CONNECTÉ POUR

COLLABORER
INFLUENCER
CONTRIBUER

RAPPORT ANNUEL
SYNTHÈSE

2019

RAPPORT ANNUEL
SYNTHÈSE

2019

Défier la distance, tel est le pari pour le RISQ qui collabore avec des
partenaires de toutes les régions du Québec et contribue aux projets portés
par les promoteurs collectifs québécois. Ensemble, nos expertises sont mises
en commun pour influencer vers un développement durable de l’économie
sociale. 2019 fut marquante en ce sens…

CONTRIBUER

PAR NOS INVESTISSEMENTS
RÉALISÉS EN 2019
Nos produits financiers sont un levier financier à travers le Québec, leurs retombées positives sur les
collectivités, autant sociales qu’économiques, sont portées par les entreprises qui en bénéficient.

2,4 M$ d’investis
61 prêts octroyés

59 entreprises collectives
différentes soutenues
49 %

51 %

Répartis dans 16 régions
du Québec

organismes à but
non lucratif

Investissements par
niveau de développement
des entreprises

784 emplois générés par
le fonds Capitalisation

31 % Prédémarrage
34 % Démarrage
25 % Expansion
10 % Consolidation

65 créés
719 maintenus

coopératives
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CONTRIBUER
PAR NOS PROJETS
FINANCÉS EN 2019

Le RISQ offre un parcours de financement, complémentaire à ceux de nos partenaires financiers,
tracé pour favoriser l’émergence de nouvelles entreprises d’économie sociale, le développement ou
la consolidation d’entreprises existantes.

AIDE TECHNIQUE

PRÉDÉMARRAGE

CAPITALISATION

ANALYSER | PLANIFIER | VALIDER

CRÉER │ RÉALISER │ FONDER

DÉMARRER │ DÉVELOPPER │ PÉRENNISER

Pour financer les services de
consultants et de spécialistes

Pour la préparation et la mise
en œuvre de projets

Pour appuyer les différents
besoins liés aux opérations

Entre 1 000 $ et 5 000 $

Entre 20 000 $ et 100 000 $

Entre 20 000 $ et 50 000 $

2019

2019

2019

15 prêts
56 958 $ investis

10 prêts
775 000 $ investis

36 prêts
1,6 M $ investis

De nos 59 projets financés*, nous avons identifié 10 « tendances » qui reflètent l’apport des entreprises auprès
de ses membres et usagers. *2 entreprises ont profité de 2 produits financiers pour le même projet.

TOP 3 DE CES TENDANCES
DIFFUSION CULTURELLE
7 projets
Que ce soit sa mise en valeur,
l’accessibilité, la création, la visibilité,
ces projets ont comme lien commun
la culture avec un grand C.

Tënk Canada
Prêts Aide Technique 2 500 $ + Capitalisation 50 k$
Plan de communication numérique pour la nouvelle plateforme
dédiée à la diffusion et la mise en valeur de documentaires d’auteur
uniques + fonds de roulement pour le démarrage de l’entreprise.
Maintenant en ligne !

ENGAGÉ AU BIEN-ÊTRE
DES GENS
7 projets
Leur mission est vouée à répondre aux
besoins de personnes parfois vulnérables,
parfois marginalisées ou différentes et à
trouver des solutions par le biais de
services adaptés.

MOBILISÉ POUR DES SERVICES
DE PROXIMITÉ ACCESSIBLES
7 projets
Fermeture de commerce, perte de
services, retraite sans relève, il n’en
prend pas moins pour qu’une
communauté se mobilise pour
conserver leurs services et mettre un
frein à la dévitalisation de leur région.

Sourires Solidaires
Prêt Prédémarrage 50 k $ + 25 k$ du fonds S4ES
Salaire du chargé de projet pour mettre en place une clinique
dentaire communautaire pour offrir un service personnalisé aux
enfants à défi particulier.

Coopérative de solidarité St-Sylvère
Prêt Capitalisation 100 k$ + Garantie de 50% de la Fondation Béati
Après avoir réalisé une étude de marché concluante en 2018, le
groupe va de l’avant avec l’achat du commerce de proximité afin de
conserver plusieurs services essentiels à la population.
Ils ont accompli une levée de fonds remarquable de plus de 60 k$
démontrant ainsi une grande mobilisation du milieu.
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COLLABORER
PAR NOTRE EXPERTISE

Notre méthode d’analyse, présentée dans le Guide d’analyse des entreprises d’économie sociale, a
poursuivi son voyage jusqu’en Corée du Sud en passant par Barcelone et connait une popularité
grandissante auprès des intervenants en économie sociale du Québec.

2019
109 ventes du Guide
8 formations en présentiel
Nouveautés
• Lancement d’une nouvelle formation en ligne sur
les notions du Guide
• Traduction du Guide en coréen
Formation à Rimouski
Organisé par Économie sociale Bas-St-Laurent

COLLABORER

PAR NOTRE IMPLICATION
Une année exceptionnelle ! Panéliste, jury, présentations des outils financiers, consultations, capsules
pédagogiques…, l’équipe du RISQ a réalisé des efforts soutenus pour être présents aux 4 coins du
Québec lors d’événements de nos partenaires.

Plus de 90 participations à
des événements
15 régions visitées
Tournée des outils financiers du
Chantier de l’économie sociale
RISQ + Fiducie du Chantier
• 4 régions visitées
• 16 présentations des outils financiers
• 135 participants
Visite en Basse-Côte-Nord et Fermont
Pôle d’économie sociale de la Côte-Nord – 7 au 11 octobre

2019
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INFLUENCER

PAR NOS COMPÉTENCES
En nous associant à des partenaires, nous sommes en mesure de bonifier notre offre afin de mieux
soutenir nos entreprises.
Mandat d’analyse pour la Fiducie du Chantier de l’économie sociale
• 33 projets analysés et présentés au comité d’investissement de la Fiducie du Chantier
• 2 Analyses Fonds CPE et Fonds FILE - Nouveauté 2019
• 124 dossiers en suivi trimestriel au 31 décembre 2019
• 12 financements conjoints RISQ/Fiducie du Chantier de l’économie sociale
Écosystème de l’Entreprise Sociale (S4ES)
190 000 $ additionnels à nos financements ont été investis dans 8 projets innovants démontrant un
objectif social, culturel ou environnemental grâce à ce partenariat unique pour 2019.
Fondation Béati
Depuis 2016, 8 projets ont obtenu une garantie de prêt avec la Fondation Béati. En partageant le
risque financier, ceci permet d’augmenter le montant investi et d’offrir des capitaux supplémentaires à
l’entreprise.
Solde de prêts garantis par Béati au 31 décembre 2019 - 269 657 $

INFLUENCER
PAR NOS ACTIONS

Avec nos partenaires de l’économie sociale, nous participons activement à trouver et mettre en place
de nouvelles avenues dans le but d’accroitre l’accès à du financement adapté aux entreprises d’ÉS et
améliorer le soutien de l’écosystème.
2019 marque l’année de la concrétisation du Réseau de Relayeurs du RISQ.

3

Relayeurs Analystes pour un accompagnement

complet pour les demandes de financement des projets

3

Relayeurs Accompagnateurs pour appuyer la mise

en place de projet et la recherche de financement

17 régions desservies
Plus de 65 acteurs mobilisés

21

Relayeurs Mobilisateurs pour informer et

référer vers les possibilités d’accompagnement et de
financement

DANS LA MIRE

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
#SPÉCIALISTESÉCONOMIESOCIALE
Partout au Québec grâce à notre Réseau de Relayeurs et en poursuivant des partenariats
structurants, le RISQ est connecté pour contribuer, collaborer, influencer dans le but de
•

Soutenir le plus grand nombre de projets d’entreprise

•

Favoriser l’accès à de nouveaux capitaux

•

Bonifier nos produits financiers

•

Déployer notre expertise

CONSULTEZ LE

RAPPORT
ANNUEL
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https://fonds-risq.qc.ca/rapport-annuel/2019/

DU FINANCEMENT SUR MESURE POUR LES
ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE
Partout au Québec grâce à notre Réseau de Relayeurs
#SPÉCIALISTESÉCONOMIESOCIALE #INFLUENCEURSÉCONOMIESOCIALE
risq@fonds-risq.qc.ca | 514 866 2355 | sans frais 1 855 388 2355

