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Monsieur Marc-André Casault et Madame Isabelle Tardif

En termes de financement, Fonds Émergence Estrie a octroyé 53 mille dollars de prêts au
sein de 8 entreprises totalisant 250 966 dollars d’investissement (coût de projet). Au cours
des quatre dernières années, ce sont plus de 30 entreprises qui ont pu accéder au
financement offert par le Fonds, pour un montant de 221 mille dollars de prêts et près de
1,6 millions de dollars d’investissement.
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Il y a quatre ans déjà, nous participions avec enthousiasme à la création de Fonds
Émergence Estrie. Encore aujourd’hui, nous nous sentons privilégiés de diriger cette
organisation qui se dévoue au démarrage et à la réussite des entrepreneurs d’ici. Nous
sommes très fiers de vous présenter les résultats de la dernière année à travers ce rapport
annuel.
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La dernière année a permis de bonifier notre offre de service, notamment grâce à l’apport
de Desjardins via les Caisses de l’Estrie et aussi grâce à une entente de partenariat avec
LaRuche Estrie.
Sur le plan opérationnel, il y a
aussi la participation à la
création du HUB Entrepreneur,
un projet pilote regroupant 8
organismes de l’Estrie et dont
l’objectif est de faciliter et
d’accélérer les démarches de
l’entrepreneur en le guidant
vers les outils et intervenants
appropriés à ses besoins, et ce
en une seule rencontre.
Source : Hub Entrepreneur
Toujours au niveau des opérations, il
importe également de souligner la
mise en place des ateliers « Ton
premier financement, plus accessible
que tu crois! » avec d’autres
partenaires de la première ligne
entrepreneuriale de l’Estrie, à savoir
Créavenir (Desjardins), Futurpreneur
Canada, LaRuche Estrie et Femmessor
Estrie.

Nous terminons ce mot en vous témoignant, chers entrepreneurs, le plaisir et le privilège
que nous avons au quotidien à vous accompagner dans le développement de votre
entreprise !
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Nous profitons de l’occasion pour remercier les membres de notre Conseil d’administration
et ceux de notre Comité d’investissement qui acceptent de donner généreusement de leur
temps afin de concrétiser notre mission. L’engagement et l’expertise de chacun sont autant
de facteurs ayant contribué aux résultats de la dernière année !
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Les Cercles d’emprunt de l’Estrie ont vu le jour en 1994. À l’origine, les prêts étaient émis
par le Centre financier aux entreprises Desjardins de l’Estrie.
À compter de 2009, il a été décidé que les prêts soient émis directement par Pro-Gestion
Estrie à partir d’un fonds de capitalisation distinct et constitué par différents acteurs
régionaux.
En 2015, afin de renouveler son support au Réseau MicroEntreprendre, le Gouvernement
du Québec (via le Ministère de l’Économie et de l’Innovation) a demandé à ce que chaque
Cercle d’emprunt devienne autonome et ne soit donc plus un programme au sein
d’organisation. Parallèlement, et ce dans le but d’augmenter la capitalisation du fonds,
d’en assurer sa pérennité ainsi que de permettre la bonification du financement octroyé
aux entrepreneurs, Pro-Gestion Estrie confie cette responsabilité à Fonds Émergence Estrie
et y transfère alors l’ensemble de son portefeuille de prêts.

Quant aux opérations du Réseau et de ses membres, elles sont supportées majoritairement
par une contribution annuelle en provenance du Gouvernement du Québec. À la fin de
2018, cependant, les Caisses Desjardins de l’Estrie ont annoncé un apport financier
supplémentaire aux opérations de Fonds Émergence Estrie. Cette entente de deux ans
permettra de bonifier l’offre de service de microfinancement sur l’ensemble du territoire
de l’Estrie.
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Depuis sa création en 2015, Fonds Émergence Estrie constitue, avec les 14 autres membres
du Réseau MicroEntreprendre, parmi les seules organisations au Québec à octroyer des
prêts à partir d’une capitalisation 100 % privée.
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Résultats depuis
2015
221 milles dollars
de prêts octroyés
Plus de 30 entreprises qui ont
pu accéder au financement
offert par le Fonds
Près de 1,6 millions de dollars
d’investissement

Notre mission

Démarrage, croissance, travail autonome,
repreneuriat : le financement se retrouve au cœur
de tout projet d’affaires et il constitue une étape
déterminante dans la concrétisation du rêve
entrepreneurial. Parmi tous les acteurs, Fonds
Émergence Estrie est le premier maillon de la
chaîne de financement. Ses clients sont ceux
démontrant un potentiel entrepreneurial, mais
qui n’ont pas accès à du financement
conventionnel ou dont le montage financier est
incomplet.
Afin de maximiser le succès de son financement, et donc de son projet d’entreprise,
chaque entrepreneur peut bénéficier d’un accompagnement personnalisé. En partenariat
avec Pro-Gestion Estrie, Fonds Émergence Estrie offre également de l’accompagnement
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Fonds Émergence Estrie est une organisation dédiée au déploiement et à la réussite de
l’entrepreneuriat en Estrie. Sa mission s’articule autour de 2 axes, soit le financement et
l’aide à la gestion pour la création et le développement de projets d’entreprises.
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collectif via des ateliers sur divers thèmes liés à la gestion d’entreprise : plan de
commercialisation, ventes, étude de marché, positionnement, etc.
Une fois le financement octroyé, Fonds Émergence Estrie
demeure présent auprès des entrepreneurs pour continuer à les
supporter dans leur projet, et ce qu’il s’agisse de la gestion
courante de leur entreprise, d’un plan d’action pour un
redressement ou d’une gestion de croissance.

221 000 $

1 558 150 $

282

31

Depuis 4 ans
14 : 1 chaque dollar prêté a permis un investissement 14 $



105 clients accompagnés



7 projets financés



53 000 $ de prêts octroyés



250 966 $ d’investissement total
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Faits Saillants 2018-2019
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Entreprises financées en 2018-2019
Secteur / Nom de l'entreprise

Prêt

Investissement
(Coût de projet)

6 600 $

36 600 $

11 000 $

61 000 $

12 500 $

21 385 $

9 900 $

18 515 $

Salon Nuance Beauté Santé

5 000 $

64 000 $

Illustrations Isabelle Boucher

3 000 $

6 880 $

Les Entreprises Marano

5 000 $

42 586 $

53 000 $

250 966 $

Agriculture
Bryophyta Technologies
Restauration/Secteur alimentaire
Burger Club
Manufacturier
Les Arbres à chats Miour
Hopalo
Services
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Profil des entreprises financées en 2018-2019

DÉMARRAGE

Source : Bryophyta Technologies

Bryophyta Technologies produit en pépinière des tapis de mousses vivantes pour les
jardins. Cultivées sur un support textile, il s’agit d’un produit novateur, destiné d’abord
au marché de l’aménagement paysager. Les tapis de mousses sont simples à installer : il
suffit de les découper avec des ciseaux à la taille et la forme voulue et de les ancrer au
sol à l’aide des petits crochets de métal que l’entreprise fournit aux clients. Le produit
peut aussi être utilisé pour la réalisation de mosaïcultures, de murs verts et de toits verts.

Source : Commerce Sherbrooke

Situé à Sherbrooke dans l’arrondissement de Brompton dans les anciens locaux du
Subway, Burger Club offre un menu de type cantine : hot dog, hamburger, plusieurs
variétés de poutine, frites maison, club sandwich, etc. Le restaurant propose aussi un
menu saisonnier inspiré des aliments disponibles selon la période de l’année. Simple et
familial, l’établissement compte une trentaine de places assises à l’intérieur ainsi qu’une
petite terrasse extérieure pour la période estivale.
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DÉMARRAGE
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CROISSANCE
Fondée par le père de l’entrepreneur, Les Arbres à
chats Miour est une entreprise qui conçoit, fabrique
et vend des griffoirs et modules pour chats. Les
produits vendus sont haut de gamme, solides et de
belle apparence. Ils servent à divertir les chats, à les
garder en bonne forme physique pour leur santé et
bien-être global, tout en protégeant le mobilier et en
étant élégant, ce qui plaît aux maîtres. Les produits
fabriqués sont innovants grâce à une ergonomie
pensée pour les félins.

Source : Les Arbres à chats Miour

DÉMARRAGE

Source : Illustrations Isabelle Boucher
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Illustratrice et bédéiste autodidacte, le dessin est
la plus grande passion de l’entrepreneure. Par
l’entremise de son entreprise Illustrations Isabelle
Boucher, elle offre des services d’illustrations en
tous genres : livres de littérature jeunesse,
illustrations commerciales, design de tatouages,
etc. Les clients sont en majeure partie des auteurs
(littérature jeunesse, blogs, magazines) et des
maisons d’édition, mais le service est maintenant
offert aux commerçants ainsi qu’aux particuliers.
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REPRENEURIAT
Le Salon Nuance Beauté Santé existe depuis 35 ans. Le
respect des normes, la qualité des services et l’éthique
professionnelle sont autant de facteurs ayant contribué
au succès de l’entreprise. Le rachat du salon par Liliana
Trujillo, une esthéticienne diplômée de l’École
Professionnel 24 juin depuis huit ans, assure ainsi la
pérennité de l’entreprise et la poursuite de sa mission
qui est d’accompagner la clientèle à trouver l’équilibre
entre le corps, l’esprit et les émotions par le biais de ses
services.

Source :Salon Nuance Beauté Santé

Source : Hopalo

Hopalo conçoit, fabrique et vend des maillots de bain novateurs, esthétiques et surtout
hygiéniques pour les enfants de 6 mois à 12 ans, et ce depuis 2014 : chaque maillot
possède une pièce détachable avec une loupe en tissu au haut du maillot pour retenir le
tissu afin qu’il ne tombe pas dans la toilette. Parmi la gamme de produits offerts par
l’entreprise, on retrouve également : casques de bain, chandails rashguard manches
longues, pantalons d’eau, lunettes de soleil.
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CROISSANCE
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Source : Les Entreprises Marano

DÉMARRAGE
Par l’entremise d’un procédé de lavage à pression qui utilise des températures
extrêmement chaudes et qui respecte les normes environnementales, Les entreprises
Marano offrent un service mobile de nettoyage et de protection pour les secteurs
commercial, résidentiel et industriel. Plus précisément, l’entreprise propose le nettoyage
à pression de graffitis, de hottes de restaurants, de pavés unis, l’application de scellant
protecteur sur les bâtiments/enseignes/camions et le dégraissage de machineries.

Portefeuille de 34 CLIENTS actifs
Restauration / Secteur alimentaire
15%
Agriculture
3%

Manufacturier
9%

Services
67%
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Commerce
6%
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Entreprises de notre portefeuille

Services 67%
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Illustrations Isabelle Boucher
Diane Glaude Nettoyage
Guylaine Cliche - Auteure
Christian Gazon Déneigement
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Agriculture 3%

Restauration /
Secteur alimentaire 15%

Commerce 6%

Manufacturier 9%
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CODE – Confort Optimal pour une Dignité Essentielle
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Conseil d’administration
Marc-André Casault, Président exécutif
Chargé de cours à forfait, École de gestion, Université de Sherbrooke Ancien directeur de
portefeuille, Investissement Québec
Jean-Marie Rancourt, Vice-Président
Directeur général, Fonds de développement industriel Richmond-Wolfe et FIER Asbestos
Isabelle Perreault, CPA, CMA, Secrétaire-Trésorière
Comptable, CooperStandard North American Division
Bruno Archambault, ing., Administrateur
Président Nove3, fondateur groupe Baultar
Me Luc R. Borduas, Administrateur
Associé, Lavery
Frédérick Proteau, CPA, CA, GPA, Administrateur
Gestionnaire de portefeuille associé et Conseiller en patrimoine, RBC Dominion valeurs
mobilières

Direction
Isabelle Tardif, ing.

Marc-André Casault
Chargé de cours à forfait, École de gestion, Université de Sherbrooke Ancien directeur de
portefeuille, Investissement Québec
Andrew Isabel
Directeur de comptes commerciaux, Services Bancaires Commerciaux TD
Robert Lussier
Ancien Directeur général chez Desjardins
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Comité d’investissement de projets
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MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS :
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