


Plan	  de	  l’atelier	  

• Bienvenue	  
• SESO	  	  	  
• Le	  programme	  :	  4	  ateliers	  
• Le	  financement	  et	  
l’inves<ssement	  

• Dernier	  atelier	  :	  26	  
novembre,	  9h	  à	  midi	  



ENTREPRISE SOCIALE 
Une série de rencontres 

pour s’informer, se former, 
développer et s’appuyer 

mutuellement 
9 novembre, 9h à midi : Introduction à SESO et formation sur 
l’importance d’avoir un bon crédit pour se lancer en affaires   
 
17 novembre, 9h à midi : Atelier sur les entreprises sociales et 
les étapes pour les développer 
 
24 novembre, 9h à midi : Session d’information sur le 
financement et l’investissement suivie d’un panel  
sur des ressources financières (Fonds de micro crédit – 
Entreprise sociale Ontario, Fondation franco-ontarienne, 
Catapulp, Desjardins, FECO, SESO, mécènESS) 
 
26 novembre, 9h à midi : Session de travail sur le canevas 
d’affaires et le plan d’affaires 



1 idée de financement   
POST-IT 



Qui	  connaissons-‐nous?	  

Qui	  dans	  notre	  environnement	  serait	  intéressé	  à	  
soutenir	  financièrement	  notre	  organisa5on?	  

Bailleur	  de	  fonds	  
Inves<sseurs	  

Personne	  contact	   Pourrait	  
financer	  :	  quoi	  ?	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  



VRAI	  ou	  FAUX	  

Nous	  nous	  ques5onnons	  sur	  
des	  manières	  plus	  efficaces	  

pour	  diversifier	  le	  financement	  
de	  notre	  organisa5on,	  de	  notre	  
entreprise,	  de	  nos	  projets.	  	  







D’où vient l’argent ?	  



Prêt 



 
Exemples de financement et d’investissement selon 
le cycle de développement de l’entreprise collective 

Investisement 
Risque 

Cycle de développement d’une entreprise collective 

Élevé 

Bas 

Pré-démarrage Démarrage Développement Consolidation / croissance 

Subventions 
Prêts communautaires 

Subventions 
Prêts communautaires ou 

commerciaux 
Subventions 

Prêts communautaires, 
commerciaux ou 

gouvernementaux 
Équité 

Prêts commerciaux ou 
gouvernementaux 

Équité 

•  Investisseurs 
sociaux 

•  Fondations 
•  Gouvernements 

•  Investisseurs sociaux 
•  Fondations 
•  Capitaux de risque 
•  Gouvernements  
•  Institutions 

financières, ami.es 

•  Investisseurs 
sociaux 

•  Fondations 
•  Capitaux de risque 
•  Gouvernements  
•  Institutions 

financières 
•  Entreprises 

•  Institutions 
financières 

•  Gouvernements 
•  Entreprises 
•  Fondations 

 



Modèles	  traditionnels	   Modèles	  entrepreneuriaux	  

Inves<ssement	  
personnel	  et	  
collec<f	  

Dons
	  

Vente	  de	  
produits	  et	  
de	  services	  

Rentabilité	  
Les	  revenus	  
excèdent	  les	  
dépenses	  
(profit	  /	  	  
surplus)	  

Frais	  de	  
service	  Subven<ons	  

Prêts,	  
marge	  de	  
crédit,	  

hypothèque	  

Diversité	  financière	  



    

 
 

Crédit	  
•  Prêts	  
•  Fonds	  d’emprunt	  

communautaire	  
•  Crédit	  communautaire	  
•  Cercles	  d’emprunt	  
•  Capitaux	  pa5ents	  
•  Pont	  de	  financement	  
•  Garan5e	  de	  prêt	  
•  Prêts	  sans	  intérêt	  	  
•  Prêts	  des	  membres	  

Subventions 
	  

	   

  

 
 

  

Équité	  
•  Obliga5on	  communautaire	  
•  Parts	  ou	  capital-‐ac5ons	  
•  Obliga5ons	  à	  impact	  social	  
•  Parts	  de	  membres	  (coop)	  

Dons,	  contribu<ons	  
	  
Autres	  types	  de	  
financement:	  
•  Financement	  par<cipa<f/

sociofinancement/
crowdfunding	  
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introDuction

“L’obligation communautaire 
est un prêt portant intérêt, 
accessible aux investisseurs 
non accrédités et qui ne 
peut être émis que par un 
organisme à but non lucratif.”

Les  
obLigations 

communautaires
UNE INNOVATION  

EN FINANCE SOCIALE



	  
	  
•  sont	  offertes	  à	  un	  coût	  

abordable	  pour	  la	  
communauté	  de	  supporteurs	  

•  perme^ent	  d'augmenter	  
l’impact	  social	  

•  favorisent	  l’engagement	  de	  
la	  communauté	  	  	  	  	  

	  

	  
Une	  obliga<on	  communautaire	  :	  
	  	  
QUI	  PEUT	  L’UTILISER	  
•  Organisme	  à	  but	  non	  lucra<f	  

ou	  de	  bienfaisance	  

QUOI	  
	  
•  Prêt	  portant	  intérêt,	  qui	  peut	  

être	  émis	  par	  un	  organisme	  à	  
but	  non	  lucra<f	  et	  qui	  doit	  
être	  remboursé	  à	  
l'inves<sseur.	  

POUR	  QUI	  

•  Inves<sseurs	  non	  accrédités	  

	  

Les obligations 
communautaires 

Une innovation en finance sociale 



Obliga<ons	  à	  
impact	  social	  	  	  

QUI	  :	  	  
•  Gouvernements,	  entreprises,	  inves5sseurs	  privés,	  fonda5ons,	  	  

fournisseurs	  de	  services	  et	  entreprises	  sociales	  
	  
QUOI	  :	  
•  Un	  moyen	  d’aNrer	  des	  inves5ssements	  du	  secteur	  privé	  permeOant	  

de	  financer	  les	  projets	  
•  Si	  les	  résultats	  sociaux	  sont	  aOeints	  et	  que	  le	  gouvernement	  réalise	  

les	  économies	  prévues,	  ce	  dernier	  accordera	  un	  rendement	  financier	  
aux	  inves5sseurs	  

•  Cela	  ne	  remplace	  pas	  les	  programmes	  de	  financement	  des	  
gouvernements	  

POUR	  QUI	  :	  
•  Des	  interven5ons	  ayant	  un	  impact	  social,	  des	  fournisseurs	  de	  services	  

ayant	  fait	  leurs	  preuves	  



Et plusieurs autres  
partenaires 

Ottawa 
Activités : Offrir une gamme de 
services funéraires de qualité qui 
répond aux préférences de la personne 
défunte et des membres de sa famille 
et ce, dans un esprit non mercantile 
Raison de l’investissement :  
rénovation du local et financement de 
démarrage 
Investissement des partenaires : prés 
de 300 000 $ 
Emplois : 2 temps plein et 2 temps 
partiel 
Ouverture : octobre 2013  



Du rêve à la réalité 



§  Ontario	  
§  Structure	  :	  OBNL	  incorporée	  au	  fédéral	  qui	  

appar5ennent	  et	  gèrent	  9	  micro	  
entreprises	  sociales	  ;	  

§  Ac<vités	  :	  Créer de l’emploi valorisant 
pour les personnes de Prescott-Russell 
qui présentent des défis par rapport a 
leur employabilité.	  

§  Emplois	  :	  160	  employés	  annuellement	  -‐	  
70%	  de	  la	  main	  d’œuvre	  est	  visée	  par	  leur	  
mission	  ;	  

§  Inves<ssement	  et	  financement	  :	  Revenus	  
des	  ventes	  et	  plus	  d’une	  vingtaine	  de	  
partenaires	  financiers	  

VISION 
Conjuguer les 

affaires et le social 
au cœur d’une 

activité marchande 
viable  



hOp://www.youtube.com/watch?v=Io-‐9x2a_veU	  
20 

•  Ontario	  
•  Ac<vités	  :	  	  seule	  épicerie	  du	  village	  
•  Raisons	  de	  l'inves<ssement	  :	  
achat	  de	  l’entreprise	  privée	  	  

•  Inves<ssement	  	  :	  	  mobilisa5on	  de	  
300	  000$	  et	  d’un	  prêt	  de	  la	  caisse	  
populaire	  

•  Chiffre	  d’affaires	  :	  plus	  de	  1,5	  M	  $	  
•  Emplois	  :	  6	  emplois	  sauvegardés	  
•  Membres	  :	  	  +	  de	  600	  	  



Presentation Title  

Conseils	  	  
•  Soyez précis 
•  Expliquez clairement le changement 

que votre projet produira et les 
avantages de ce dernier pour la 
communauté 

•  Exprimez-vous simplement et clairement 
•  Soyez réaliste dans votre budget et vos 

échéanciers 
•  N’allez pas supposer que l’équipe 

d’évaluation des demandes de subvention 
connaît votre groupe ou votre projet à fond 

•  Assurez-vous que vos références sont en 
mesure de répondre aux questions au 
sujet de votre groupe et de votre projet 

FONDATION TRILLIUM 
DE L’ONTARIO 



Presentation Title  

Vérifica<on	  finale	  
•  Avez-vous répondu à toutes les questions? 
•  Votre plan de travail contient-il des renseignements 

concrets et détaillés?  

    Les résultats visés, les activités, 
L’IMPACT, les indicateurs de rendement 
et le budget correspondent-ils les uns 
aux autres?  

•  Avez-vous bien décrit les intéressés, le sujet, les 
raisons, l’endroit, le moment et le montant? 

•  La demande a-t-elle été relue? 

FONDATION TRILLIUM 
DE L’ONTARIO 



1 

2 

7 

6 

5 

4 

3 

Patrimoine canadien 

Organisations 
Centres 
… 

organisations communautaires 
en milieu minoritaire 

1M$ 

Septembre 

Langues officielles 

OUI 



Gouvernements 
Municipal 
Provincial 
Et fédéral 

Les  
Individu.es 

Les  
entreprises 

Les  
fondations 

Voici une façon de planifier votre campagne de diversification 
financière 



NOUS	  AVIONS	  IDENTIFIÉ	  COMBIEN	  
DE	  RESSOURCES	  ?	  

PREMIER	  TOUR	  DE	  TABLE	  





Panel	  &	  ques<ons	  
Entreprise	  sociale	  Ontario	  –	  CCO	  

Fonds	  de	  microcrédit	  –	  Fonda5on	  franco-‐ontarienne	  
Catapult	  
Desjardins	  

SESO	  &	  FECO	  
mécènESS	  

	  





L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
q  L’économie sociale et solidaire de l’Ontario, c’est quelques 1 300 coopératives et près 

de 60 000 organisations sans but lucratif parmi lesquelles plusieurs milliers vendent un 
produit ou un service sur le marché. 

q  Ces entreprises de l’économie sociale et solidaire sont également connus sous le nom 
d’entreprises collectives : elles sont en effet la propriété de groupes de personnes et 
non pas d’individus.  

q  Les principales valeurs qui caractérisent les entreprises collectives sont les suivantes : 

 

 

Prise en charge collective et individuelle 

Primauté des personnes Gestion démocratique 

Réponse à un 
besoin 

Autonomie 



LE CONSEIL DE COOPÉRATION DE L'ONTARIO  

Le Conseil de la coopération de l’Ontario est une entreprise sociale reconnue qui 
est au service des entreprises collectives francophones et bilingues de l’Ontario 
depuis 1964.  
 
Nous sommes spécialisés dans le développement : 
q  Formation de plus de 3 000 personnes par année. 
q  Support d’une cinquantaine de projets d’entreprises collectives à l’échelle de 

la province. 
q  Vente de services d’affaires personnalisés à plusieurs dizaines d’entreprises. 
q  Plus de 50 ateliers donnés annuellement. 
q  Participation à plus de 20 projets de développement socio-économique.  
q  Au-delà de 300 partenaires. 
q  Base de données de plus de 3 000 contacts multiplicateurs. 
q  Bureaux à Ottawa, Toronto et Sudbury et une capacité totalement bilingue. 



LE PROGRAMME ENTREPRISE SOCIALE ONTARIO 

 
Objectifs du programme : 
 

q  Investir dans l’entrepreneuriat social et solidaire. 

q  Établir ou maintenir l’ancrage des entreprises collectives dans leur milieu. 

q  Utiliser la langue française comme vecteur de croissance. 

q  Créer des emplois de qualité dans toutes les régions de l’Ontario. 

q  Développer de nouveaux produits ou services. 

 



Le programme s’adresse aux entreprises collectives en démarrage ou 
existantes qui ont une composante francophone et qui ont des activités en 
Ontario. 
 

 Fondements du programme : 

 

q  Renforcement  des capacités 

q  Formation  

q  Accompagnement  

q  Financement  

q  Investissement  

q  Accès au marché  

q  Réseautage stratégique  

 



Critères d’admissibilité :  
 
q  Être entrepreneur collectif (social ou coopératif). 
q  Démontrer que l’organisation dispose ou disposera des capacités et des 

infrastructures nécessaires pour mettre en œuvre le projet. 
q  Démontrer une composante francophone. 
q  Faire la constitution légale de l’organisation.  
q  Démontrer l’adoption d’une approche novatrice qui permettra de faire avancer 

les causes sociales importantes en Ontario. 
q  Être en phase de démarrage ou de renforcement de l’expertise. 
q  Commencer à élaborer un plan d’affaire et/ou étude de faisabilité.  
q  Démontrer le potentiel de l’entreprise : création d’emploi, rentabilité, etc. 
q  Démonter l’efficacité sociale, environnementale, culturelle ou autre. 
q  Être disposé à ouvrir un compte à la caisse populaire la plus proche.  



Comment pouvons-nous aider ? 
 
q  Rencontre initiale avec les promoteurs du projet pour identifier les besoins. 

q  Conseils sur le développement de la structure organisationnelle, de 
l’entreprise et de son positionnement sur le marché. 

q  Révision du plan d’affaires et suggestions d’amélioration. 

q  Appui logistique dans la constitution légale de l’entreprise collective. 

q  Établissement de partenariats d’affaires pertinents. 

q  Microfinancement jusqu’à 56 000 $, soit 40 000 $ sous forme de prêt et 16 
000 $ sous forme de subvention.  

q  Surveillance de la bonne gestion de l’entreprise collective. 



Qui sont nos partenaires? 
 
 
 
 

 
 
Gouvernement de l’Ontario : Appui de 375 000 $ 
Desjardins : Appui de 225 000 $ 
L’Alliance : Appui de 75 000 $ 

Fondation franco-ontarienne : Appui de 225 000 $ 



Pour travailler avec nous, prochaines étapes : 
 

q  Prendre rendez-vous avec le bureau du CCO de votre région. 

q  Évaluer votre état de préparation. 

q  Soumettre un plan d’affaires. Nous offrons aussi de l’accompagnement dans 
la rédaction d’un tel document. 

q  Évaluer vos besoins financiers. 

q  Soumettre une demande d’aide financière à notre comité de finance sociale. 

q  Sur référence, faire les suivis avec la caisse populaire la plus proche de vous 
et participante au programme (affiliée à Desjardins ou à L’Alliance) pour 
obtenir le prêt et la subvention. 



Exemples de réussite en cours de développement :  
 
q  Voilà Community Help 
Entreprise sociale de la région de Toronto qui donne des cours de soutien scolaire en 
française à des élèves en écoles d’immersion. 
 
q  Coopérative du regroupement des organismes francophones de Thunder Bay 
Entreprise collective regroupant plusieurs organismes sous un même toit. 
 

q  Antaya Roots 
Entreprise sociale faisant la vente de jus de gigembre dans la région de Toronto. 
 
q  Sudbury Downtown Indie Cinema Co-op 
Cinéma indépendant diffusant des films de qualité et privilégiant le contenu nord-ontarien à 
Sudbury. 



Ottawa : Benoit LePape   

@ : benoit.lepape@cco.coop           

Tél : 613-745-8619 poste 24 

 

Toronto : Julien Geremie  

@ : julien.geremie@cco.coop 

Tél : 416-364-4545 

 

 

Sudbury : François Hastir  

@ : francois.hastir@cco.coop 

Tél : 705-560-1121 poste 102 

  

POUR NOUS CONTACTER 





40 

Fonds de  
microcrédit  

pour les  
entreprises  

francophones 

 
Objectif : 
 Avec  l’appui  de  l’Agence  fédérale  de  développement  économique  pour  le  Sud  de  l’Ontario  (FedDev),  le  fonds  de  microcrédit  a  
 comme  objectif  d’appuyer  les  entrepreneur.es  francophones  du  Sud  de  l’Ontario  (de  Windsor  à  Hawkesbury). 

 
A  qui  s’adressent  les  prêts :     
 Petites et moyennes entreprises (PME) 
 Entreprises sociales 
 Coopératives 
 
Activités de prêts aux entreprises : 
 Aide financière remboursable, offerte sous forme de prêts pour des entreprises exploitées et administrées par un ou des  
 entrepreneur.es francophones afin de les aider à acquérir des actifs ou des fonds de roulements complémentaires, à établir ou 
 à accroître des micro entreprises, à développer ou à étendre des marchés, à effectuer des recherches et du développement, à 
 élaborer  des  produits,  à  lancer  des  initiatives  d’amélioration  de  la  qualité  ou  soutenir  le  développement  des  ressources   
 stratégiques et humaines.  
 
Montants disponibles : 
 L’aide  financière  peut  s’élever  jusqu’à  15 000 $. 
 
Faire une demande : 
 Vous devez nous faire parvenir une (1) copie de la demande par courriel au info@fondationfranco-ontarienne.ca et une copie 
 (1) par la poste des documents suivants : 
 
 Remplir le formulaire officiel de demande disponible au www.fondationfranco-ontarienne.ca/fonds/  
 Plan  d’affaires  et  budget  pluriannuel  (3  ans)  (première  année  ventilée  mensuellement  et  un  sommaire  pour  les  années  2  et  3)  
 Curriculum vitae de tous les entrepreneur.es impliqués dans le projet 
 Attestation  de  cote  de  crédit  acceptable  provenant  d’un  bureau  de  crédit 
 
Processus de sélection : 
 Les  demandes  seront  évaluées  par  un  comité  d’évaluation  indépendant 
 Le  Comité  exécutif  de  la  Fondation  accorde  des  fonds  en  se  basant  sur  les  recommandations  émises  par  le  comité  d’évaluation 
 
Critères de suivis une fois le prêt administré : 
 Ouverture  d’un  compte  bancaire  chez  Desjardins  (gestion  du  prêt) 
 Faire un rapport trimestriel à la Fondation franco-ontarienne  

Pour de plus amples renseignements: 
 
info@fondationfranco-ontarienne.ca 
www.fondationfranco-ontarienne.ca 
 
613 565-4720 

Merci à nos partenaires! 



ET 

Le Fonds de microcrédit 



 

Avec plus de 3,4 millions de dollars à son actif, la fondation se positionne comme 
un pilier important francophone en Ontario. 

 
Nous gérons près de 50 fonds de dotations, aux objectifs divers. 

 
Entre autre: 

 
Le FondAction provincial 

 
Remet un appui financier d’un maximum de 3000$ aux projets qui assurent la 

vitalité de la communauté franco-ontarienne.  
 
& 

Le Fond de microcrédit 



FondAction provincial 
Fonds jeunesse Claude-B.-Gingras 

Fonds AEFO / Francine-Morissette et France-Richard 
Fonds Alliance des caisses populaires de l'Ontario limitée 

Fonds Amis de Vanier - Hamilton 

Fonds André-Laflèche 

Fonds ARTES 

Fonds Arts visuels 

Fonds Assemblée de la Francophonie de l’Ontario (AFO) 
Fonds de bourse de la Fondation de l'Hôpital Montfort 

Fonds de bourse de l'Hôpital Général de Hawkesbury  

Fonds de bourse Huguette-Labelle 

Fonds Centre Pauline-Charron 

Fonds Centre de santé communautaire de Kapuskasing et région 

Fonds Club Richelieu Ottawa 
Fonds commémoratif des IVes Jeux de la Francophonie 

Fonds du Conseil de la Coopération de l'Ontario (CCO) 

Fonds Desjardins - Thomas-Blais 

Fonds de l’Écomusée de Hearst et de la région 

Fonds Eric-Danis 

Fonds ESTARIO district 45 

Fonds Fédération des Aînés Francophones de l’Ontario (FAFO) 
Fonds Fondation du Collège d'Alfred 

Fonds Fondation Donatien-Frémont (APF) 
Fonds Fondation des services communautaires de Prescott & Russell 

Fonds Françoise-et-Yvan-Lepage (AAOF) 
Fonds franco-ontarien du Niagara 

Fonds de la communauté francophone d'Afrique en Ontario (FCFAO) 

Fonds des femmes francophones de Mattawa 

Fonds FESFO 

Fonds Fondation du Centre de services Guigues 

Fonds Centre de services Guigues - immobilisation 
Fonds guides Gertrude-Lemire-et-Jeannine-Legault 

Fonds Hervé-Casault 

Fonds d’initiatives communautaires – Huronie 

Fonds Jean-Robert-Gauthier   

Fonds Le Phénix - au-delà du handicap 

Fonds Mayrand-Tremblay 
Fonds MIFO 

Fonds Muséoparc Vanier 

Fonds Patro d’Ottawa 

Fonds de la relève agricole franco-ontarienne (UCFO) 

Fonds Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa 

Fonds du Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario 

Fonds Robert-Paquette 
Fonds Soucy 

Fonds St-Jean-Baptiste 

Fonds Université de Hearst 

Fonds Voix Visuelle 

 



•  En juin 2008, le gouvernement du Canada a annoncé sa Feuille de route pour la dualité 
linguistique canadienne 2008-2013: Agir pour l’avenir. Cette feuille de route avait pour objectif 
de valoriser la dualité linguistique, l’identité nationale du Canada et à offrir des avantages 
économiques à tous les Canadiens. 

•  Dans le cadre de cette feuille de route, l’Agence fédérale de développement économique pour 
le Sud de l’Ontario – (une filiale d’Industrie Canada, plus connue sous le nom de FedDev) qui 
avait été créée pour aider les Canadiens à être plus productifs et plus concurrentiels dans 
l’économie fondée sur le savoir, en appuyant le développement économique, la diversification 
économique, la création d’emplois et des collectivités durables et autonomes dans le Sud de 
l’Ontario – à décider de mettre en place en 2011, une initiative de micro-crédit pour les 
francophones de la province à travers la Fondation Franco-Ontarienne. 

•  L’objectif viser était de régler les difficultés économiques particulières à chaque région et à 
miser sur les réussites régionales pour faciliter le développement et la croissance durable des 
communautés de langue officielle en situation minoritaire et à promouvoir le développement 
d’une nouvelle expertise au moyen de l’innovation et de la diversification des activités 
économiques, des partenariats, et d’un soutien accru aux petites et moyennes entreprises. 

•  Un montant de 450,000$ a donc été versé à la Fondation pour satisfaire ce mandat. 



Le programme de micro-crédit fournit aux emprunteur.es une aide financière 
remboursable, offerte sous forme de prêts. 

 

Les PME exploitées ou administrées par des entrepreneur.es francophones dans le 
sud de l’Ontario sont admissibles aux prêts. 
 

L’aide financière qui peut être offerte à un emprunter ne peut pas excéder 15 000$. 

 

L’emprunteur.e a fait de son mieux pour accéder à d’autres sources de financement 
ou à un financement commercial du projet avant de présenter une demande de 
Fonds de micro-crédit. 

 

 
N.B.: Le comité se réserve le droit de ne pas accorder d’appui financier. 
 





Processus de sélection : 

•  Toutes les demandes sont soumises à un comité de sélection. 

•  Ce comité est indépendant de la Fondation franco-ontarienne et il est formé de 
personnes de compétences reconnues (ex.: Desjardins.) 

•  Le comité exécutif de la Fondation accorde des fonds en se basant sur les 
recommandations émises par le Comité de sélection. 

•  Les décisions du Comité de sélection sont finales et sans appel. 

•  La Fondation ne peut en aucun cas se substituer aux sources de financement déjà 
existantes. 



•  Vous devez remplir toutes les sections du formulaire officiel de demande d’autorisation de prêt. 
Le formulaire est disponible au www.fondationfranco-ontarienne.ca 

–  Assurez-vous d’avoir toute la documentation requise : 

•  Formulaire officiel de demande Dûment complété 

•  Plan d’affaire 

•  Budget pro forma : première année ventilée et un sommaire pour les années 2-3 

•  Curriculum vitae 

•  Attestation de cote de crédit acceptable provenant de votre bureau de crédit 

•  Faits saillants du bilan personnel 

•  Vous devez faire parvenir 1 copie de votre demande par courriel au 
info@fondationfranco-ontarienne.ca et faire suivre par la poste 1 copie (recto-verso). 

 

N.B.: Il n’y a pas de date limite pour présenter une demande. Chaque demandeur sera avisé du 
résultat de sa demande au plus tard 90 jours après la réception des documents dûment complétés. 





www.fondationfranco-ontarienne.ca 
 

info@fondationfranco-ontarienne.ca 
 

Tel.: 613-565-4720 



Le Fonds de microcrédit 
Catapult de l’Ontario pour 
les entreprises sociales
Le Fonds de microcrédit Catapult de l’Ontario permet aux entrepreneurs 
sociaux et aux innovateurs de faire croître leur entreprises qui changent le 
monde en ayant accès aux capitaux ainsi qu’aux programmes et services 
existants du Centre pour l’innovation sociale / Center for Social Innovation 
(CSI).

Le fonds Catapult — Les conditions
•	Offre des prêts aux entreprises sociales ayant des revenus et nécessitant 

des capitaux de croissance.

•	 Fournit des prêts à faible taux d’intérêt (5% - 8%) de 5 000 $ à 25 000 $

•	 Jusqu’à une période de cinq ans.

•	 Pour les membres du Centre pour l’innovation sociale (CSI) incluant 
une gamme d’appui technique (vous pouvez présenter une demande si 
vous n’êtes pas membre, mais vous devrez devenir membre si vous êtes 
approuvé).

•	 Entreprend une évaluation exhaustive d’impact des investissements sur 
une période de deux ans.

Pourquoi postuler pour un prêt  
Catapult ?
Les raisons de solliciter un prêt varient d’une personne à l’autre et dépen-
dront d’où vous en êtes rendu dans votre cycle de développement de votre 
entreprise, du choix de la structure légale et des types d’activités dans 
lesquelles vous êtes impliqué.

•	 Pour combler les manques en liquidité – quand vous savez que l’argent 
s’en vient, mais que vous avez des dépenses aujourd’hui.

•	 Pour investir dans la croissance – soit pour étendre ses activités, investir 
dans les nouvelles technologies, acheter de nouveaux équipements ou 
de l’inventaire.

•	 Pour bâtir une crédibilité – contracter un prêt peut aider à assurer une 
crédibilité pour d’autres investissements futurs.

•	 Pour obtenir une rétroaction – Même si votre demande n’est pas 
retenue, vous recevrez une rétroaction détaillée qui pourra vous aider à 
être prêt à l’investissement lors d’une étape subséquente.

Quand êtes-vous prêt à emprunter ?
•	 Vous avez un plan d’affaires précis.

•	 Vous générez des revenus.

•	 Le prêt vous aidera à générer plus de revenus et à accroître la rentabilité 
de votre entreprise.

•	 Vous avez les recherches et l’historique pour appuyer votre demande.

PLUS RÉCENT BÉNÉFICIAIRE D’UN 
PRÊT : ZOOSHARE

ZooShare construit une usine de biogaz 
au Zoo de Toronto pour recycler le fumier 
et les déchets alimentaires en énergie 
propre!

En	savoir	davantage	sur	les	bénéficiaires	
de prêts Catapult

ENTREPRISES SOCIALES ADMISSIBLES
•	 Être établie en Ontario

•	 Avoir moins de 25 employé-e-s à 
temps plein

•	 Avoir des revenus annuels de moins 
de deux millions de dollars

•	 Relever	des	défis	sociaux,	
environnementaux, économiques ou 
culturels

•	 Être prête à l’investissement (voir 
ci-après pour plus de détails)

•	 Les prêts doivent être utilisés pour 
certains aspects de l’entreprise qui 
favorisent sa croissance.

Par exemple, les ancien-ne-s récip-
iendaires ont utilisé les prêts pour 
embaucher davantage de personnel, 
acheter de l’équipement ou investir dans 
la fabrication.

DIRECTIVES POUR UNE DEMANDE
Assurez-vous, s’il vous plaît, de répondre 
aux critères du Fonds de microcrédit Cat-
apult de l’Ontario qui se trouvent dans les 
directives pour une demande.

•	 Vous devrez fournir des informations 
et de la documentation sur ce qui suit :

•	 Plan d’affaires

•	 Plan de marketing

•	 Projections	financières

•	 Impact social

•	 Raison de croire dans l’entreprise/
Crédibilité

•	 Innovation

Z O O S H A R E
a n  i n v e s t m e n t  w i t h

p o o t e n t i a l

Si nous avions
 nous pourrions

demain
3 000 $ aujourd’hui

gagner 12 000 $

Achetez l’équipement dont vous avez besoin 
pour faire croître votre entreprise avec un 

microcrédit Catapult de l’Ontario
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3 000 $ aujourd’hui

gagner 12 000 $

Achetez l’équipement dont vous avez besoin 
pour faire croître votre entreprise avec un 

microcrédit Catapult de l’Ontario
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existants du Centre pour l’innovation sociale / Center for Social Innovation 
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•	 Fournit des prêts à faible taux d’intérêt (5% - 8%) de 5 000 $ à 25 000 $

•	 Jusqu’à une période de cinq ans.

•	 Pour les membres du Centre pour l’innovation sociale (CSI) incluant 
une gamme d’appui technique (vous pouvez présenter une demande si 
vous n’êtes pas membre, mais vous devrez devenir membre si vous êtes 
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s’en vient, mais que vous avez des dépenses aujourd’hui.

•	 Pour investir dans la croissance – soit pour étendre ses activités, investir 
dans les nouvelles technologies, acheter de nouveaux équipements ou 
de l’inventaire.

•	 Pour bâtir une crédibilité – contracter un prêt peut aider à assurer une 
crédibilité pour d’autres investissements futurs.

•	 Pour obtenir une rétroaction – Même si votre demande n’est pas 
retenue, vous recevrez une rétroaction détaillée qui pourra vous aider à 
être prêt à l’investissement lors d’une étape subséquente.

Quand êtes-vous prêt à emprunter ?
•	 Vous avez un plan d’affaires précis.

•	 Vous générez des revenus.

•	 Le prêt vous aidera à générer plus de revenus et à accroître la rentabilité 
de votre entreprise.

•	 Vous avez les recherches et l’historique pour appuyer votre demande.

PLUS RÉCENT BÉNÉFICIAIRE D’UN 
PRÊT : ZOOSHARE

ZooShare construit une usine de biogaz 
au Zoo de Toronto pour recycler le fumier 
et les déchets alimentaires en énergie 
propre!

En	savoir	davantage	sur	les	bénéficiaires	
de prêts Catapult

ENTREPRISES SOCIALES ADMISSIBLES
•	 Être établie en Ontario

•	 Avoir moins de 25 employé-e-s à 
temps plein

•	 Avoir des revenus annuels de moins 
de deux millions de dollars

•	 Relever	des	défis	sociaux,	
environnementaux, économiques ou 
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•	 Être prête à l’investissement (voir 
ci-après pour plus de détails)

•	 Les prêts doivent être utilisés pour 
certains aspects de l’entreprise qui 
favorisent sa croissance.

Par exemple, les ancien-ne-s récip-
iendaires ont utilisé les prêts pour 
embaucher davantage de personnel, 
acheter de l’équipement ou investir dans 
la fabrication.

DIRECTIVES POUR UNE DEMANDE
Assurez-vous, s’il vous plaît, de répondre 
aux critères du Fonds de microcrédit Cat-
apult de l’Ontario qui se trouvent dans les 
directives pour une demande.

•	 Vous devrez fournir des informations 
et de la documentation sur ce qui suit :

•	 Plan d’affaires

•	 Plan de marketing

•	 Projections	financières

•	 Impact social

•	 Raison de croire dans l’entreprise/
Crédibilité

•	 Innovation

Z O O S H A R E
a n  i n v e s t m e n t  w i t h

p o o t e n t i a l

http://socialinnovation.ca/sites/default/
files/Catapult-en-francais.pdf 
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ZooShare construit une usine de biogaz 
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propre!

En	savoir	davantage	sur	les	bénéficiaires	
de prêts Catapult

ENTREPRISES SOCIALES ADMISSIBLES
•	 Être établie en Ontario

•	 Avoir moins de 25 employé-e-s à 
temps plein

•	 Avoir des revenus annuels de moins 
de deux millions de dollars

•	 Relever	des	défis	sociaux,	
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•	 Impact social

•	 Raison de croire dans l’entreprise/
Crédibilité

•	 Innovation

Z O O S H A R E
a n  i n v e s t m e n t  w i t h

p o o t e n t i a l

Fresh City Farms
Fresh	City	Farms	aspire	à	jouer	un	rôle	en	défiant	le	statu	quo.	Nous	voulons	reconnecter	la	
population avec le rythme de l’agriculture en le réintroduisant dans leur vie de tous les jours. 
Pour la plupart d’entre nous, aujourd’hui, cultiver est une activité invisible. Plusieurs d’en-
tre nous ont perdu le contact avec l’activité même qui, il y a dix mille ans, a ouvert la voie à 
notre espèce. En cultivant une nourriture savoureuse juste au coin de la rue et en s’associant 
avec d’autres artisans locaux, nous avons pour objectif de vous offrir une expérience culi-
naire qui respecte nos corps, notre planète et notre avenir. Nous livrons des produits locaux 
biologiques à votre porte.

Survey Graph
Au contraire des outils traditionnels de sondages qui nécessitent que des gens passent des 
jours à concevoir des questionnaires, à engager des participant-e-s, et à analyser les don-
nées, Survey Graph est la nouvelle génération d’instruments d’enquête dont le processus est 
entièrement automatisé. Même si les utilisateurs et les utilisatrices ont peu ou pas d’expéri-
ence en recherche, Survey Graph leur facilite l’installation de systèmes sophistiqués de suivis 
et de rapports. En guise de plateforme pour créer des produits de recherche orientés sur le 
marché,	Survey	Graph	déploie	maintenant	des	produits	afin	de	suivre	et	d’évaluer	les	pro-
grammes, les entreprises sociales, la satisfaction de la clientèle, la croissance personnelle, et 
bien davantage.

Twenty One Toys
Twenty One Toys crée des jouets et des ateliers qui suscitent les habiletés du 21ième siècle 
– l’innovation, la créativité, la collaboration et la résolution de problèmes. Nous croyons que 
les jouets peuvent accomplir des choses importantes, et qu’ils sont des outils sous-utilisés en 
salle de classe, de conférence et au-delà. Notre principe de base est que le jeu est un moyen 
unique	de	favoriser	la	pensée	abstraite,	de	faire	progresser	les	conversations	difficiles,	de	
célébrer la diversité, et d’encourager la prise opportune de risques.

GrantBook
Dans un contexte de changement incessant, GrantBook offre aux subventionneurs des 
compétences, des outils et l’approche pour maximiser la valeur nette de leurs subventions au 
profit	du	secteur	social.	Parce	que	nous	détenons	des	connaissances	du	secteur	de	la	philan-
thropie	et	des	habiletés	techniques,	nous	pouvons	bonifier	le	système	de	subventions	par	
l’amélioration des processus et la proposition de solutions technologiques.

IRBE’s Toronto Tool Library
Le Toronto Tool Library : Makerspace est un réseau communautaire offrant une vaste gamme 
d’outils pour prêts, un espace pour les créateurs et la menuiserie, et de l’éducation pour les 
jeunes et les adultes de l’Est de Toronto. Dirigé par les gens de l’Institut pour une économie 
basée sur les ressources/Institute for a Resource-Based Economy (IRBE.org), ce nouveau projet 
offre aux membres une occasion abordable d’utiliser les outils et les compétences nécessaires 
pour embellir leurs maisons, de collaborer sur des projets et réduire leur impact environne-
mental en s’inscrivant dans l’économie participative. Les fonds du programme Catapult de 
CSI seront utilisés pour terminer les rénovations, acheter de l’équipement et pour payer les 
dépenses de gestion et de promotion de l’espace.

The Hammer Active Alternative Transportation (THAAT)
THAAT se spécialise dans la livraison - à propulsion humaine, durable et sans émission - entre 
les entreprises locales à Hamilton en Ontario. Nous établissons un partenariat avec des petites 
ou grandes entreprises pour s’aquitter de leurs besoins en petites livraisons locales, de sorte 
qu’ils	n’aient	pas	à	se	préoccuper	des	défis	des	camions	de	livraison	ou	des	camions	conven-
tionnels. La coopérative THAAT se base sur la prémisse que les affaires peuvent faire partie de 
la solution quant à la santé de nos communautés, de nos économies et de l’environnement. 
Notre mission est d’offrir une alternative au modèle de transport urbain qui relève un certain 
nombre	de	défis	reliés	au	transport	pour	des	villes	habitables.
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salle de classe, de conférence et au-delà. Notre principe de base est que le jeu est un moyen 
unique	de	favoriser	la	pensée	abstraite,	de	faire	progresser	les	conversations	difficiles,	de	
célébrer la diversité, et d’encourager la prise opportune de risques.

GrantBook
Dans un contexte de changement incessant, GrantBook offre aux subventionneurs des 
compétences, des outils et l’approche pour maximiser la valeur nette de leurs subventions au 
profit	du	secteur	social.	Parce	que	nous	détenons	des	connaissances	du	secteur	de	la	philan-
thropie	et	des	habiletés	techniques,	nous	pouvons	bonifier	le	système	de	subventions	par	
l’amélioration des processus et la proposition de solutions technologiques.

IRBE’s Toronto Tool Library
Le Toronto Tool Library : Makerspace est un réseau communautaire offrant une vaste gamme 
d’outils pour prêts, un espace pour les créateurs et la menuiserie, et de l’éducation pour les 
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offre aux membres une occasion abordable d’utiliser les outils et les compétences nécessaires 
pour embellir leurs maisons, de collaborer sur des projets et réduire leur impact environne-
mental en s’inscrivant dans l’économie participative. Les fonds du programme Catapult de 
CSI seront utilisés pour terminer les rénovations, acheter de l’équipement et pour payer les 
dépenses de gestion et de promotion de l’espace.

The Hammer Active Alternative Transportation (THAAT)
THAAT se spécialise dans la livraison - à propulsion humaine, durable et sans émission - entre 
les entreprises locales à Hamilton en Ontario. Nous établissons un partenariat avec des petites 
ou grandes entreprises pour s’aquitter de leurs besoins en petites livraisons locales, de sorte 
qu’ils	n’aient	pas	à	se	préoccuper	des	défis	des	camions	de	livraison	ou	des	camions	conven-
tionnels. La coopérative THAAT se base sur la prémisse que les affaires peuvent faire partie de 
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Notre mission est d’offrir une alternative au modèle de transport urbain qui relève un certain 
nombre	de	défis	reliés	au	transport	pour	des	villes	habitables.



•	 Détaillez	votre	plan	d’opération	–	décrivez	votre	processus	de	production,	identifiez	les	actifs	requis	pour	opérer	
l’entreprise, quels sont les coûts pour mettre les produits/services sur le marché (processus de production et moyens de 

livraison)

•	Quels sont les risques?

2. Joignez votre plan de marketing (20)

•	Qui sont vos clientes et clients? Quelles indications avez vous qu’ils sont (les client-e-s) prêts à payer pour les produits/

services?

•	 À quelle utilité répondez-vous pour votre clientèle?

•	 Veuillez fournir s’il vous plaît une estimation du nombre de client-e-s que votre entreprise pourrait possiblement 

rejoindre.

•	 Précisez votre stratégie tarifaire et vos prévisions de cycles de vente

3. Joignez votre plan financier (20)
•	 Veuillez	fournir	vos	liquidités	et	vos	projections	financières	ainsi	qu’un	budget	associé	aux	périodes	suivantes:

Année 1, mensuel

Année 2, trimestriel

Année 3, annuel

*Inclure les MEILLEURES et les PIRES projections financières pour la première année

•	 Inclure s’il vous plaît le budget actuel et celui des années précédentes si disponibles

•	 Partagez les modalités de n’importe quel autre prêt ou montant dû par votre entreprise et une liste des actifs actuels.

SECTION 2: L’impact social (10)
1. Sur une période de deux ans, comment allez vous mesurer:

•	 Le succès de votre entreprise?

•	 Le succès de votre impact social?

SVP Soyez précis. Les exemples ci-dessous tiennent en une phrase, vous n’êtes pas limités par le nombre de mots.

•	 Exemple 1: À la fin de la première année du prêt, nous saurons si nous avons du succès dans la mesure où nos 
revenus auront augmenté de 200% tout en ayant réduit nos émissions de carbone de 20%.

•	 Exemple 2: En deux ans, nos revenus d’opération auront triplé, nous aurons embauché un gestionnaire des 
comptes à temps plein et créé trois emplois pour personnes handicapées. 

SECTION 3: Les raisons d’y croire (20)
1. Fournissez un ou tous les documents suivants à votre sujet:

•	 Curriculum vitae/CV

•	 URL Linkedin

•	 Biographie

2. Fournissez les noms, les rôles et une courte biographie des partenaires clés, des employé-e-s, des membre du 
conseil d’administration ou des bénévoles impliqués dans ce projet.

SECTION 4: Innovation (10)
En quoi votre approche est-elle innovante? Qu’est-ce qui va changer si vous accomplissez votre vision?

Directives pour compléter le plan d’affaires 
de l’entreprise sociale
Objectif  du plan d’affaires de l’entreprise sociale
Nous reconnaissons qu’il y a une foule de moyens de changer le monde. Ce plan d’affaires est VOTRE chance de décrire 
votre entreprise sociale de façon claire et concise de sorte qu’un total étranger puisse comprendre comment vous êtes 
commercialement	prospères	et	que	vous	réalisez	un	impact	social.	Dans	la	mesure	du	possible,	quantifiez	vos	réponses	(ex.	
Revenus, impacts, clients, etc.).

Qu’est-ce que le Fonds de microcrédit Catapult de l’Ontario?
Le Fonds de microcrédit Catapult de l’Ontario est un partenariat entre le Centre pour l’innovation sociale (CSI), la province 
de l’Ontario, Alterna Savings, Microsoft Canada, TD Bank Group, KPMG et Social Capital Partners. Le Fonds permet aux 
entrepreneurs sociaux et aux innovateurs de réaliser leurs idées qui ont un impact sur le monde en soutenant les nouvelles 
entreprises sociales prometteuses par l’accès aux capitaux ainsi qu’aux programmes et services existants du Centre pour 
l’innovation sociale/Center for Social Innovation (CSI).

Voici les points indispensables:

•	 Les entreprises sociales éligibles doivent générer des revenus pour recevoir un prêt Catapult

•	 Taux: avantage préférenciel 2% - 6% (dépendamment de l’historique de crédit de votre entreprise)

•	Modalités: jusqu’à un maximum de cinq ans

•	 Coûts: Des frais d’administration de 100 $ peuvent être inclus ou déduits du prêt

•	 Calendrier de paiements: le premier paiement doit être effectué 30 jours après le déboursement initial

•	 Cotisation à Alterna Savings: des frais de cotisation non récurrents de 15 $

•	 Les demandeurs doivent être membres de CSI pour recevoir un prêt Catapult

** Si les récipiendaires de prêts sont situés à l’extérieur des régions desservies par Alterna Savings, CSI et Alterna Savings 
s’assureront que le lieu et la date seront planifiées afin de faciliter l’attribution de votre prêt.

Plan d’affaires de l’entreprise sociale
Complétez le plan d’affaires de l’entreprise sociale, si vous avez des questions votre source d’informations se situe à socia-
linnovation.ca/catapult. Si vous n’y trouvez pas de réponses, veuillez contacter Eve Rotstein par courriel: eve@socialinnova-
tion.ca ou Ethel Côté ethel@entreprisesociale.ca

Il y a quatre sections dans le plan d’affaires de l’entreprise sociale. Tant que cette information est fournie dans cet ordre, 
vous pouvez le formatter et le présenter à votre manière. Il n’y a pas de limitation de mots dans ces sections, veuillez noter 
que la clareté et la concision sont vos amies. Les photos, graphiques et tableaux sont toujours des éléments remarqués.

Section 1: Le plan d’affaires (60)
1. Joignez votre plan d’affaires complet (20)
•	Détails de votre structure d’affaires, buts et objectifs (veuillez énoncer clairement votre structure légale)

•	Que fait l’entreprise sociale?

•	Qui sont vos clientes et clients réguliers?

•	Qui sont vos compétiteur-e-s et en quoi êtes-vous différent?

•	Quels sont les plus importants périls et risques du succès de votre entreprise?

Directives pour compléter le plan d’affaires 
de l’entreprise sociale
Objectif  du plan d’affaires de l’entreprise sociale
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commercialement	prospères	et	que	vous	réalisez	un	impact	social.	Dans	la	mesure	du	possible,	quantifiez	vos	réponses	(ex.	
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entrepreneurs sociaux et aux innovateurs de réaliser leurs idées qui ont un impact sur le monde en soutenant les nouvelles 
entreprises sociales prometteuses par l’accès aux capitaux ainsi qu’aux programmes et services existants du Centre pour 
l’innovation sociale/Center for Social Innovation (CSI).

Voici les points indispensables:
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•	Modalités: jusqu’à un maximum de cinq ans

•	 Coûts: Des frais d’administration de 100 $ peuvent être inclus ou déduits du prêt

•	 Calendrier de paiements: le premier paiement doit être effectué 30 jours après le déboursement initial

•	 Cotisation à Alterna Savings: des frais de cotisation non récurrents de 15 $

•	 Les demandeurs doivent être membres de CSI pour recevoir un prêt Catapult

** Si les récipiendaires de prêts sont situés à l’extérieur des régions desservies par Alterna Savings, CSI et Alterna Savings 
s’assureront que le lieu et la date seront planifiées afin de faciliter l’attribution de votre prêt.

Plan d’affaires de l’entreprise sociale
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Il y a quatre sections dans le plan d’affaires de l’entreprise sociale. Tant que cette information est fournie dans cet ordre, 
vous pouvez le formatter et le présenter à votre manière. Il n’y a pas de limitation de mots dans ces sections, veuillez noter 
que la clareté et la concision sont vos amies. Les photos, graphiques et tableaux sont toujours des éléments remarqués.

Section 1: Le plan d’affaires (60)
1. Joignez votre plan d’affaires complet (20)
•	Détails de votre structure d’affaires, buts et objectifs (veuillez énoncer clairement votre structure légale)

•	Que fait l’entreprise sociale?

•	Qui sont vos clientes et clients réguliers?

•	Qui sont vos compétiteur-e-s et en quoi êtes-vous différent?

•	Quels sont les plus importants périls et risques du succès de votre entreprise?

•	 Détaillez	votre	plan	d’opération	–	décrivez	votre	processus	de	production,	identifiez	les	actifs	requis	pour	opérer	
l’entreprise, quels sont les coûts pour mettre les produits/services sur le marché (processus de production et moyens de 

livraison)

•	Quels sont les risques?

2. Joignez votre plan de marketing (20)

•	Qui sont vos clientes et clients? Quelles indications avez vous qu’ils sont (les client-e-s) prêts à payer pour les produits/

services?

•	 À quelle utilité répondez-vous pour votre clientèle?

•	 Veuillez fournir s’il vous plaît une estimation du nombre de client-e-s que votre entreprise pourrait possiblement 

rejoindre.

•	 Précisez votre stratégie tarifaire et vos prévisions de cycles de vente

3. Joignez votre plan financier (20)
•	 Veuillez	fournir	vos	liquidités	et	vos	projections	financières	ainsi	qu’un	budget	associé	aux	périodes	suivantes:

Année 1, mensuel

Année 2, trimestriel

Année 3, annuel

*Inclure les MEILLEURES et les PIRES projections financières pour la première année

•	 Inclure s’il vous plaît le budget actuel et celui des années précédentes si disponibles

•	 Partagez les modalités de n’importe quel autre prêt ou montant dû par votre entreprise et une liste des actifs actuels.

SECTION 2: L’impact social (10)
1. Sur une période de deux ans, comment allez vous mesurer:

•	 Le succès de votre entreprise?

•	 Le succès de votre impact social?

SVP Soyez précis. Les exemples ci-dessous tiennent en une phrase, vous n’êtes pas limités par le nombre de mots.

•	 Exemple 1: À la fin de la première année du prêt, nous saurons si nous avons du succès dans la mesure où nos 
revenus auront augmenté de 200% tout en ayant réduit nos émissions de carbone de 20%.

•	 Exemple 2: En deux ans, nos revenus d’opération auront triplé, nous aurons embauché un gestionnaire des 
comptes à temps plein et créé trois emplois pour personnes handicapées. 

SECTION 3: Les raisons d’y croire (20)
1. Fournissez un ou tous les documents suivants à votre sujet:

•	 Curriculum vitae/CV

•	 URL Linkedin

•	 Biographie

2. Fournissez les noms, les rôles et une courte biographie des partenaires clés, des employé-e-s, des membre du 
conseil d’administration ou des bénévoles impliqués dans ce projet.

SECTION 4: Innovation (10)
En quoi votre approche est-elle innovante? Qu’est-ce qui va changer si vous accomplissez votre vision?
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*Inclure les MEILLEURES et les PIRES projections financières pour la première année
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revenus auront augmenté de 200% tout en ayant réduit nos émissions de carbone de 20%.
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SECTION 4: Innovation (10)
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Contact 
Joanna Reynolds 
joanna@socialinnovation.ca 
Ethel Côté (En français) 
ethel@entreprisesociale.ca 

http://socialinnovation.ca/sites/
default/files/Catapult-en-
francais.pdf 



Tout 
simplement 
coop! 
 
Le Mouvement 
Desjardins 



Les valeurs coopératives internationales 

•  la prise en charge et la responsabilité 
personnelles et mutuelles 

•  la démocratie 

•  l'égalité 

•  l'équité 

•  la solidarité 
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Mission du Mouvement Desjardins 

•  Contribuer au mieux-être 
économique et social des 
personnes et des collectivités 

•  Développer un réseau coopératif 
de services financiers sécuritaires 
et rentables 

•  Faire l’éducation à la démocratie, 
à la solidarité et à la 
responsabilité individuelle et 
collective 
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L’intérêt du membre  
§  Primauté accordée à la personne, à 

ses besoins et à ses intérêts 

§  Approche éducative qui favorise que 
le membre soit à même de prendre 
la meilleure décision financière pour 
lui 

Indice Desjardins 
de finances  

personnelles 

Outil de gestion 
budgétaire 

Caisses scolaires 
Caisses étudiantes 

Coopmoi 

Fondation  
Desjardins 



 
 
 

Développement 
international 
Desjardins 
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§  Produits de finances solidaires 

§  Appui humain et financier 

§  Appui au développement des 
territoires  

Microcredit  
aux  

enterprises 

Fonds 
d’entraide 
Desjardins 

Solidarité 

Fonds d’aide au 
développement 

du milieu 
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Desjardins SOUTIENT et ACCOMPAGNE 
les entrepreneurs 
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Desjardins SOUTIENT et ACCOMPAGNE 
les entrepreneurs et futurs entrepreneurs 
dans leur parcours 
•  Desjardins propose une démarche innovante et des outils entièrement gratuits. 
•  Notre rôle dans cette démarche personnalisée est de soutenir le rêve des entrepreneurs 
•  Cibler leurs besoins selon la phase entrepreneuriale et orienter les entrepreneurs vers les outils et 

conseils qui répondront à leurs besoins sur le site Desjardins.com  
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•  Vous rêvez de vous lancer en affaires et 
de créer votre propre 
entreprise ?   Desjardins vous 
propose une foule de renseignements 
pratiques et susceptibles de vous aider à 
réaliser votre projet et d’atteindre 
vos objectifs. 

•  Avant de démarrer une entreprise, une 
préparation adéquate s’impose afin 
d’augmenter de façon très significative vos 
chances de succès. 

Desjardins SOUTIENT et ACCOMPAGNE 
les entrepreneurs dans leur parcours 
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•  Avez-vous le profil d’un entrepreneur ? 
•  Les différentes formes d’entreprises 
•  Les 3 façons de se lancer en affaires 
•  Précisez votre projet 
•  Analysez vos besoins financiers 
•  Informez-vous des lois et règlements 

relatifs au démarrage d’une entreprise 
•  Rédigez un plan d’affaires 

Phase de démarrage 

Desjardins SOUTIENT et ACCOMPAGNE 
les entrepreneurs dans leur parcours 
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Types d’entreprises 
 
• Petites entreprises et travailleurs 
autonomes 
• PME 
• Grandes entreprises 
• Propriétaires d’immeubles locatifs 
résidentiels 
• Entrepreneurs agricoles 
• Coopératives 

Les différentes formes 
d’organisation 
 
• Jeunes entrepreneurs 
• Professionnels 
• Organismes publics et 
parapublics 
• Organismes à vocation 
humanitaire ou communautaire 
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Desjardins SOUTIENT et ACCOMPAGNE 
les entrepreneurs dans leur parcours 

Phase de croissance 
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Desjardins SOUTIENT et ACCOMPAGNE 
les entrepreneurs dans leur parcours 

Phase de transfert 



• Produits et services 
• Comptes et trésorerie    

• Financement  et cartes de crédit 

•  Investissement et placements 

• Assurances 

• Paiement et financement au point 
de vente 

•  Services internationaux 

•  Régimes collectifs 

•  Paie et ressources humaines 

•  Services fiduciaires 

•  Marché des capitaux 
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Merci de votre participation.

Vous avez un projet, venez nous rencontrer.  
Nous pourrons certainement vous aider à 
cheminer dans votre parcours entrepreneurial. 

Une seule adresse : 
http://www.desjardins.com/entreprises/ 



	  

Microcrédit	  et	  sensibilisa<on	  
	  

72 

Financé	  par	  :	  



Un	  organisme	  à	  but	  non	  
lucra5f	  créé	  en	  l’an	  2000.	  

Pas	  une	  banque	  !	  
	  

73	   Qui	  sommes	  nous	  ?	  



Partenaires	  de	  prêts	  

´ Nos	  partenaires	  de	  prêts	  
fournissent	  le	  capital	  (termes,	  
condi5ons,	  intérêts).	  

´ Nous	  sommes	  le	  point	  de	  contact.	  
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…des	  prêts	  pour	  les	  
entreprises	  et	  du	  
développement	  
professionnel,	  mais	  aussi…	  

	  

75	   Le	  FECO	  offre	  :	  

…des	  
consulta5ons	  et	  
des	  ateliers.	  

	  



…une	  op5on	  parmi	  d’autres.	  

76	   Le	  FECO	  est…	  

2ième	  
Carrière	  	  

RAFEO	  

Ontario	  au	  
Travail	  

Assurance	  
Emploi	  

FECO	  



Nous	  travaillons	  avec	  la	  communauté	  77 



Services	  et	  Produits	  78 

Services 
informatifs 

Services 
personnalisés 

Produits 
 

Ateliers sur le 
crédit au 
Canada 
 

Programme de soutien 
technique pour démarrer une 
entreprise (en attente) 

Consultations 
(crédit) 

Consultations 
(prêts) 

Appui 
technique 
(SESO) 

Prêts  
(dév. prof.) 

Prêts  
(entreprises) 

Prêts et 
subventions 
pour les 
entreprises 
sociales 
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Pourquoi	  nous	  ?	  
´ Accès	  

´ Le	  système	  bancaire	  conven5onnel	  ne	  peut	  
répondre	  à	  	  tous	  les	  besoins	  

´ Prêts	  basés	  sur	  le	  comportement	  (caractère)	  
financier	  
´ Nous	  prêtons	  à	  la	  personne	  et	  non	  seulement	  
en	  fonc5on	  du	  pointage	  de	  crédit	  

´ Meilleur	  intérêt	  de	  la	  clientèle	  à	  cœur	  
´ Nous	  référons	  le	  client	  ou	  la	  cliente	  à	  sa	  
meilleur	  op5on	  
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Succès	  à	  date	  
´ Aidé	  plus	  de	  250	  individu-‐e-‐s	  à	  aOeindre	  leur	  
objec5f	  professionnel	  

´ Plus	  de	  700	  personnes	  ont	  acquis	  des	  compétences	  
et	  connaissances	  en	  ma5ère	  de	  crédit	  

81 



Éligibilité	  

	  

	  

´ 18	  ans	  et	  plus	  	  	  
´ Résident-‐e-‐s	  d'OOawa	  	  
´ Résident-‐e-‐s	  permanents,	  citoyen-‐ne-‐s	  	  
	  
Aussi	  
´ Statut	  de	  crédit	  acceptable	  	  
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Prêts	  de	  développement	  
professionnel	  

Prêts	  aux	  entreprises	  

•  Minimum	  de	  100	  $	  
•  Jusqu’à	  5,000	  $	  	  

•  Minimum	  500	  $	  
•  Jusqu’à	  15,000	  $	  	  
•  Jusqu’à	  45,000	  $	  si	  18	  à	  39	  ans	  

•  5.00	  %	  –	  9	  %	  d’intérêt	  
	  

•  5.00	  %	  –	  10.65	  %	  d’intérêt	  
	  

•  Habituellement	  le	  
remboursement	  se	  fait	  sur	  3	  
ans	  	  

•  Terme	  3-‐5	  ans	  

•  Remboursement	  débute	  3	  mois	  
suivant	  la	  fin	  du	  programme.	  	  

•  Durant	  le	  programme,	  
remboursez	  l’intérêt	  
seulement.	  

•  Remboursement	  commence	  1	  
mois	  après	  avoir	  reçu	  le	  prêt.	  

•  Entrepreneur-‐e-‐s	  âgés	  entre	  
18-‐39	  ans	  –	  12	  mois	  intérêt	  
seulement	  



Plus	  d’informa<on	  sur	  les	  prêts	  du	  FECO	  

´ Le	  pointage	  de	  crédit	  est	  un	  facteur...	  	  
	  …mais	  les	  critères	  d’évalua<on	  sont	  moins	  sévères.	  

´ Vous	  n’êtes	  par	  tenu	  de	  verser	  des	  fonds	  à	  
l’entreprise	  …	  

	  …mais	  vous	  serez	  responsable	  de	  rembourser	  le	  prêt.	  

´ Le	  mentorat	  est	  disponible	  pour	  certains	  types	  
de	  prêts	  
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Cole^e	  Pépin	  
coleOe@oclf.org	  

	  80	  Rue	  Aberdeen,	  pièce	  100	  
www.oclf.org	  
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125 000 personnes nous suivent 



Une	  entreprise	  citoyenne	  qui	  sort	  des	  
sen<ers	  ba^us	  



accompagne	  les	  organisa<ons	  
communautaires,	  les	  coopéra<ves,	  les	  

entreprises	  d’économie	  sociale,	  le	  milieu	  
scolaire,	  les	  entreprises	  sociales,	  les	  
municipalités,	  les	  entrepreneur-‐e-‐s	  

sociaux	  (dans	  une	  démarche	  collec<ve)	  et	  
les	  groupes	  dans	  la	  réussite	  de	  leurs	  projets	  

qui	  ont	  des	  retombées	  sociales,	  
économiques,	  culturelles	  et	  

environnementales.	  



MécènESS	  propose	  un	  
guichet	  unique	  de	  services	  
car,	  elle	  offre	  un	  coup	  de	  

pouce	  pour	  développer	  des	  
projets	  collec<fs	  tout	  en	  

donnant	  l’accès	  à	  
un	  espace,	  public	  et	  

sécurisé,	  de	  collecte	  de	  
fonds	  !	  	  



Financement	  par<cipa<f	  	  
Financement	  collabora<f	  	  

Crowdfunding	  
Crowdinves<ng	  

Collecte	  de	  fonds	  virtuelle	  
Mécénat	  2.0	  

Mine	  d’or	  du	  web	  



•  En	  2003,	  la	  première	  plateforme	  de	  
sociofinancement	  voyait	  le	  jour	  pour	  
appuyer	  des	  ar5stes	  aux	  États-‐Unis.	  	  	  

•  12	  ans	  plus	  tard,	  plus	  de	  1250	  
plateformes	  sont	  ac5ves	  dans	  le	  
monde,	  mobilisant	  12,5	  milliards	  de	  
dollars	  réinves5s	  majoritairement	  en	  
appui	  au	  développement	  des	  affaires,	  
à	  l’entrepreneuriat,	  aux	  arts,	  à	  la	  
culture	  et	  aux	  causes	  sociales.	  	  	  	  







Le sociofinancement : les 4 types de plateformes

Don	  	   Dons	  effectués	  à	  des	  projets	  carita5fs	  ou	  non,	  
avec	  une	  visée	  philanthropique	  	  

Don	  	  
avec	  contrepar<e	  

ou	  achat	  par	  
an5cipa5on	  

Financement	  de	  projets	  en	  échange	  de	  
contrepar5es	  -‐	  symboliques	  ou	  non	  -‐	  liées	  aux	  
projets	  	  

Prêt	  

Entrée	  de	  
capital	  

Prêt	  de	  fonds	  -‐	  avec	  un	  taux	  d’intérêt	  ou	  non	  -‐	  à	  
des	  porteurs	  de	  projets	  ou	  des	  par5culiers	  

Financement	  de	  projets	  en	  échange	  d’une	  prise	  
de	  par5cipa5on	  dans	  le	  capital	  de	  l’entreprise	  -‐	  
remboursement	  fixe	  et/ou	  variable	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  





Amérique"du"Nord:"+"145%""!"$9.46"MM"

Asie:"+320%"!$3.4"MM"

Europe:"+141%"!"$3.26"MM"

Modèle"de"dons:"+45%"
Modèle"de"don"contre"don:"+84%""

Modèle'capital:'+182%'!'$1.1'MM'

Hybride"(Don"contre"don"+"Capital):"+290%"!"$487"M"

   $16.6MM 2014�



Le	  sociofinancement	  est	  un	  
complément	  et	  non	  un	  

remplacement	  des	  sources	  de	  
financement	  tradi<onnelles.	  

	  
Le	  sociofinancement	  est	  un	  levier.	  



Il	  est	  prouvé	  que	  le	  
sociofinancement	  accroît	  
l’accès	  à	  de	  l’argent.	  	  
Le	  sociofinancement	  
prend	  racine	  dans	  la	  

collabora<on	  qui	  est	  l’ADN	  
du	  changement.	  	  	  





Le	  sociofinancement	  

Possible	  grâce	  au	  
web	  et	  réseaux	  
sociaux	  

Inves<ssement	  par	  
toutes	  et	  tous	  

Plateformes	  
reconnues	  
Excellentes	  vitrine	  



AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION CITOYENNE  - SOCIAL MEDIA & CROWDFUNDING - PARIS

Vous Invitez les communautés à agir avec vousNous	  invitons	  les	  gens	  à	  nous	  appuyer	  !	  



La famille 

Les 
connaissances 

Les ami-e-s  
des ami-e-s 

Les ami-e-s 

Tous les  
autres 

Mobiliser 
nos 
réseaux 

Les collègues 

Les réseaux 
sociaux 

Le grand 
public 

Les partenaires 



La	  statue	  de	  la	  
liberté	  a	  été	  

financée	  par	  du	  
sociofinancement.	  

VRAI	  ou	  FAUX	  

«100 000 souscripteurs  
 
Dès la fin de l'année 1875, 
les fonds rassemblés se 
montaient déjà à 400 000 
francs, mais le devis passa 
par la suite à un million de 
francs de l'époque. » 





RÉCOMPENSES	  
	  

Originalité	  
Engagement	  
Humilité	  



https://meceness.ca 





QUESTIONS	  ?	  



ENTREPRISE SOCIALE 
Une série de rencontres 

pour s’informer, se former, 
développer et s’appuyer 

mutuellement 
 

26 novembre, 9h à midi : 
Session de travail sur le 
canevas d’affaires et le plan 
d’affaires 
Au CESOC 
649 ch Montréal,  # 202, Ottawa. 
Réservez votre place (613)248-1343 (il 
reste quelques places)  



h^ps://meceness.ca	  
contact@meceness.ca	  

(613)447-‐4437	  	  
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Social Enterprise we 
Support 
 

 

Notre appui aux 
entreprises sociales 

SESO supports the development of 
high-potential, early-stage, high-growth 
SE. SESO’s services are available, in 
English and French, for  incorporated 
not-for-profits, for profits, registered 
businesses as sole proprietorship, 
partnership or cooperative with a social 
purpose. 
 
SESO places an emphasis on businesses 
which can demonstrate innovative 
approaches to addressing social and 
environmental issues, scalability, and 
job creation, particularly for people that 
are traditionally marginalized by the 
labor market. 
 
 

SESO appuie le développement 
d’entreprises sociales en démarrage, dans 
un secteur à forte croissance. Les services 
de SESO sont disponibles, en anglais et en 
français, pour les organisations à but non 
lucratif et à but lucratif, les entreprises 
individuelle, les sociétés ou les coopératives 
avec une mission sociale.  SESO met 
l'accent sur les entreprises qui démontreront 
des approches novatrices pour résoudre des 
problèmes sociaux et environnementaux, du 
potentiel de croissance et de la création 
d'emplois, en particulier pour les personnes 
traditionnellement marginalisées par le 
marché de l’emploi. 
 

80 rue Aberdeen St 
Ottawa, ON K1S 5R5 

 
PHONE - TÉLÉPHONE: 

(613) 366-2159 
FAX: (613) 686-3172 

 
EMAIL - COURRIEL: 

socialenterprise@oclf.org 

www.oclf.org 

Partners work collectively to provide a 
suite of wrap-around services. 
 
The Centre for Innovative Social 
Enterprise Development (CISED) 
offers support in English for SE in 
Ottawa, including access to technical 
expertise, coaching, financing, training, 
and cross-sector partnerships. 
 
MécènESS provides technical 
assistance to French SE promoters, 
delivers training, provides personalized 
accompaniment, coaching and 
mentorship and develops SE resources. 
 
Conseil de la coopération de l’Ontario 
(CCO) provides education, promotion, 
coordination and advisory services to 
Ontario Francophone cooperatives and 
SE. 
 
Invest Ottawa offers economic 
development programs in the area of               
entrepreneurship mentorship, start-up 
development, business incubation, 
commercialization, targeted sector 
development and investment attraction. 
 
 

 

Les partenaires travaillent ensemble pour 
fournir une gamme de services 
d'appui. 
 
Le Centre for Innovative Social 
Enterprise Development (CISED) offre 
un soutien en anglais pour les ES à 
Ottawa, y compris l'accès à de l'expertise 
technique, de l'encadrement, du 
financement, de la formation et des 
partenariats intersectoriels.  
 
MécènESS fournit une assistance 
technique en français aux ES, de la 
formation, de l'accompagnement 
personnalisé, du coaching et de l'appui à la 
mobilisation des ressources. 
 
Conseil de la coopération de l'Ontario 
(CCO) offre de l'éducation, de la 
promotion, de la coordination et des 
services conseils en développement de 
coopératives et d'ES francophones.   
 
Investir Ottawa offre des programmes en 
développement économique, en mentorat 
entrepreneurial, en appui au démarrage, en 
incubation d'entreprises, en 
commercialisation, en développement 
sectoriel ciblé et en mobilisation des 
investissements. 
 
 

Lancement SESO Launch, April 17 
avril, 2015. From left to right. De 
gauche à droîte : Michael Allen, United 
Way Ottawa, Douglas Pawson, CISED, 
Marie-France Lalonde, MPP, Luc 
Morin, CCO, Heather Sampson, 
Alterna, Michael Oster, OCLF, Ethel 
Côté, MecenESS, Peter Stewart, Invest 
Ottawa, Minister Yasir Naqvi, Marco 
Pagani, CFO. 

Investors/Investisseur.es 


