RAPPORT
ANNUEL

2020|2021

Mot du Président exécutif
et de la Direction
Monsieur Marc-André Casault
et Madame Isabelle Tardif
Alors que nous croyions que la pandémie mondiale ne serait que de courte
durée, nous terminons notre année 2020-2021 avec d’importantes
restrictions socio-sanitaires qui perdurent et une planète qui a subi
d’énormes pertes, tant humaines qu’économiques.
La COVID-19 aura contraint l’ensemble de l’humanité à revoir ses façons
de faire tant individuelles que collectives.
Notre écosystème entrepreneurial n’aura su échapper à cette nouvelle
normalité et a dû adopter très rapidement de nouvelles façons de
communiquer avec ses clients et partenaires.
Malgré ce contexte difficile, nous sommes fiers de vous annoncer que
Fonds Émergence Estrie a réussi à :
•
•
•
•

Dépasser ses objectifs opérationnels;
Conclure une deuxième entente triennale avec Microcrédit
Desjardins aux entreprises;
Augmenter le Fonds de Capitalisation de plus de 80 000 $ avec la
participation du Fonds national du Réseau MicroEntreprendre;
Maintenir sa présence dans le milieu en participant à plus d’une
vingtaine d’activités de représentation, tant régionales que
nationales.

Merci à tous nos partenaires et
collaborateurs,
sans
qui
nous
n’aurions
pu
atteindre
ses
impressionnants résultats.

Notre mission
La mission de Fonds Émergence Estrie s’articule autour de deux axes, soit le
FINANCEMENT et l’AIDE À LA GESTION pour la création et le
développement d’un projet d’entreprise.

FINANCEMENT
Qu’on parle de microcrédit ou de plusieurs millions, le financement
demeure une étape cruciale dans la réalisation d’un projet, et ce qu’il
s’agisse d’un projet de démarrage ou de croissance, de travailleur
autonome ou même de repreneuriat.
Fonds Émergence Estrie représente le premier maillon de la chaîne de
financement : les clientèles ciblées sont celles démontrant un potentiel
entrepreneurial et qui n’ont pas accès à du financement conventionnel ou
dont le montage financier est incomplet.

AIDE À
À LA
LA GESTION
GESTION
AIDE
Avant le prêt…
Le monde du travail change, et ses exigences aussi. Les entrepreneurs et
travailleurs autonomes qui souhaitent démarrer une entreprise, en assurer
la pérennité ainsi que la croissance doivent s’y ajuster. Fonds Émergence
Estrie offre support professionnel afin d’accompagner la clientèle dans la
réflexion et la mise en place de leur modèle d’affaires.

AIDE
AIDE ÀÀLA
LAGESTION
GESTION
…et après le prêt
Fonds Émergence Estrie accompagne
également les entrepreneurs une fois le
financement octroyé, et ce afin de les
aider à améliorer leurs pratiques de
gestion. Ainsi, que ce soit pour la gestion
courante de l’entreprise, la mise en place
d’un plan d’action pour un redressement
ou, dans le cas contraire, pour un projet de
croissance, Fonds Émergence Estrie
demeure présent après le financement
pour
continuer
à
supporter
les
entrepreneurs dans leur projet.

Faits saillants 2020|2021
Nombre d’entrepreneurs
accompagnés

88

Nombre de projets
financés

10

Nombre de prêts
octroyés

12

Montant des prêts
octroyés

107 700 $

Investissement total

305 850 $

Fonds Émergence Estrie était là !
En plus de collaborer avec les acteurs de développement économique estriens
(MRC, SADC, etc.), Fonds Émergence Estrie s’est impliqué de diverses façons au
cours de l’année :

SEPTEMBRE
•Participation à des groupes de
discussions sur l’entrepreneuriat
avec l’UdeS

OCTOBRE
•Jury pour une bourse en
entrepreneuriat technologique
(UdeS, Faculté génie)
•Participation au webinaire de
Desjardins "La tournée en
Mouvement pour la relance
économique en Estrie"

NOVEMBRE
•Participation à l’activité de
formation « L'analyse par ratio
financier et prix de revient, pour
avoir une vision d'ensemble » de
Sherbrooke Innopole
•Jury dans la cadre du cours
«Conception de produit
innovant» (UdeS, Faculté génie)

JANVIER
•Jury pour une bourse en
entrepreneuriat technologique
(UdeS, Faculté génie)

DÉCEMBRE
•Jury dans la cadre du cours
«Travail autonome en
pharmacologie» (UdeS, Faculté
médecine et sciences de la
santé)
•Jury dans la cadre du cours
«Entrepreneuriat» (UdeS, Faculté
des sciences de l’activité
physique)
•Participation au comité
d’investissement de Créavenir

FÉVRIER
•Présentation auprès des
communicateurs régionaux
Desjardins
•Présentation auprès des
conseillers et directeurs de
comptes juniors Desjardins

Entreprises financées en 2020|2021
Secteur / Nom de l’entreprise

Prêts

Investissement
(coût de projet)

5 000 $
3 X 6 666 $

5 000 $
140 000 $

Manufacturier
3-Sim-Art Ébéniste inc. (HUVE Collection)
4-Hopalo inc.
5-L’Attrape Luciole

12 500 $
10 000 $
7 000 $

25 000 $
12 500 $
19 000 $

Services
6-Studio Line 3D
7-Evoluxxion Division 1
8-La Shop à contenu / COAST 95
9-Trésor de fêtes / Éventail
10-Le Bike House.CA

4 000 $
20 000 $
10 000 $
13 200 $
6 000 $

22 000 $
20 000 $
43 150 $
13 200 $
6 000 $

107 700 $

305 850 $

Restauration & Secteur alimentaire
1-La Cueilleuse des Bois
2-Glouglou inc.

2020|2021 :
Une année marquée par la diversification
du territoire
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Profil des entreprises financées en 2020|2021
Entreprise : La Cueilleuse des Bois
Entrepreneure : Mireille Frémont
Stade : Croissance
Description :
Établie depuis 2018, La Cueilleuse des Bois
concentre ses activités autour de la
cueillette et de la vente de produits
sauvages tels que les champignons (frais,
séchés, en poudres), les petits fruits
(transformés en confitures) et les plantes
sauvages (fraîches, séchées pour les thés
et tisanes, pestos, etc.).

Entreprise : Glouglou inc.
Entrepreneurs : Charles Picard-Duquette, Noémie Lavoie,
Éric Curadeau
Stade : Démarrage

Description :
À travers leur nouvelle entreprise Glouglou inc. les
entrepreneurs et actionnaires du restaurant La Buvette
du Centro inc. souhaitent élargir l’offre de services
disponibles et informer la population sherbrookoise sur les
divers alcools (bières, cidres et vins) québécois.

Entreprise : Sim-Art Ébéniste inc. (HUVE Collection)
Entrepreneure : Véronic Doyon
Stade : Croissance
Description :
Depuis 2011, Sim-Art Ébéniste inc. (HUVE
Collection) fabrique et vend des urnes pour
animaux aux crématoires d’animaux et aux
consommateurs propriétaires d’animaux. Il
s’agit de produits personnalisés, donc de
produits de moyen et de haut de gamme.

Entreprise : Hopalo inc.
Entrepreneure : Marie-Josée Lambert
Stade : Croissance
Description :
Hopalo inc. conçoit, fabrique et vend des maillots de
bain novateurs avec une pièce détachable pour retenir
le vêtement au moment d’aller à la toilette pour les
enfants de 6 mois à 12 ans, et ce depuis 2014.

Entreprise : L’Attrape Luciole
Entrepreneure : Jessica Gaboury-Dumas
Stade : Croissance
Description :
Créée en 2018, L'Attrape Luciole se spécialise dans la
fabrication et la vente de bougies en cire de soya
écologique aux fragrances originales (agave bleu & quartz
rose, pancake sirop d’érable et cannelle, etc.) et différents
formats (pastille brûleur, chauffe-plat, lanterne, etc.).

Entreprise : Studio Line 3D
Entrepreneur : Sylvain Leclerc
Stade : Croissance
Description :
Fondée en 2013, Studio Line 3D est une entreprise de service en conception
3D pour les ventes en ligne, le montage vidéo corporatif ainsi que les jeux
vidéo pour tablettes et téléphones intelligents, et offre aussi un volet 360
grâce à la prise de photos numérique 360 degrés.

Entreprise : Evoluxxion Division 1
Entrepreneur : Javier Enrique Doig Alberdi
Stade : Croissance
Description :
Evoluxxion Division 1 a été créée en 2017 et se spécialise
dans l’entretien ménager de bureaux commerciaux
reliés à la santé. En 2020, avec l’arrivée de la COVID-19,
le modèle d’affaires de l’entreprise prend toute sa
pertinence et est en pleine croissance.

Entreprise : La Shop à contenu / COAST 95
Entrepreneure : Sabrina Dubé
Stade : Croissance
Description :
La Shop à Contenu offre depuis 2019 du soutien et des conseils auprès
d’entreprises en ce qui concerne leur image de marque, ainsi que des
formations et du coaching pour la gestion de leurs réseaux sociaux et pour
la création de contenu. COAST 95, quant à elle, est une entreprise de
produits stylés essentiels pour les voyages de type « roadtrip » (poncho
serviettes, t-shirts, sacs, tasses, etc.).

Entreprise : Trésor de fêtes / Éventail
Entrepreneure : Liliane Carvalho
Stade : Croissance
Description :
Créée en septembre 2015, Trésor de fêtes est une entreprise
d’organisation de célébrations écoresponsables, incluant la
location de matériel décoratif.
Trésor de fêtes offre
également un service de gestion événementielle pour les
entreprises de l’Estrie sous le nom d’Éventail événements et
services.

Entreprise : Le Bike House.CA
Entrepreneure : Carole Beaupré
Stade : Démarrage
Description :
Le Bike House.CA organise des voyages guidés de vélo de montagne à
travers le Québec et éventuellement à travers le monde, principalement
pour une clientèle féminine.

Portefeuille de 29 clients actifs
Âge
50 + ans;
15%

36 @ 49 ans;
37%

18 @ 25 ans;
10%

26 @ 35 ans;
38%

Scolarité
secondaire non complété;
6%
secondaire complété;
13%
Universitaire;
56%

DEP; 12%

DEC; 13%

46%

54%

Résultats depuis 6 ans (2015)
Nombre d’entrepreneurs
accompagnés

457

Nombre de projets financés

51

Nombre de prêts octroyés

53

Montant des prêts octroyés

404 900 $

Investissement total

2 092 070 $

Chaque dollar
prêté a permis un
investissement de

5:1

Profil des entreprises financées depuis 6 ans (2015)

Autres 7%
Restauration et
secteur alimentaire
8%

Agriculture 1%

Commerce
détail 9%

Services
Manufacturier
13%

62%
Services
62%

Entreprises de notre portefeuille

Axe-ion Santé

5

Bernard Rioux
Guylaine Cliche
Diane Glaude
Carole Beaupré

Conseil d’administration
Marc-André Casault, Président exécutif
Chargé de cours à forfait, École de gestion, Université de Sherbrooke
Me Luc R. Borduas, Vice-Président
Associé, Lavery
Mme Hélène Pelletier, Secrétaire-Trésorière
Directrice - Investissement, Fonds régionaux de solidarité FTQ, Estrie
Frédérick Proteau, CPA, CA, GP, Administrateur
Gestionnaire de portefeuille et Conseiller en patrimoine, RBC Dominion valeurs
mobilières
Josée Darche, MBA, CFRE, Administratrice
Directrice générale, Fondation J.-Louis Lévesque
Me Guillaume Lachance Gotzmann, Administrateur
Avocat et entrepreneur, Président Dekko Technologies, SAVI consultation

Direction
Isabelle Tardif, ing.

Comité d’investissement de projets
Marc-André Casault
Président exécutif, Fonds Émergence Estrie
Chargé de cours à forfait, École de gestion, Université de Sherbrooke
Isabelle Tardif, ing.
Directrice générale, Fonds Émergence Estrie
Chargée de cours, École de gestion et Faculté de génie, Université de
Sherbrooke

