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Tout d’abord, que sont les Cercles d’emprunt de l’île à Montréal?
Créée en mai 2012, les Cercles d’emprunt de l’île à Montréal (CEIM) est une corporation qui a pour mission de donner accès au
microcrédit par l’accompagnement collectif des personnes et de leur projet entrepreneurial. Les Cercles d’emprunt financent les
projets en prédémarrage, démarrage et en expansion. Cette formule permet, entre autres, d’outiller l’entrepreneur par une
formation en lancement d’entreprise, de contribuer à l’autonomisation de celui-ci et de l’accompagner pour un franc succès de son
entreprise.

À qui s’adresse cette formation et quels types de projets sont admissibles?
La formation s’adresse aux gens à faible revenu qui habitent l’île de Montréal. Jusqu’à présent, nous avons formé six groupes. Notre
clientèle est constituée d’hommes et de femmes de tous âges confondus, majoritairement immigrantes. Chacun est le bienvenu.
Tous les types de projets sont admissibles s’ils se trouvent sur le territoire de Montréal (seuls les projets de franchises ou faisant la
promotion de la violence ou la sexualité ne sont pas admis.).

Est-il possible d’obtenir du financement pour un projet?
Bien sûr. D’abord, le promoteur doit suivre la formation donnée par les Cercles d’emprunt de l’île. Ensuite, le projet doit être viable
économiquement et le siège social de l’entreprise doit être situé sur l’île de Montréal. Selon les projets, le financement en prédémarrage est
octroyé si le produit est bien défini et que le promoteur veut valider son étude de marché tout en finalisant son plan d’affaires.

Les Cercles d’emprunt de l’île sont en opération depuis un an déjà. Comment qualifiez-vous votre expérience?
C’est extraordinaire et je me réjouis beaucoup dans ce travail de coordination et de formatrice. Il faut savoir que sur le plan de la
formation et de l’accompagnement, je donne beaucoup, mais je reçois aussi beaucoup des promoteurs! Lors d’expériences de travail
antérieures, j’analysais les projets finis dans l’intention de les financer, alors que maintenant, j’interviens à partir de l’idée; j’aide les
porteurs de projets à travailler sur le contenu de leur projet en plus de valider la viabilité du projet. J’adore lire les rédactions des
promoteurs et donner mes commentaires par la suite. Cela les aide à progresser rapidement et Ils sont contents de cette
rétroaction. Après l’obtention du financement, jumelé à l’accompagnement, je les vois devenir des patrons épaulés par une équipe,
c’est excellent!

De quoi êtes-vous le plus fière depuis le départ de cette formation?
Rédiger un plan d’affaires, c’est tout un défi! Cela prend énormément de détermination, d’énergie, de motivation sans oublier de la
persévérance. Ici, le plan d’affaires n’est pas une finalité en soi, et ce, même si l’objectif de la formation est d’écrire un plan
d’affaires et de démarrer son projet d’affaires. Elle offre aussi des moyens aux gens pour leur permettre d’améliorer leurs situations,
d’acquérir des habilités telles que le sens de l’organisation, la planification, les techniques à développer pour une meilleure gestion
de l’entreprise, ou tout simplement pour valider leurs idées d’affaires.

Qu’une personne parvienne à terminer le plan d’affaires ou non ou qu’elle réalise que son projet n’est pas viable, là n’est pas le but
le plus important. Si elle prend conscience que l’entrepreneuriat n’est pas la voie à suivre et décide de retourner sur le marché de
l’emploi, mais que cela lui permet de se réaliser en tant qu’individu dans la société, ma fierté est là...mon objectif est atteint. Bien
évidemment, lorsqu’un projet obtient du financement et que le plan d’affaires et les outils de gestion sont mis en pratique, j’ai le
sentiment du devoir accompli.

Comment entrevoyez-vous l’avenir pour les Cercles d’emprunt de l’île?
Je crois que son avenir est prometteur! Il faut seulement se donner corps et âme à notre mission. Les Cercles d'emprunt de l’île à Montréal
prodiguent non seulement une formation initiale pour la gestion adaptée à des personnes cherchant à créer leur propre emploi ou entreprise,
mais ils contribuent également à renforcer les capacités de potentiels entrepreneurs et à les sensibiliser aux principaux aspects du démarrage
d'entreprise.
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