
    
 

LES CERCLES D’EMPRUNT DE CHARLEVOIX 
 

La mission 
 Les Cercles d’emprunt de Charlevoix permettent aux personnes ayant un revenu 

précaire d’avoir accès à du financement (à faible taux d’intérêt) et à un 
accompagnement de proximité pour concrétiser ou développer un projet de micro-
entreprise.  

 
Les objectifs 
 Au préalable, une formation adaptée de neuf semaines à raison de trois heures par 

semaine est dispensée afin de circonscrire chaque projet. L’objectif est de donner aux 
participants des notions de gestion et de fonctionnement de groupe, de leur 
enseigner à structurer leur projet de micro-entreprise et surtout de développer la 
confiance individuelle et collective.  

 Cette confiance est indispensable car ce sont les membres du Cercle qui autorisent les 
prêts et qui en sont conjointement responsables. 

 
Constitution des Cercles d’emprunt et accès au microcrédit 
 Après la formation, il y a constitution officielle d’un cercle. Les cercles sont de petits 

groupes formés de 4 à 8 promoteurs. Les participants sont solidaires et s’entraident 
dans la réalisation des projets.  

 Le cheminement de groupe permet aux personnes d’évaluer leur potentiel à réaliser 
un projet d’entreprise par des démarches concrètes et de cerner des alternatives 
favorisant tant un retour sur le marché du travail qu’un retour aux études. Les 
interactions et les échanges entre les participants constituent des mines 
d’informations qui sauront être utiles dans le développement des projets. 

 Les membres des cercles bénéficient également d’un support individuel selon leurs 
besoins pour obtenir de l’aide favorisant les objectifs fixés. 

 
Résultats 
Les Cercles d’emprunt de Charlevoix proposent donc un programme qui offre une 
démarche entrepreneuriale encadrée dans la poursuite d’un processus de développement 
de l’autonomie et de l’employabilité.  
 Depuis 1998, 10 cercles ont démarré sur 5 années de fonctionnement.  
 De ces 10 cercles, 64 personnes ont été formées  
 Le nombre de prêts émis est de 10 et nous nous attendons à recevoir 2 ou 3 autres 

demandes cette année. 
 Une quinzaine de promoteurs sont toujours en affaires ou sont à développer leur 

entreprise. 
 
Les candidats admissibles 
 
Les résidents des deux MRC de Charlevoix qui ont au moins 18 ans et qui sont motivés à 
suivre la démarche des Cercles d’emprunt. 
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