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Les Cercles d’emprunt en croissance

Par Émélie Bernier
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Les Cercles d’emprunt de Charlevoix connaissent un essor fulgurant avec deux fois plus d’accompagnement auprès de
promoteurs cette année que l’an dernier. Avec une capitalisation majorée et des possibilités de prêts jusqu’à 5000$, les
Cercles d’emprunt attirent de plus en plus l’attention des entrepreneurs qui y trouvent en plus du support et un
encadrement bienvenus dans le démarrage ou la consolidation de leur projet d’affaires.
« Le fonds de capitalisation a été doublé, pour un total de 45 000$. Il y a plus de sous et plus de demande, car les prêts
peuvent atteindre maintenant 5000$», explique la coordonatrice Annie Girard. 3 cercles ont été menés à terme et
l’intérêt est grandissant. «22 promoteurs expérimentés et 20 nouvelles personnes ont été accompagnées cette année.
Seulement la semaine dernière, 4 nouveaux clients potentiels nous ont contactés! Notre force, c’est qu’on aide à
l’organisation au quotidien des participants et ça répond à un besoin», de poursuivre Mme Girard.
L’ajout d’une nouvelle ressource, l’agent d’accompagnement et de développement Martin Vallières, est aussi venu
consolider l’offre des Cercles d’emprunt.
Les statistiques du rapport annuel montrent que les moins de 35 ans représente 67% de la clientèle desservie par les
Cercles d’emprunt. 70% des personnes accompagnées proviennent de la MRC de Charlevoix, contre 30% pour la MRC
de Charlevoix-Est. On peut en apprendre plus sur les Cercles d’emprunt de Charlevoix en visitant le
www.cerclesdempruntdecharlevoix.org. Les personnes intéressées à se joindre à un cercle peuvent le faire en
composant le 435-3673, poste 6909 ou le 439-4614, poste 5932.
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Le Canada de Bertrand Lemeunier

Par Émélie Bernier
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Jeudi dernier, le photographe Bertrand Lemeunier a révélé au monde le livre relatant sa traversée du Canada, effectuée
à vélo entre avril 2007 et mai 2008. Le livre, publié en anglais et en français, est aussi un répertoire de rencontres
marquantes. « Chaque jour, j’attendais le meilleur, mais je me préparais au pire. Ce projet a été une aventure pour plein
de raisons », relate le principal intéressé. Sportive, humaine, mais aussi humanitaire, puisque le photographe a choisi de
s’associer à la cause de la Fondation Rêves d’enfants. « C’était mon rêve, d’aider les enfants malades à réaliser le
leur », a expliqué M. Lemeunier qui a recueilli pas moins de 30 000 $ dans ce but.
Si le voyage s’est réalisé dans la plus complète solitude, le résultat, c’est-à-dire le livre, est un travail d’équipe. Il lève
son chapeau au journaliste Éric Clément qui a rédigé les textes et complété les entrevues réalisées sommairement
durant l’épopée, mais aussi à toutes les instances qui l’ont aidé à publier à compte d’auteur cet excellent livre.
« Nous avons fait le livre que nous voulions, le nombre de pages que nous voulions, la qualité voulue aussi. Il aura fallu
quatre ans entre l’idée et l’aboutissement, mais nous y voilà », conclut-il, remerciant le CLD, la SADC et les Cercles
d’emprunt pour toute l’aide apportée, qu’elle soit financière ou logistique.
Le livre O Canada, 16 500 km d’un océan à l’autre est disponible directement auprès de Bertrand
Lemeunier via le www.bertrandlemeunier.com
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Économie sociale : Un travail à reconnaître

Par Émélie Bernier

Lors du lancement de la semaine, ce lundi, on avait invité plusieurs entreprises d’économie sociale à se faire connaître,
dont la Coop Les arts de Pointe, le Transport rural de Charlevoix, les Cercles d’emprunt, le Café multi de Forum
Jeunesse et CIHO
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La tenue de la 2e semaine de l’économie sociale, du 1er au 7 novembre prochain, permettre de souligner l’apport des 530
travailleurs à œuvrer dans ce secteur au dynamisme de la région et à la variété des services qu’on peut y retrouver.
Vous les connaissez, mais savez-vous les reconnaître?
Sous le thème « Des travailleurs à connaître et à faire connaître », la semaine fera la promotion de l’économie sociale,
une économie trop souvent marginalisée, mais qui génère des retombées annuelles de 18, 5 millions $ dans la région,
l’équivalent du secteur agricole.
« Le but de la semaine, c’est de souligner l’apport des travailleurs dans les entreprises d’économie sociale », explique
Sylvie Germain, responsable de la promotion de l’économie sociale et agente de développement rurale au CLD de
Charlevoix. Elle rappelle que loin de se cantonner aux entreprises de services, l’économie sociale est active dans 14
secteurs, allant de la foresterie à la production manufacturière, en passant par l’alimentation. « La coop de Baie-SainteCatherine est un bon exemple. Cette semaine est pour souligner la contribution des entreprises à améliorer la qualité de
vie. Il y a bien des services qu’on n’aurait pas si ce n’était pas de l’économie sociale. Souvent, ça vient combler les
zones grises que les entreprises à but lucratif ne comblerait pas», rappelle Huguette Marin, homologue de Mme
Germain dans Charlevoix-Est.
C’est au moyen d’entrevues diffusées sur les ondes des télévisions communautaires TVCVM et TVCO, ainsi qu’à la
radio CIHO, que seront présentés les visages et les voix de l’économie sociale.
Certaines entreprises invitent aussi la population à les visiter, mais de façon plus informelle que l’an dernier.
« L’accent est plutôt mis sur les travailleurs. On veut faire comprendre que l’économie sociale, c’est aussi 10% de tous
les emplois de la région et de nombreuses heures de bénévolat », explique Mme Germain.
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Clin d'oeil aux travailleurs de l'économie sociale

Par Pierre Rochette
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Une quinzaine de travailleurs et travailleuses qui oeuvrent dans le secteur de l’économie sociale ont été honorés,
histoire de connaître et de reconnaître leur contribution sur le plan du développement économique dans la
région.
Il s’agit de Jocelyne Brouillette et Annick Perron du Grand marché de Charlevoix, de Sylvie Tremblay, Céline
Gagné, Murielle Fortin, Rose-Hélène Tremblay, Martine Gaudreault, Yolande Gallant et Patrice Thibeault de
l’Agence pour vivre chez soi, de Louise Jean de la Maison de la famille, de Frédéric Beaudoin et Simon Blais de
la Coop de l’arbre, de Chantal Hébert de la Coop de solidarité les Arts de pointe, de Martine Savard du Service
de transport collectif de Charlevoix-Est et de Martin Vallière et Annie Girard des Cercles d’emprunt de
Charlevoix :
«Le secteur de l’économie sociale répond aux besoins de la population et offre des services qui n’existent pas
ailleurs dans le milieu», résume Huguette Martin, responsable du développement rural au Centre local de
développement (CLD) de Charlevoix-Est.
Une cinquantaine d’entreprises du secteur de l’économie sociale ont été créées dans Charlevoix au cours des
dernières années, secteur qui procure de l’emploi à 530 personnes et qui représente un chiffre d’affaires de 18
millions $.

Annonce de l’assemblée générale du 22 juin parue le 2 juin 2011

Annonce du 5 à cercles 2011 et d’un nouveau Cercle à venir parue le 12 janvier 2011

Entrevue à CIHO 11 mars 2011 dans le cadre de la journée nationale du crédit communautaire.

