagne les promoteurs dans leur projet, est 
épaulée par les responsables de l’ATI Giffard-Montmorency, lesquels ont l’appui 
de l’AIS de Trois-Rivières. Le RISQ a été sollicité pour son volet d’aide technique 
afin de financer en partie l’étude de faisabilité du projet. La CDEC de Québec 
assurera le suivi de l’aide technique. 

Volet
Aide technique

Entreprise
Agence immobilière 
sociale (AIS) 
Les 2 clefs 

Type
OBNL

Année de fondation
2012

Phase de développement
Prédémarrage

Secteur d’activités
Services immobiliers

Ville
Québec

Région
Capitale-Nationale (03)

Agence immobilière sociale Les 2 clefs
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Description
Fondé en 1979, L’Illusion, théâtre de marionnettes a pour mission la création, 
la production et la diffusion de spectacles orientés principalement vers le 
jeune public. Les spectacles de la compagnie mettent en valeur les arts de                        
la marionnette.

Projet d’expansion
En pleine phase de développement et confronté à l’impossibilité de renouveler 
son bail à son emplacement actuel, L’Illusion doit déménager pour ne pas perdre 
ses acquis bâtis sur une période de 20 ans. Un immeuble a été déniché dans 
Rosemont–La Petite-Patrie. Ce nouveau lieu permettra d’améliorer sensiblement 
la qualité de vie des jeunes familles en bonifiant l’accessibilité à des spectacles 
professionnels de théâtre de marionnettes.

Le théâtre a sollicité le fonds d’aide technique du RISQ pour un montant de 
5 000 $ dans le but de réaliser une étude d’adéquation du lieu aux besoins de 
la compagnie. L’organisme a aussi bénéficié de l’appui du Forum permanent 
des équipements culturels de la Ville de Montréal, de la CDEC Rosemont-Petite-
Patrie et de Patrimoine canadien.

Volet
Aide technique

Entreprise
L’illusion, théâtre 
de marionnettes

Type
OBNL

Année de fondation
1979

Phase de développement
Prédémarrage

Secteur d’activités
Arts d’interprétation

Ville
Montréal 

Région
Montréal (06)

L’illusion, théâtre de marionnettes
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crédit photo : Robert Etcheverry crédit photo : Michel Pineault
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Le volet de prédémarrage vise à soutenir les entreprises dans la préparation et 
la mise en œuvre de leur projet de démarrage ou de développement. Les projets 
doivent être définis et les diverses études préalables doivent avoir été réalisées.

Les dépenses admissibles pour la mise en œuvre du projet incluent notamment :

 L’embauche des ressources humaines requises pendant la période de prédémarrage (chargé de projet,                
coordonnateur et autres).

 Les frais liés à la location d’un local et aux équipements informatiques, les frais de télécommunications,                                       
des fournitures et autres frais de fonctionnement.

 La fabrication de prototypes (incluant la réalisation de tests de marché, de produits/services).

 Les frais de déplacement, de représentation et autres dépenses jugées essentielles à la réalisation du projet.

 Les frais de consultants, jusqu’à concurrence de 5 000 $, afin de réaliser des études complémentaires                               
nécessaires pour finaliser le plan d’affaires.

 Les dépenses en R & D pour les entreprises existantes ; ces dépenses doivent se faire dans le cadre d’un projet                           
de prédémarrage.

 Recherche ou établissement de partenariats et mise en place de consortiums pour répondre aux appels d’offres.

 Démarchage de marché.

 Préparation d’une ronde de financement et démarches auprès de différents bailleurs de fonds en                                        
économie sociale.

LES MODALITÉS DU PRÊT EN PRÉDÉMARRAGE

Forme d’investissement

 Prêt 

Taille des investissements : maximum de 100 000 $ (50 000 $ par année)

 Aucune prise de garantie

 Période de prédémarrage d’une durée maximale de 2 ans 

 Sans remboursement de capital et congé d’intérêts pendant la période de prédémarrage

 Frais d’ouverture de dossier : 100 $, déductibles de la commission d’engagement

 Commission d’engagement : 1 % du montant autorisé

 Déboursement en plusieurs tranches selon les besoins de l’entreprise
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2012 Cumulatif au 31/12/2012

Nombre de projets : 15 Nombre de projets : 32

Participation du RISQ :    956 625  $ Participation du RISQ : 2 095 667  $

Investissements générés : 2 933 951  $ Investissements générés : 6 196 938  $

Levier moyen de * 67 % Levier moyen de * 66 %

* L’effet de levier mesure l’impact de l’utilisation d’apports de capitaux de la part de tiers de l’entreprise par rapport aux capitaux
      propres à l’entreprise

EXEMPLES DE PROJETS EN PRÉDÉMARRAGE

 Coopérative de santé des Falaises (ex coop de santé à Prévost)

 Ateliers créatifs

PRÉD
ÉM

ARRAG
E
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LET

Dossiers autorisés
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Description
La coopérative de santé à Prévost - ayant pour nom d’usage dorénavant la 
Coopérative de solidarité de santé des Falaises - offre des services de santé. 
Elle a ouvert ses portes le 1er novembre 2012 et compte déjà plus de 
3 700 membres. 

Projet d’expansion d’une coop de santé
Après avoir accordé un prêt à la coopérative de santé à Prévost d’un montant de 
50 000 $ pour soutenir sa phase de  démarrage en février 2012, le RISQ a participé 
cette fois-ci au financement de sa phase d’expansion par le biais d’un deuxième 
prêt de 50 000 $.  La coopérative de santé à Prévost a pu en effet acquérir une 
clinique privée à Saint-Hippolyte et également bénéficier de l’accréditation de 
GMF – Groupe de médecine familiale : les  deux cliniques sous gestion de la 
coopérative comptent aujourd’hui 10 médecins et 11 employés.

Ce projet a été rendu possible également grâce au soutien de la Ville de Prévost, 
du Centre Financier des Entreprises de St-Jérôme, de la MRC et du CLD Rivière du 
Nord ainsi que de nombreux bénévoles engagés.

Volet
Prédémarrage

Entreprise
Coopérative de santé 
des Falaises

Type
Coopérative de solidarité

Année de fondation
2011

Phase de développement
Expansion

Secteur d’activités
Services de santé

Ville
Prévost

Région
Laurentides (15)

Coopérative de santé des Falaises
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Description
Depuis 2007, Ateliers créatifs s’est spécialisé dans l’acquisition, le développement 
et la gestion de projets immobiliers à vocation artistique (ateliers d’artistes) sur 
l’île de Montréal.

L’entreprise a déjà bénéficié d’un financement de la part de la Fiducie du 
Chantier de l’économie sociale (686 k$) pour l’acquisition d’un immeuble situé 
dans le quartier Ville-Marie appelé « Chat des artistes » qui compte 43 ateliers 
maintenant loués à des artistes et des artisans professionnels ainsi qu’à des 
organismes culturels. Grâce à ce projet, l’organisme s’est ainsi forgé une solide 
réputation dans le milieu, a renforcé de façon durable la vocation de pôle de 
création du secteur Parthenais et a atteint un équilibre et une viabilité financière. 

Projet d’expansion
Fort de l’expérience du Chat des artistes, l’entreprise souhaite maintenant mettre 
en place un deuxième projet de plus grande envergure à savoir l’acquisition d’un 
immeuble plus grand pour accueillir des artistes et des artisans, mais cette fois, 
dans un contexte de plus grande mixité de pratiques artistiques et créatives. 
Le projet vise encore à donner accès aux artistes à des lieux de travail et de 
création abordables, sécuritaires et pérennes, à l’abri des aléas de la spéculation, 
participant surtout à freiner l’exode des artistes et des créateurs hors des 
quartiers centraux de la métropole. 

Par le biais du fonds de prédémarrage du RISQ, avec un prêt de 100 000 $ sur 2 
ans versé en 4 tranches, l’entreprise pourra ainsi mettre en place les éléments 
préalables à l’acquisition d’un bâtiment dans l’un des secteurs de la ville où 
l’on retrouve déjà de nombreux ateliers d’artistes. Tout le démarchage, les 
représentations auprès du milieu, les analyses financières et immobilières 
préalables ainsi que la campagne de recrutement de futurs locataires sont des 
étapes préalables au projet.

L’organisme, fortement appuyé par la CDEC Centre-Sud / Plateau Mont-Royal 
depuis sa création, est également reconnu par de nombreuses figures de proue 
du développement culturel montréalais. La SHDM contribue également de façon 
importante à cette phase de prédémarrage, en offrant un soutien technique et 
une expertise en termes d’analyse financière et immobilière. 

Volet
Prédémarrage

Entreprise
Ateliers Créatifs

Type
OBNL

Année de fondation
2007

Phase de développement
Expansion

Secteur d’activités
Immobilier collectif

Ville
Montréal 

Région
Montréal (06)

Ateliers Créatifs
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2012 Cumulatif au 31/12/2011

Nombre de projets : 34 Nombre de projets : 376

Participation du RISQ : 1 090 000 $ Participation du RISQ : 14 242 258  $

Investissements générés : 23 363 960  $ Investissements générés : 212 251 790  $

Levier moyen de * 95 % Levier moyen de * 93 %

Nombre d’emplois Nombre d’emplois

Créés : 106 Créés : 1 689

Maintenus : 175 Maintenus : 3 096

Autres** : 69 Autres** : 1 182            

Total : 350          Total : 5 967             

* L’effet de levier mesure l’impact de l’utilisation d’apports de capitaux de la part de tiers de l’entreprise par rapport aux capitaux 
propres à l’entreprise

** Postes en insertion

EXEMPLES DE PROJETS EN CAPITALISATION

 Café Bistro Le Bercail

 Petit Marché de l’Est

Aide financière sous forme de capital complémentaire permettant de 
soutenir la mise de fonds des promoteurs.

Le prêt de capitalisation vise à soutenir les projets de démarrage, 
d’expansion ou de consolidation des entreprises d’économie sociale.

LES MODALITÉS DU PRÊT EN CAPITALISATION

Forme d’investissement
 Prêt

 Garantie de prêt

 Prise de participation 

Taille des investissements : de 20 000 $ à 50 000 $
 Aucune prise de garantie

 Modalités de remboursement flexibles

 Terme de 2 à 10 ans incluant moratoire sur le remboursement du capital (maximum 5 ans)

 Commission d’engagement : 1 % du montant octroyé

 Frais d’ouverture de dossier : 200 $ déductibles de la commission d’engagement.

Taux d’intérêt

 Le C.A. détermine au début de chaque année le taux d’intérêt (8 % en 2012).    

Dossiers autorisés
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Description
La coopérative de solidarité – Café Bistro Le Bercail a été mise sur pied par un 
groupe de jeunes de la région de Rimouski pour répondre à un besoin en termes 
de lieu de rassemblement social et culturel pour les résidents. Le café bistro 
servira également à promouvoir les produits du terroir du Bas-Saint-Laurent.

Projet de démarrage très novateur
Situé en plein centre-ville de Rimouski, le Café Bistro Le Bercail est ouvert depuis 
la fin 2012. Outre son service de restauration abordable, le café bistro offre des 
événements socioculturels quatre fois par mois autour de différents thèmes 
(poésie, 5@7, brunchs musicaux, sport, etc.). 

Cette coopérative a bénéficié d’un soutien financier au démarrage du RISQ de 
25 000 $ qui a servi à couvrir les dépenses en matériel et en équipements, 
incluant un fonds de commerce existant.

Ce projet est fortement soutenu par la CDR Bas-Saint-Laurent/Côte-Nord, 
le CLE Bas-Saint-Laurent/Côte-Nord ainsi que le Réseau Accès Crédit et le 
CFE Desjardins.

Volet
Capitalisation

Entreprise
Café Bistro Le Bercail

Type
Coopérative de solidarité

Année de fondation
2012

Phase de développement
Démarrage

Secteur d’activités
Café culturel

Ville
Rimouski 

Région
Bas-Saint-Laurent (01)

Emplois créés
6 emplois temps plein 
3 emplois temps partiel

Café Bistro Le Bercail

C
APITALISATIO

N
VO

LET
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Description
Ouvert depuis novembre 2012 dans le quartier Rosemont à Montréal, le Petit 
Marché de l’Est offre non seulement un service d’épicerie - fruiterie dans un 
quartier où les épiceries font cruellement défaut - mais également un service de 
distribution en gros de fruits et légumes auprès d’autres organismes œuvrant 
dans le domaine alimentaire. 

Projet de prédémarrage très novateur
Issu d’une mobilisation de quartier autour de la sécurité alimentaire (Comité 
Accès à la nourriture), le projet du Petit Marché de l’Est a été fortement appuyé 
par plus de 20 partenaires, particulièrement la CDC de Rosemont, la CDEC 
Rosemont-Petite-Patrie, la SODER, Provigo, la caisse Desjardins Delorimier-
Villeray ainsi que par de nombreux bénévoles. Il est à souligner que ce projet a 
permis la création de quatre emplois.

Un prêt de 35 000 $ du RISQ a permis le financement des améliorations locatives 
et l’achat d‘une partie des équipements.

Volet
Capitalisation

Entreprise
Le Petit Marché de L’Est

Type
OBNL

Année de fondation
2012

Phase de développement
Démarrage

Secteur d’activités
Magasin d’alimentation

Ville
Montréal  

Région
Montréal (06)

Emplois créés
4 temps plein

Le Petit Marché de L’Est
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Région / Entreprises Montant Volet financier

01 – Bas-Saint-Laurent

Le Bercail, coopérative de solidarité 25 000 $ Capitalisation

Quilles Vallée D'Amqui  37 500  $ Capitalisation

Coopérative de services experts en énergies 
renouvelables - CoopERE

46 525 $ Prédémarrage

02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean

Centre québécois de développement 
durable - CQDD

 40 000  $ Capitalisation

Coopérative de solidarité du Lac-Kénogami  50 000  $ Capitalisation

03 – Capitale-Nationale

L'AIS Les deux clefs  5 000  $ Aide technique

Coopérative funéraire de La Capitale  50 000  $ Capitalisation

Fondation Saint-Roch de Québec 
(projet : Métiers d'art)

 5 000  $ Aide technique

Coopérative de solidarité Les grands rangs  15 000  $ Capitalisation

Coopérative de solidarité Notre-Dame de 
Jacques-Cartier

 5 000  $ Aide technique

Société de développement Angus 
(projet : Cinéma de Québec)

 5 000  $ Aide technique

Coopérative de solidarité Le Tiers Temps  47 000  $ Capitalisation

04 – Mauricie

Coopérative de solidarité Collecte, Transport, 
Valorisation Mauricie

 50 000  $ Capitalisation

05 – Estrie

Coopérative de thérapie pour personnes 
dépendantes (Centre Caroline Roy)

 25 000  $ Capitalisation

Coopérative de solidarité Complexe 
des Nations

 5 000  $ Aide technique

Manoir de Novo  20 000  $ Capitalisation

Ressourcerie des frontières  20 000  $  Capitalisation

Les Serres de l'Espoir, coop de solidarité  5 000  $ Aide technique

Au cours de l’année 2012, ce sont 73 projets qui ont été financés par les 
produits financiers du RISQ dont voici la liste :

PRO
JETS FIN

AN
CÉS

LISTE D
ES

2012
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Région / Entreprises Montant Volet financier

06 – Montréal

Coopérative de solidarité 3.14 collective  30 000  $ Prédémarrage

Alliance coopérative des travailleurs de 
l'évènement et de la scène - ACTES

 30 000  $ Capitalisation

Ateliers Créatifs Centre-Sud / Plateau 
Mont-Royal (Chat des artistes)

 100 000  $ Prédémarrage

Centre Scalabrini pour réfugiés 
et immigrants

 5 000  $ Aide technique

Chantier de l'économie sociale 
(projet : Maison de l'économie sociale)

 5 000  $ Aide technique

Cinéma Station Vu  100 000  $ Prédémarrage

Cinéma Station Vu  5 000  $ Aide technique

Collectif 7 à Nous  100 000  $ Prédémarrage

École de Cirque de Verdun  25 000  $ Capitalisation

ÉcoMaris  25 000  $ Capitalisation

Fondation Travail sans frontières  20 000  $ Capitalisation

Fédération Québécoise de Canoë-Kayak 
d'eau vive - FQCKEV

 5 000  $ Aide technique

Institut de coopération pour l'éducation 
des adultes (ICÉA)

 10 000  $ Capitalisation

Lange Bleu  50 000  $ Capitalisation

Collectif d'animation urbaine 
L'Autre Montréal

 30 000  $ Capitalisation

Le Cabinet, espace de production 
photographique

 20 000  $ Capitalisation

Centre de relation d'aide Le Levier  5 000  $ Aide technique

L'illusion, théâtre de marionnettes  5 000  $ Aide technique

Maison Kangourou  40,000  $ Prédémarrage

Panthéon des Sports du Québec  100 000  $ Prédémarrage

Petit marché de l'Est de Rosemont  35 000  $ Capitalisation

PROMIS  50 000  $ Capitalisation

Réseau québécois des femmes en 
environnement (RQFE)

 20 000  $ Capitalisation

Coopérative de solidarité St-Clément  100 000  $ Prédémarrage

Les serres du dos blanc  50,000  $ Prédémarrage

Service d'interprétation pour la formation 
aux adultes (SIFA)

 3 000  $ Aide technique
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Région / Entreprises Montant Volet financier

Solidarité Mercier-Est 
(projet : Transport actif)

 5 000  $ Aide technique

Unibâtir, coop de solidarité  4 500  $ Aide technique

Ventury Scène et création  4 500  $ Aide technique

Vivacité Montréal, 
Société immobilière équitable

 50 000  $ Prédémarrage

07 – Outaouais

Café La Tierra, Coopérative de solidarité 50 000  $ Capitalisation

Soupe populaire de Hull 
(projet : Triage Outaouais)

 2 500  $ Aide technique

08 – Abitibi–Témiscamingue

09 – Côte-Nord

Coopérative funéraire de la 
Haute-Côte-Nord

 50 000  $ Capitalisation

Musée régional de la Côte-Nord  26 000  $ Capitalisation

La Ressource au Féminin Pluri'elles  40 100  $ Prédémarrage

10 – Nord-Du-Québec

11 – Gaspésie, Île-de-la-Madeleine

12 – Chaudière-Appalaches

Moisson Beauce 5 000  $ Aide technique

Radio communautaire de Lévis  20 000  $ Capitalisation

Radio communautaire de Lévis 4 500  $ Aide technique

13 – Laval

CLD de Laval (projet : Espace gastronome 
de Laval)

 50 000  $ Prédémarrage

14 – Lanaudière

Centre Dianova 3 900  $ Aide technique

CLD de la MRC de Montcalm 
(projet : Coop de services Internet 
haute-vitesse de Montcalm)

 4 837  $ Aide technique

PRO
JETS FIN

AN
CÉS

LISTE D
ES

2012
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Région / Entreprises Montant Volet financier

15 – Laurentides

Coopérative funéraire des Laurentides  40 000  $ Capitalisation

Fondation Waldorf des Laurentides  5 000  $ Aide technique

Haute-Voltige Laurentides  50 000  $ Capitalisation

Entreprise-école Recypro d'Argenteuil  25 000  $ Capitalisation

Coopérative de solidarité santé à Prévost 
(projet : coop de santé)

 50 000  $ Prédémarrage

Coopérative de solidarité santé à Prévost 
(projet : GMF)

 50 000  $ Prédémarrage

16- Montérégie

Coopérative de solidarité Au coeur du village  20 000  $ Capitalisation

Coopérative de solidarité en santé et services 
sociaux du Vieux-Longueuil

 50 000  $ Prédémarrage

Coopérative de télécommunication de 
St-Georges-de-Clarenceville et région

 1 645  $ Aide technique

Création Goéland  47 500  $ Capitalisation

Radio communautaire de la Rive-Sud  6 500  $ Aide technique

Fondation Roger Talbot  20 000  $ Capitalisation

Les amis de Croisières Richelieu  20 000  $ Capitalisation

Société d'agriculture du Comté de Shefford 
(projet : Centre équestre)

 27 000  $ Capitalisation

17- Centre-Du-Québec
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Coop de travailleurs

22 (8 %)

OBNL

169 (62 %)

Coop de consommateurs

16 (6 %)

Coop de solidarité

57 (21 %)

Autres coopératives

8 (3 %)

Au 31 décembre 2012, le portefeuille du RISQ se compose de  
272  prêts actifs pour un total de  
8 327 175 M$ d’engagements auprès des entreprises d’économie sociale.

 

Répartition des prêts par volet 

 

 
 
Répartition des montants engagés par volet

 

 
 
Répartition des prêts par statut juridique

 

 
 
 

Répartition des prêts par niveau 
de développement

PO
RTEFEU

ILLE
D

U
 RISQ

 2012

Volet – Capitalisation

 5 874 565 $ 

Volet – Aide technique

 356 943 $ 

Volet – Prédémarrage

 2 095 667  $ 

Volet – Capitalisation

 162

Volet – Aide technique

78 

Volet – Prédémarrage

32

Consolidation

 () 

Expansion

 ( )

Prédémarrage

 ( )

Démarrage

 ( )
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Répartition des prêts et montants engagés par secteur d’activité

Répartition des prêts et montants engagés par région administrative

    ( )
Commerce de gros et de détail

Santé et services sociaux

Services aux personnes

Arts et spectacles

Services de gestion des déchets (recylage)

Communication

Restauration, bars-spectacles, 
brasseries artisanales

Manufacturier

Service d’hébergement

Associations et regroupements

Immobilier collectif

Éducation et petite enfance

Autres services

Agriculture et foresterie

Loisirs

Organismes de soutien

Total

   ( )


   ( )


   ( )


   ( )


   ( )


   ( )

   ( )


   ( )


   ( )


   ( )


   ( )


Montants engagés

Nombre de prêts

   ( )

   ( )

   ( )

   ( )


   ( )


   ( )
01 – Bas-Saint-Laurent

02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean

03 – Capitale-Nationale

04 – Mauricie

05 – Estrie

06 – Montréal

07 – Outaouais

08 – Abitibi–Témiscamingue

09 – Côte-Nord

10 – Nord-du-Québec

11 – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

12 – Chaudière-Appalaches

13 – Laval

14 – Lanaudière

15 – Laurentides

16 – Montérégie

17 – Centre-du-Québec

Total

   ( )


   ( )


   ( )

   ( )


    ( )
      

   ( )


   ( )


   ( )


   ( )


   ( )

   ( )


   ( )


   ( )


   ( )


    ( )


   ( )


Montants engagés

Nombre de prêts

   ( )
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Depuis 2007, le RISQ est mandaté par la Fiducie du Chantier de 
l’économie sociale pour recevoir et analyser les demandes de 
financement devant être présentées au Comité d’investissement de la 
Fiducie. De plus, le RISQ réalise, pour la Fiducie, le suivi des entreprises en 
portefeuille.

Ces prêts sous forme de capital patient permettent de soutenir les 
opérations des entreprises (fonds de roulement) et d’appuyer des 
investissements immobiliers.

LES MODALITÉS DU PRÊT EN FIDUCIE

Taille des investissements : entre 50 000 $ et 1,5 M$
 Sans frais d’ouverture de dossier

 Taux d’intérêt fixe pour toute la durée de l’investissement

 Sans obligation de remboursement du capital avant 15 ans

Pour en savoir plus sur la Fiducie, consultez le site Internet

www.fiducieduchantier.qc.ca

2012 Cumulatif au 31/12/2012

Nombre de projets : 24 Nombre de projets : 127

Investissement de la Fiducie : 4,7 M$ Investissement de la Fiducie : 30,3 M$

Nombre de projets conjoints : 18 Nombre de projets conjoints : 64

Dossiers autorisés
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Description
Le projet ÉcoMaris – école environnementale en mer -  est né de la volonté 
de son fondateur, un passionné de voile et défenseur de l’environnement, de 
sensibiliser la population au milieu marin en offrant une gamme de projets 
diversifiés reliés à l’écotourisme et à la formation. L’expertise du promoteur 
acquise en Amazonie au Brésil constitue sa force : persuadé que par le voyage les 
jeunes peuvent s’épanouir, il a en effet organisé des expéditions en Amazonie 
avant de se lancer dans l’aventure du projet ÉcoMaris, en réfléchissant aux 
problématiques que l’on retrouve aussi bien au Brésil qu’au Québec et ailleurs 
sur le globe. Simon Paquin, le fondateur et directeur général d’ÉcoMaris, a 
d’ailleurs été élu Personnalité de la semaine de la Presse /Radio Canada  en 2012.

L’ÉcoMaris vise donc à devenir une institution éducative et un bien commun 
qui serviront à la protection de l’environnement marin et au rayonnement du 
secteur maritime à travers le Québec et dans le monde. Il a  également pour 
mission de redonner un accès au fleuve Saint-Laurent à la population.

Projet du prédémarrage à l’expansion 
Le RISQ, avec d’autres partenaires financiers dont la Fiducie, est fier d’avoir 
participé au financement du premier navire-école à vocation environnementale 
au Québec.

Avec Rimouski comme port d’attache, le grand voilier naviguera un peu partout 
sur le Saint-Laurent entre Québec et Gaspé, de mai à octobre. En 2012, le bateau 
a quitté l’Allemagne, son pays d’origine, a traversé l’océan, a remonté le Saint- 
Laurent à l’été 2012 pour amarrer dans le port de Montréal où de nombreux 
visiteurs ont pu le découvrir. Actuellement, il est en rénovation pour devenir un 
bateau-école et se prépare prochainement à voguer sur le Saint-Laurent. 

Volet
Aide technique
Capitalisation
Prédémarrage

Entreprise
ÉcoMaris

Type
OBNL

Année de fondation
2006

Phase de développement
Du prédémarrage 
à l’expansion

Secteur d’activités
Formation, écotourisme

Ville
Montréal et Rimouski  

Région
Montréal (06)
Bas-Saint-Laurent (01)

Emplois créés
4

Et vogue le navire… L’ÉcoMaris – Un projet phare
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Ce projet hors du commun a bénéficié des différents fonds du RISQ et de la 
Fiducie du Chantier pour tous les stades de son développement soit :

 en 2006, un prêt en aide technique qui a permis la rédaction du plan 
d’affaires, en collaboration avec la CDEC Centre Sud/Plateau Mont-Royal 

 en 2010, un prêt en prédémarrage pour la mise sur pied du projet 
(recherche du bateau, du financement, de la clientèle, lancement de 
la promotion, etc.), soit essentiellement les salaires administratifs, en 
collaboration avec le CLD Rimouski-Neigette 

 en 2012, un prêt en capitalisation pour le financement du bateau dans 
lequel ont « embarqué » les partenaires suivants : la Fiducie du Chantier de 
l’économie sociale, Investissement Québec, le CLD Rimouski-Neigette, le 
MAMROT, Tourisme Bas-Saint-Laurent et de nombreux autres organismes et 
donateurs sans lesquels ce projet unique n’aurait pu voir le jour.
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Les ventes du guide ont explosé…
Dix ans après sa parution, le guide connaît toujours un vif succès et est 
considéré comme un outil indispensable en matière de finance solidaire 
pour l’ensemble de nos partenaires.

Plus de 160 exemplaires vendus en 2012 en français et en anglais !!!

Une réédition du guide ainsi que sa mise à jour est prévue prochainement.

FO
RM

AT
IO

N
 / 

AC
TI

VI
TÉ

S
D

E 
RE

PR
ÉS

EN
TA

TI
O

N

FORMATION

L’atelier sur le guide d’analyse financière a le vent en poupe…
Au total, en 2012, ce sont six formations qui ont été dispensées, et ce, à travers les régions suivantes du Québec : Abitibi-
Témiscamingue, Baie-James, Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, Gatineau et Québec, en partenariat avec Chaudière-Appalaches. 
Une formation a même été donnée en Nouvelle-Écosse. Nous remercions chaleureusement les partenaires organisateurs.

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION

Le génie de l’économie sociale

Présenté   par   le   FDEM,   en   collaboration   avec   le   ministère du Développement économique, innovation et 
exportation (MDEIE), ce concours vise à soutenir la commercialisation de nouveaux produits ou services et favoriser 
l’émergence de nouveaux processus offrant un avantage concurrentiel aux entreprises participantes.

Un total de 25 000 $ fut décerné sous forme de bourses à quatre entreprises d’économie sociale innovantes.

Le RISQ était fier partenaire de la première édition du concours Génie de l’économie 
sociale 2012 organisé par le FDEM en juin : 32 candidatures de projets innovants 
d’économie sociale ont été recueillies.

1er prix (10 000 $)
Société de développement environnemental 
de Rosemont - SODER
Projet d’innovation 

Communautés durables

2e prix (7 000 $)
Espaces-Temps Montréal
Projet d’innovation 

Caligram

3e prix (5 000 $)
ArchiBio 
Projet d’innovation 

La Ruche des entrepreneurs

4e prix (5 000 $)
Insertech Angus
Projet d’innovation 

Centre de réparation de tablettes numériques 

et appareils électroniques
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Le RISQ a été l’un des fiers partenaires du Collectif des entreprises d’insertion 
du Québec souligné lors de la Soirée de reconnaissance des partenaires 
d’affaires des entreprises d’insertion le 15 octobre 2012.



30 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012
RÉSEAU D’INVESTISSEMENT SOCIAL DU QUÉBEC

FO
RM

AT
IO

N
 / 

AC
TI

VI
TÉ

S
D

E 
RE

PR
ÉS

EN
TA

TI
O

N

En novembre 2012, tant à l’occasion de l’Année internationale des coopératives que dans le cadre de 
la semaine de l’entrepreneuriat, le RISQ a participé :

À la conférence  « Financer le développement et l’expansion des entreprises collectives à 
Montréal » organisée par le CLD Montréal-Nord en collaboration avec la CDR Montréal-Laval. À titre 
d’exemple de financement en économie sociale figurait la Coopérative WEB TV associée au  RISQ 
(représentée par Pawel Mazur, analyste fonds prédémarrage et Capitalisation) qui l’a accompagnée 
financièrement par le biais de son fonds de capitalisation.

À L’EST COOP,  organisé par la CDEST, les Caisses Desjardins de l’Est de Montréal et la CDR Montréal-
Laval, en collaboration avec la Coop funéraire de l’île de Montréal. Une belle occasion d’affaires 
pour l’analyste du RISQ, Antoine Jolin-Gignac, de rencontrer les partenaires et les entreprises de 
l’Est de Montréal.

Lors de l’AGA du Chantier le 25 octobre 2012, le directeur général du RISQ a 
présenté les perspectives 2012  pour l’organisme et dressé le bilan 2011.

Des présentations sur les outils financiers du Chantier de l’économie sociale ont permis de mieux faire connaître nos différents 
fonds dans plusieurs régions du Québec, notamment la Montérégie, la Baie-James, les Laurentides, l’Outaouais et la Côte-Nord. 

De plus, en octobre et novembre 2012, deux délégations coréennes, dont des représentants du ministère Stratégie et Finance, 
en visite au Chantier de l’économie sociale, ont assisté à une présentation des outils financiers du Chantier de l’économie 
sociale. Notre modèle de financement en économie sociale a suscité grandement leur intérêt. 

Cette année, les analystes du RISQ ont été conviés à moult événements organisés par les partenaires financiers et d’affaires 
dont notamment :
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président
Richard Gravel
Collectif des entreprises d’insertion du Québec  

Vice-président
Pierre Morrissette
Regroupement économique et social du Sud-Ouest

 Secrétaire
Marthe Bureau
Chantier de l’économie sociale

Trésorier
Charles Guindon (jusqu’en juillet 2012)
Chantier de l’économie sociale

Gabriel Tremblay 
Conseil québécois des entreprises adaptées

Administrateur
Patrick Duguay
Coopérative de développement régional
Outaouais-Laurentides

Administrateur
Jean Lavoie
Ministère des Affaires municipales, des Régions
et Occupation du territoire

Administrateur
Jacques Lambert (jusqu’en mai 2012)
www.william.coop

Note : Deux postes vacants

MEMBRES D’OFFICE (sans droit de vote)

Philippe Garant
Directeur général -  RISQ  

François Hembert 
Membre observateur – employé du RISQ

VIE A
SSO

CIATIVE 
COMITÉ D’INVESTISSEMENT 
FONDS DE CAPITALISATION

Président
Yvon Létourneau
Desjardins capital de risque  

Membres
Éric Baron (jusqu’à mai 2012) 
FondAction
 
Marie Bouchard 
ESG UQÀM - Chaire de recherche du Canada 
en économie sociale

Marthe Bureau (août 2012)
Chantier de l’économie sociale

Jean-Pierre Girard
Institut de recherche et d’éducation pour les 
coopératives et les mutuelles de l’université de 
Sherbrooke / IRECUS / Université de Sherbrooke

Charles Guindon (jusqu’en juillet 2012)
Chantier de l’économie sociale

Anne Kettenbeil (jusqu’en novembre 2012)
Association communautaire d’emprunt de Montréal

Célyne Lafrance
Centre local de développement (CLD) de Laval

Linda Maziade (fin 2012)
Fonds d’emprunt Québec

Philippe Garant
Directeur général - RISQ
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COMITÉ D’INVESTISSEMENT 
FONDS DE PRÉDÉMARRAGE

Président
Patrick Duguay
Coopérative de développement régional 
Outaouais-Laurentides  

Membres
Charles Guindon (jusqu’en juillet 2012)
Chantier de l’économie sociale

Frédéric Plante
Centre local de développement (CLD) de Lanaudière

Jacques Beaudet
Corporation de développement économique 
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PARTENAIRES

Association communautaire d’emprunt de Montréal (ACEM)

Caisse d’économie solidaire Desjardins (CÉCOSOL)

Centres locaux de développement (CLD)

Comité sectoriel de main-d’œuvre en économie sociale et action communautaire (CSMO-ÉSAC)

Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Conférences régionales des élus (CRÉ)

Coopératives de développement régional (CDR)

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM)

Corporations de développement communautaire (CDC)

Corporations de développement économique communautaire (CDEC)
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Développement économique Canada (DÉC)

Économie communautaire de Francheville (ÉCOF)

Emploi-Québec

Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF)

Fédérations des coopératives des secteurs d’alimentation, de câblodistribution, d’habitation, funéraire, scolaire, de 

travail, de service à domicile

FilAction

FondAction

Fonds de solidarité FTQ

Fonds d’investissement de la culture et des communications (FICC)

Investissement Québec (IQ)

MCE Conseils

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT)

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE)

Regroupement économique et social du Sud-Ouest (RÉSO)

Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC)

Réseaux des entreprises d’économie sociale (aide domestique, entreprises d’insertion, centres de travail adapté, 

centres de la petite enfance, loisir, etc.)

Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC)

Société de développement Angus (SDA)

MANDATAIRES - AIDE TECHNIQUE

Nous tenons à remercier tout particulièrement les mandataires ayant présenté des projets en 2012, soit :

CDR-Estrie

Développement économique – CLD Gatineau

Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Québec

Regroupement économique et social du Sud-Ouest (RÉSO)
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Réseau d’investissement 
social du Québec
4200, rue Adam
Montréal (Québec) H1V 1S9

risq@fonds-risq.qc.ca
514 866-2355
1 855 388-2355

www.fonds-risq.qc.ca

Dans un souci de développement durable, ce 
document n’est pas offert en format imprimé. 
Vous pouvez télécharger ce rapport en 
format PDF sur le site Internet du RISQ.


