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LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
ET LA RUCHE
UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
RÉGIONAL





INTRODUCTION
Le modèle unique de La Ruche allie les avantages du financement participatif à des programmes partenaires provenant principalement 

du secteur privé/financier. Ceux-ci créent des passerelles avec l’écosystème entrepreneurial québécois dans lequel La Ruche est 

ancrée. De plus, son approche régionale lui permet de s’appuyer sur l’intelligence collective et la solidarité, tout en incarnant l’avenir 

grâce à une plateforme en constante évolution.

La Ruche devient ainsi un partenaire incontournable pour le gouvernement du Québec, notamment dans l’atteinte des objectifs 

ambitieux qu’il s’est donné en matière de croissance de l’économie du Québec, soit: créer – stimuler la création d’entreprises; faire 

croître – stimuler la croissance des entreprises; et conserver – améliorer le taux de survie des entreprises.

Les résultats concrets et tangibles en terme de création d'entreprises et d'emplois de ce modèle permettent de projeter, qu’avec le 

soutien du gouvernement du Québec, sa croissance peut avoir des retombées structurantes pour notre province, non seulement en

matière de développement entrepreneurial mais aussi en ce qui a trait à l’implantation de modèles sains d’économie collaborative. 

Ceci dit, bien que le financement participatif (crowdfunding) soit désormais reconnu internationalement, son implantation au Québec 

est récente et encore timide. En soutenant sa croissance, dont le potentiel est important, le gouvernement s’assure de protéger les 

utilisateurs tout en stimulant l’investissement privé et les contributions individuelles.



QU’EST-CE QUE LE  FINANCEMENT PARTICIPATIF ?

LE PRINCIPE - Le financement participatif est un processus 
permettant à un projet bénéficiant de l’appui d’une 
communauté de recueillir de petites sommes auprès d’un 
grand nombre de personnes générant ainsi une somme 
importante. 

L’ACHAT DE BIEN OU DE SERVICE (PRÉ-VENTE)
Les contributeurs reçoivent en échange des contreparMes 
offertes par l’ini=ateur du projet selon la nature de ce 
dernier et la valeur de la contribu=on.
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1 LA RUCHE, UN MODÈLE UNIQUE

� Qui sommes-nous? 
� Les avantages du financement participatif
� Nos éléments distinctifs
� Nos résultats

2 LA RUCHE, UN MODÈLE INTÉGRÉ NOVATEUR

� Nos programmes partenaires
� Bilan de notre avec collaboration le MCC et le MEI
� Perspectives

3 NOTRE PROPOSITION

� Plus loin, ensemble avec le Gouvernement du Québec 
� Nos 5 demandes



LA RUCHE
UN MODÈLE UNIQUE 1
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La Ruche est un organisme à but non lucra4f ayant pour mission de favoriser l’émergence
de projets s4mulant le rayonnement et la vitalité d’une région.

Par l’entremise de sa plateforme de financement par4cipa4f de proximité et grâce à ses partenaires, elle contribue 
concrètement au développement de nouveaux projets au Québec. 
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QUI SOMMES-NOUS ? 
QUELQUES FAITS SAILLANTS

LA RUCHE ACTIVE LES IDÉATEURS, LES ENTREPRENEURS, LES PME ET LES START-UPS D’ICI 
� Plateforme de financement par0cipa0f de proximité #1 au Québec et seule plateforme OBNL et 100 % québécoise;
� Offre un ou0l innovant soutenu par plusieurs grandes entreprises : Mouvement Desjardins, BDC, Futurpreneur, 

TELUS;
� Un réseau de plus de 270 ambassadeurs influents partout au Québec.

RÉSULTATS
� 350 projets réussis, 522 complétés, 15 ac0fs;
� 3 27362 076 $ recueillis auprès de 32 329 contributeurs-citoyens;
� 466 750 $ supplémentaires recueillis grâce à nos programmes partenaires; 
� Moyenne des projets entrepreneuriaux complétés sur La Ruche 9 343 $;
� Plus gros projet financé : 250 000 $;
� Plus pe0t projet financé : 350 $;
� Taux de réussite des projets : 65 %*.
� À noter, La Ruche est un ou0l de valida0on, nous ne souhaitons pas un 100 %.

• Comparativement à environ 25-35 % de taux de succès pour les plateformes de financement participatif internationales. 
Les données ont été mises à jour le 15 janvier 2019.
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QUI SOMMES-NOUS ? 
LA RUCHE PLACE L’ENTREPRENEUR AU CENTRE DE SA DESTINÉE

LA RUCHE OFFRE de CRÉER, SOUTENIR et FAIRE RAYONNER DES ENTREPRISES D’ICI 
� Un outil numérique accessible et collaboratif pour favoriser le développement entrepreneurial au Québec;
� Un outil de validation de succès qui mesure:

� L’attraction commerciale ou mobilisatrice d’une idée, d’un projet, d’un organisme ou d’un produit;
� l’étoffe de la personne qui entreprend un projet (qu’il soit artiste-entrepreneur, idéateur, un organisme ou un 

entrepreneur pur);
� Une phase de commercialisation (stratégie de communications/marketing);
� Un réseau ancré dans les régions établies et des partenaires crédibles afin d’augmenter les chances de succès des projets. 

LA RUCHE PERMET DE :
� Démocratiser l’accessibilité du financement et d’augmenter la création des projets d’entreprises (financement 0 $ à 100 000 

$);
� Encourager l’échange d’idées et d’expertise entre promoteurs, leaders et l’ensemble de la communauté;
� Cocréer et construire nos villes et nos régions en « gamifiant » le développement économique;
� Créer, soutenir et faire rayonner encore plus de projets au Québec. 
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QUI SOMMES-NOUS?
NOTRE MODÈLE D’AFFAIRES ACTUEL

Offre de services en exper@se (pour le gouvernement, les 

municipalités, les MRC, etc..)

� La Ruche offre un ou,l complémentaire aux efforts publics, entre
autres, par des forma,ons et un encadrement de sa direc,on
régionale et permet d’offrir une exper,se supplémentaire aux
acteurs soutenant l’entrepreneuriat au Québec.

Commandites privées (Desjardins, TELUS, BDC, etc..)

� Par une associa,on de marque et des bénéfices consen,s, La
Ruche permet à de grandes entreprises de répondre à leurs
objec,fs d’affaires et de joindre une clientèle d’entrepreneurs
prisée, et ce, dans un esprit régional et coopéra,f.

Sou@en structurant ou philanthropique

� Fonds philanthropique des grands bâ,sseurs de La Ruche
cons,tué de personnalités d’affaires.

� Fonds des Ambassadeurs (à venir)

Quote-part

� Pour chaque projet réussi sur La Ruche, un montant de 4 % de frais
de gestion est prélevé. Au cours des 5 dernières années
d’opération, un montant de 122 946 $ a été dégagé.

Programmes partenaires : une licence d’utilisation

� La Ruche vend, au sous forme de licences d’utilisation annuelle, un
environnement au sein de la plateforme avec des fonctionnalités
propres aux partenaires qui en font l’usage.
� Voir les détails à la section 2

Frais de gestion de programmes particuliers (fonds)

� La Ruche permet à des organisations d’investir dans des projets de
sa communauté. Un frais de gestion du programme est alors
facturé.

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES & REVENUS D’EXPLOITATION



1 IMPLIQUÉE
La Ruche innove grâce à son accompagnement humain, son concept de proximité 
régionale et ses programmes partenaires permettant ainsi de mettre de l’avant et 
de favoriser directement l’implication de divers acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial de chaque région, au plus grand bénéfice des promoteurs de 
projets.
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NOS ÉLÉMENTS DISTINCTIFS



2 HUMAINE
La Ruche encadre les projets de financement par4cipa4f et compte sur l’appui de 270 
Ambassadeurs SM40 de cinq régions actuelles qui agissent à 4tre d’anges-conseil afin 
de partager leur exper4se et bonifier les campagnes.
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NOS ÉLÉMENTS DISTINCTIFS



LA CELLULE DES AMBASSADEURS SM40



3 PRÉSENTE
DANS 5 GRANDES RÉGIONS AU QUÉBEC

NOS ÉLÉMENTS DISTINCTIFS



SOPHIE REIS                    
Directrice communications 

et alliances stratégiques

JEAN-SÉBASTIEN NOËL 
Président et cofondateur

CHARLES CHATEAUVERT
Spécialiste, activation de projets

FRANCOIS LAURENCE 
Coordonnateur, expérience client et 

comptable

JULIEN BOUCHER
Directeur, La Ruche Bas-Saint-Laurent

LYSANNE COTÉ
Directrice, La Ruche Mauricie

STEVEN RADENNE
Directeur, La Ruche Estrie

ELSIE LEFEBVRE             
Directrice, La Ruche Grand Montréal

NICOLA POTVIN             
Directeur, La Ruche Québec 

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE

JOËL RIOUX
Directeur des opérations



NOS PARTENAIRES ET 
COLLABORATEURS

La Ruche est heureuse de compter sur l’appui de partenaires 
privilégiés qui partagent sa mission et sa vision de 
l’entreprenariat. 

Un merci particulier au Mouvement Desjardins, notre plus 
grand allié. 

Le Ministère de la Culture et des Communications (MCC) et le 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) ont appuyé 
La Ruche dans le cadre de deux programmes spécifiques en 
2018 et qui se terminent début 2019 (voir p.26 pour plus de 
détails). Des demandes de renouvellement ont été déposées 
pour une deuxième année. 
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NOS RÉSULTATS 
LA RUCHE, UN IMPACT ÉCONOMIQUE
RÉSULTATS : 
� La Ruche a amorcé en 2016 son déploiement provincial avec le soutien du Mouvement Desjardins;
� La Ruche se démarque par un taux de croissance de 53 % de son chiffre d’affaires entre 2017 et 2018;
� Plus de 3 millions de dollars ont permis la création de nouveaux projets créant de l’emploi et un impact économique direct pour le 

Québec. 
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2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
2018-19 

(en cours)* Cumulatif*

NOMBRE DE PROJETS TERMINÉS 35 48 54 79 145 109 470

NOMBRE DE PROJETS FINANCÉS 19 31 31 61 100 77 319

TOTAL FINANCEMENT PARTICIPATIF* 104 556 $ 415 493 $ 219 382 $ 638 515 $ 878 069 $ 759 491 $ 3 015 506  $ 

PROGRAMMES PARTENAIRES - - - - 81 250 $ 385 500 $ 466 750  $ 

TOTAL CAMPAGNES BONIFIÉES* 104 556 $ 415 493 $ 219 382 $ 638 515 $ 959 319 $ 1 144 991 $ 3 482 256  $ 

*Les données ont été mises à jour le 1er octobre 2018 
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LA RUCHE :
UN MODÈLE INTÉGRÉ NOVATEUR



NOS PROGRAMMES PARTENAIRES
AU SERVICE DES ENTREPRENEURS D’ICI
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LES PROGRAMMES PARTENAIRES 
UN ACCÈS À DES SOURCES DE FINANCEMENT ADDITIONNEL AU MÊME ENDROIT
La Ruche a créé des passerelles avec des partenaires publics, privés et institutionnels pour offrir aux entrepreneurs l’accès à de 
nouvelles sources de financement complémentaires. La Ruche agit comme vitrine pour les solutions de financement complémentaires 
aux campagnes les proposant de manière simplifiée et consolidée selon la région, le type d’entreprise et le secteur d’activité. 

� La Ruche accompagne les entrepreneurs et les dirige directement aux personnes responsables chez les partenaires; 
� Les partenaires analysent la conformité de la demande selon les paramètres des partenaires; 
� La Ruche valorise la contribution des partenaires à même la page projet. 
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LES PROGRAMMES PARTENAIRES 
AVANTAGEUX POUR LES PRÊTEURS/SUBVENTIONNEURS
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POUR LES PARTENAIRES, UNE FAÇON DE :
� Bénéficier d’un ou;l publicitaire et un nouveau média afin de 

se posi3onner auprès d’une cible d’entrepreneurs qualifiés;
� Valoriser une contribu3on à un projet, un appui à une 

campagne, à même la ligne de progression; 
� Créer un impact auprès d’une clientèle définie; 
� Minimiser les risques en testant réellement le marché; 
� Voir et distribuer autrement les montants alloués en 

commandites et ce, de manière innovante.

TROIS TYPES DE CONTRIBUTIONS 
� Contribu;on approuvée avant la campagne : L’accord préalable 

renforce la crédibilité du projet durant la campagne;
� Contribu;on condi;onnelle à l’aSeinte de l’objec;f de 

campagne affichée : Permet au contributeur de tester le 
marché;

� Contribu;on condi;onnelle à l’aSeinte de l’objec;f de 
campagne : Contribu3on inscrite dans la ligne de progression  
avec une visibilité accrue. 

Exemple de financement (microcrédit) condi3onnel 
à la réussite d’une campagne.



UNE FAÇON DE :
� Connaitre et accéder à d’autres sources de financement;
� Diversifier le soutien financier hors de son réseau naturel;
� Financer ponctuellement un projet spécifique;
� Développer des compétences entrepreneuriales;
� Tester des idées;
� Crédibiliser une campagne;
� Faire connaître son projet.
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LES PROGRAMMES PARTENAIRES:
AVANTAGEUX POUR LES ENTREPRENEURS

Exemples de financement (prêts et programmes) conditionnels à la 
réussite d’une campagne.



LES PROGRAMMES PARTENAIRES 
EXEMPLES DE VALIDATION DU FINANCEMENT PAR LES PARTENAIRES

Exemple de financement (bourses) conditionnel à la réussite d’une 
campagne.

Exemple de financement (prêts) condi=onnel à la réussite d’une campagne.



LES 14 PROGRAMMES PARTENAIRES TESTÉS À CE JOUR 
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12 PROGRAMMES PARTENAIRES EN COURS
� Fonds ADM/375 idées en collaboration avec Aéroport de 

Montréal et le conseil du 375e et Jeune Chambre de Commerce 
de Mtl– Fonds en microcrédit conditionnel

� Futurpreneur – Valorisation d’un prêt pré-accordé, prêt 
conditionnel

� BDC – Valorisation d’un prêt pré-accordé, prêt conditionnel
� Fonds d’emprunt Québec – Prêt conditionnel (Entente MESI)
� CDE Québec Capitale – Prêt conditionnel et avantages 
� Fonds FIDEL – Prêt conditionnel (Entente MESI)
� Jeune Chambre de commerces de Québec – Bourses 

conditionnelles (Entente MESI)
� PME MTL – Valorisation d’un prêt pré-accordé, prêt conditionnel
� Desjardins – Valorisation d’un prêt pré-accordé, contributions à 

même les campagnes et prêts conditionnels 
� Caisse d’économie solidaire de Desjardins - Valorisation d’un prêt 

pré-accordé, contributions à même les campagnes et prêts 
conditionnels 

SOPER de Rimouski – Prêt conditionnel (Entente MESI)
� MRC et centre local de développement de Rivières-du-Loup –

Prêt conditionnel (Entente MESI)
� Quartiers des Spectacles de Montréal : bourse pour 

entrepreneurs culturels

2 PROGRAMMES PARTENAIRES TERMINÉS 
� Bourses TELUS du 375e - Bourses en investissement 

communautaire conditionnelles
� BIEC, Pôle de la Montérégie-Est – Votation (validation de la 

pertinence des projets)



BILAN DE DE LA COLLABORATION DE LA
LA RUCHE AVEC LE MEI ET LE MCC



RÉSUMÉ | MEI AN 1
OBJECTIF :
La première année du projet-pilote avait pour objectif de créer des passerelles (programmes partenaires) entre les programmes
de financement conventionnels des organismes de développement économique et les entrepreneurs locaux.

3 RÉGIONS CIBLÉES :
� Estrie

� Bas-Saint-Laurent

� Québec 

DURÉE DE LA PREMIÈRE PHASE DU PROJET PILOTE : 
� 15 janvier 2018 au 15 janvier 2019. 

� 70 000 $

VISION : 
� Vision d’un appui sur 3 ans, décliné en 3 phases;

� Demande an 2 déposée.

� 190 000 $

ENTENTES AVEC :  
� Fonds d’emprunt Québec;

� Jeune Chambre de commerce de Québec;

� Centre local de développement de la région de 
Rivière du Loup;

� FIDEL de la Matanie;

� Société de PromoXon Économique de Rimouski;

� + 7 en cours de discussion : CDEQ,  Femmessor, MRC 
de Charlevoix, Fonds Émergence Estrie, Commerce 
Sherbrooke  Pro-GesXon Estrie, MRC de la 
Matapédia.



RÉSUMÉ | MCC AN 1
LE PROJET
Le projet « Culture et financement par-cipa-f » a pour mandat principal
d’ou3ller les ar3stes afin qu’ils deviennent des «ar3stes-entrepreneurs».

OBJECTIFS
� Augmenter la compréhension des muta3ons numériques en cours;
� Développer régionalement l’entrepreneuriat culturel;
� Augmenter le rayonnement et la diffusion des ou3ls éduca3fs auprès des 

entrepreneurs et organismes culturels; 
� Développer des liens entre les partenaires du réseau de la culture et ceux 

du milieu économique;
� Former sur le long terme afin d’assurer un lien con3nu et progressif.

5 RÉGIONS CIBLÉES
� Toutes les régions couvertes par La Ruche.

DURÉE DE LA PREMIÈRE PHASE DU PROJET PILOTE 
� Début : 14 décembre 2017 jusqu’à la livraison complète. Fin prévue : hiver 

2019. 
� 90 000 $

IMPACTS 
� Mise sur pied d’une forma3on adressée aux acteurs du 

milieu de la culture : membre du ministère et organismes;
� Mise sur pied d’une forma3on adressée aux ar3stes; 
� Forma3on des différents intervenants dans les 5 régions 

couvertes;
� Créa3on d’une série de 8 capsules éduca3ves ayant pour 

but de démocra3ser le financement par3cipa3f et 
d’ou3ller les ar3stes entrepreneurs : diffusion hiver 2019;

� Créa3on de 1 à 2 programmes partenaires liés à la culture 
en an 1.

VISION 
� Vision d’un appui récurrent. Demande an 2 déposée

incluant des programmes partenaires porteurs tels que
Lune Rouge et le Quar3er des spectacles.
� An 2 : 180 000 $



PERSPECTIVES 
LA RUCHE SOUTENUE PAR DESJARDINS : UN ESPACE DE 
COLLABORATION  
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LA RUCHE SOUTENUE PAR DESJARDINS
BIEN PLUS QU’UNE SOLUTION DE FINANCEMENT

� Grâce à l’appui de notre grand partenaire, le Mouvement Desjardins, La Ruche deviendra un outil encore plus complet en
2019 et se distinguera de toute autre offre de service au Québec et au Canada:

� Nouvelles formes de contributions financières mais aussi humaines et matérielles;

� Accompagnement sur mesure des promoteurs de projets grâce à des partenariats.

� La Ruche soutenue par Desjardins facilitera les contributions des entreprises et permettra aux contributeurs de mieux évaluer
leurs risques;

� La Ruche bénéficiera d’une refonte technologique complète de sa plateforme permettant d’être à la fine pointe de
l’expérience usager et répondre aux besoins de ses clientèles.



Jeune 
entrepreneur

Micro-
Entreprise

Projet
collec3f

Citoyens

Entreprises

Organismes

Desjardins : 
Caisses

CDE
Microcrédits

DC

Membres Desjardins

Accompagnement adapté à leurs 
besoins

par des organismes locaux, des 
mentors entrepreneurs et du 

bénévolat de compétence 

Financements de différentes 
sources: Desjardins, public, privé, 

participatif

Vitrine, événements, espaces 
communs, réseaux  

Ressources humaines et 
matérielles

Évaluation/Partage/ 
Réduction des risques

Actions à échelle humaine, 
hors des sentiers battus et 

sentiment de faire la 
différence 

Reconnaissance et visibilité

BESOINS AVANTAGES DE L’OUTIL

PROMOTEURS DE PROJETS 
collectifs, individuels et 

d’entreprise. 

CONTRIBUTIONS 

de parAculiers et 
d’entreprise. 

LA RUCHE SOUTENUE PAR DESJARDINS
UN ESPACE DE CONNEXION



LA RUCHE SOUTENUE PAR DESJARDINS

� ACOMPAGNEMENT ADAPTÉ AUX BESOINS DES PROMOTEURS DE PROJETS DE MICRO-ENTREPRISES, DE TPE ET DE
PROJETS COLLECTIFS:
� Par des organismes locaux;
� Par la mise en relation avec des entrepreneurs locaux (mentorat);
� Par du bénévolat de compétence et d’expertise.

� DIVERSIFICATION DES SOURCES DE FINANCEMENT :
� Mise en relation avec des programmes et organismes d’accompagnement (FLI, Microcrédit, RIC, etc.);
� Accès à des programmes gouvernementaux ou par l’entremise des MRC (CLD, SDE, CDRQ);
� Accès à du financement privé traditionnel (Desjardins, BDC, Futurpreneur, etc.).

� OPTIMISATION DES RESSOURCES :
� Mise en commun sous une même vitrine des événements, réseaux, etc.;
� Ressources humaines et matérielles :

� Complémenter son financement de manière innovante par du bénévolat d’expertise, du prêt ou du don
de ressources.



AVEC LES FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU DES CAISSES DESJARDINS (FADM)
� Les membres des caisses Desjardins contribuent à des projets de développement collectif local et régional par le biais

des FADM, et ce, pour plus de 40 M $ annuellement;
� La Ruche et le Mouvement Desjardins unissent leurs efforts pour offrir plus de soutien aux projets :

� en créant des ponts concrets entre le soutien coopératif, la population et les organismes qui initient un projet;
� en soutenant les organisations et entrepreneurs qui s’investissent concrètement dans ces projets.

� Les contributions des membres Desjardins seront ainsi mieux mises en valeur et les projets bénéficieront du soutien
des deux organisations;

� La gestion de ce partenariat sera facilitée, entre autres, par un formulaire commun et accessible autant sur le site des
caisses participantes que celui de La Ruche.

3. UN LEVIER DE MOBILISATION ET DE COOPÉRATION 



LA RUCHE SOUTENUE PAR DESJARDINS
UNE PROTECTION ACCRUE DES CONTRIBUTEURS

GESTION DU RISQUE

SCEAU DE CERTIFICATION

RECONNAISSANCE

• Réduction des risques par l’accompagnement 
• Partage des risques par des types de 

financements variés et partagés (validation 
commerciale par la population)

• Sceau de certification par l’organisme 
d’accompagnement

• Mise en valeur des contributeurs (privé, 
public, institutionnel)

• Gestion de l’engagement en responsabilité 
sociale des entreprise 



UN AGRÉGATEUR D’OFFRES DE FINANCEMENT  
NOUVEL OUTIL UNIFIÉ : FORMULAIRE INTELLIGENT

� La Ruche a créé un outil dynamique permettant à
l’entrepreneur de trouver, en un seul endroit, des
programmes de financement correspondant à sa région et à
son statut d’entreprise.

� Le même outil se retrouve dans les formulaires d’inscription
de chaque région permettant de rattraper chaque personne
qui soumet un projet sur La Ruche et qui n’aurait pas utilisé
l’outil sous l’onglet « Financement additionnel ».

� L’équipe de La Ruche assure le pont et la relation
« humaine » avec les différents acteurs facilitant ainsi la vie
des entrepreneurs. Par ailleurs, La Ruche permet de valoriser
et de compléter les outils financiers des acteurs du
développement socio-économique.



D’AUTRES PERSPECTIVES :
LE DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE POUR LES ENTREPRISES COLLECTIVES

POUR DIVERSIFIER LES SOURCES DE FINANCEMENT :
� La Ruche peut soutenir efficacement le développement de l’esprit

entrepreneurial au sein des organismes communautaires et des
entreprises d’économie sociale et solidaire (EESS) afin de leur
perme<re de répondre à leurs besoins financiers;

� La Ruche permet de développer de nouvelles sources de revenus
complémentaires aux formes de financement existantes, en
partenariat avec l’écosystème de souEen actuel.

LA RUCHE PROPOSE DE :
� Développer et offrir un accompagnement spécifique aux projets

collecEfs en s’appuyant sur l’experEse des organismes de souEen;
� Élaborer un volet sur le financement parEcipaEf dans la

formaEon sur l’analyse des entreprises d’économie sociale du
RISQ;

� Cibler et développer des partenariats spécifiques
permettant de donner un élan aux campagnes des projets
collectifs (ex. Bourses TELUS du 375e en 2017-2018).

AINSI QUE
Les obligations communautaires se sont avérées un outil
pertinent dans le financement des EESS. Cependant, leur
encadrement soulève de nombreux enjeux :

� La Ruche et le Mouvement Desjardins sont, par
conséquent, intéressés à explorer cette avenue avec
le soutien pertinent de l’AMF afin d’offrir cet outil
ainsi que celui des parts privilégiées coopératives sur
la plateforme.



FONDS D’APPARIEMMENT DE 10 M $ SUR 5 ANS AVEC LE SECRÉTARIAT DE LA JEUNESSE (SAJ) – 2018-2023

� La Ruche propose une solution clé en main permettant de faire la distribution de
manière innovante, dynamique et pertinente de fonds d’appariement.

� Le Secrétariat de la jeunesse du Québec a établi la Stratégie d’action jeunesse
2016-2021 dont plusieurs mesures ont pour mandat d’accompagner et de
soutenir les jeunes dans leurs apprentissages, leurs projets de vie et leurs
initiatives, de même que d’agir sur leurs milieux de vie, afin de leur offrir des
environnements stimulants, sains, sécuritaires et ouverts. L’axe de la citoyenneté
et de l’entreprenariat sont au cœur du programme proposé de concert avec La
Ruche.
� La Ruche développera un outil sur mesure créant des ponts concrets entre

les investissements publics et privés, la population et les organismes qui
initient un projet;

� Cette initiative valorisera les organisations qui s’investissent concrètement
dans leur réussite en prenant action.

SAJ
� Un fonds d’appariement de

annoncé de 10 millions sur 5 ans;
� 2 millions par année;
� La Ruche implantera et gèrera le

programme partenaire pour le
SAJ;

� Des ressources spécialisées
seront engagées par La Ruche au
bénéfice du projet et ce, partout
dans nos régions au Québec.

Statut : En cours d’analyse 

D’AUTRES PERSPECTIVES :
UN OUTIL D’APPARIEMMENT PUBLIC-PRIVÉ 



DONNER LA PAROLE AUX CITOYENS
� À l’instar de plusieurs grandes villes du monde : Londres, Paris,

Détroit et l’état du Michigan, La Ruche veut instaurer au Québec le

principe du financement participatif civique :

� Votation pour signifier l’intérêt ou la pertinence d’un projet;

� Financement de projets spécifiques;

� Stratégie d’appariement;

� Redistribution d’un budget discrétionnaire ou alloué

(subvention, programme défini).

INITIATIVES EN DISCUSSION ET/OU EN DÉVELOPPEMENT
� Ville de Québec : une rencontre avec les 26 conseil de quarKer est

prévue;

� Ville de Montréal : projets en discussions;

� IniKaKve « Je fais MTL », créaKon d’un Fonds de la Mairesse (projet en

discussion);

� CréaKon d’un « Fonds ruelle vertes »;

� CréaKon d’un « Fonds d’appui aux iniKaKves des SDC ».

D’AUTRES PERSPECTIVES :
« CROWDSPEAKING ET BUDGET PARTICIPATIF
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POURQUOI SOUTENIR LA RUCHE ?
UN PARTENAIRE ESSENTIEL

PREUVE DE CONCEPT FAITE PAR LA RUCHE
� Impacts économiques convaincants;
� Demande grandissante;
� Partenaires crédibles (publics, privés et institutionnels);
� Mobilisation ciblée, pertinente et hyper régionale;
� Vision claire du projet et des opportunités d’affaires.

AUGMENTER L’EFFICACITÉ ET L’IMPACT DE L’ORGANISATION
� L’innovation a un coût. Par conséquent, nous devons éduquer, promouvoir et accompagner autant les entrepreneurs

que la population sur ce type de financement;
� Plus de 50 % du temps de l’équipe est consacré à trouver du financement pour l’organisme, à l’instar de faire croître

les projets et ainsi réaliser notre mission.

RECONNAISSANCE
� Un soutien fort du gouvernement va consolider notre crédibilité, surtout auprès des organismes partenaires.

Un levier pour chaque $ invesM: La
Ruche soutenu par la Ville de Québec, a
généré un raMo de 8/1 par les
contributeurs qui ont soutenu les
projets de la région sur la plateforme.



� Une association avec le Gouvernement du Québec
permettrait de:

� Consolider les bases de nos opérations en plus de
donner à l’organisation la crédibilité et la
reconnaissance pour aller chercher l’appui d’autres
partenaires privés.

� Stabiliser nos services, développer une expertise de
pointe et répondre aux besoins des entrepreneurs.

� Ce soutien financier quinquennal pourrait s’inscrire dans le
modèle financier suivant :

� Partenariats privés et institutionnels* : 50 %

� Licence et revenus autonomes : 15 %

� Gestion des fonds d’appariement : 5 %

� Contribution du gouvernement : 30 %

* Actuellement, le Mouvement Desjardins assume 55 % de notre budget total    
et 100 % des coûts de refonte complète de la plateforme 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC  
1) PARTENARIAT À LA MISSION



AIDE AU DÉPLOIEMENT 
2) DYNAMISER ET DIGITALISER NOS RÉGIONS

UNE RUCHE DANS TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC D’ICI 2023 
� Toutes les régions au Québec ont signifié leur intérêt à implanter une Ruche. L’âme d’une Ruche est son réseau d’Ambassadeurs, et

sa mise en place prend un an. La Ruche maintient l’intérêt de certaines régions depuis plus de 2 ans, par conséquent, elle doit
conserver leur intérêt avant de perdre leur motivation.

� Comme le financement est conditionnel à l’expansion du modèle, La Ruche a besoin d’un soutien du Gouvernement du
Québec pour déployer sa présence partout au Québec;

UN APPUI CONCRET POUR DÉPLOYER LE MODÈLE PARTOUT AU QUÉBEC

� Une Ruche se doit autofinancer au moins 50 % de ses opérations d’ici 3 ans;
� Nous demandons au gouvernement provincial de contribuer à la mise en place des Ruches régionales en couvrant 50 % des frais

d’ouverture d’une nouvelle Ruche pendant 3 ans (1ère année 50 %, 2ième 35 %, 3ièmes années 25 %).



APPARIEMENT AU FONDS DES AMBASSADEURS 
RÉGIONAUX
3) DEMANDE D’APPARIEMENT AU FONDS D’INVESTISSEMENT
MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE D’APPARIEMENT :  
� La Ruche, dans chacune des régions, travaille à me7re sur pied un « Fonds des Ambassadeurs » par région qui fera des mini 

prêts* (> 25 K $) converIbles condiIonnellement à la réussite d’une campagne sur La Ruche. 
� Les Ambassadeurs de chaque région auront pour mandat d’amasser un montant variant de 100 000 $ à 300 000 $ 

(selon la région). Le montant sera placé dans une société en commandite.
� La Ruche sollicite l’apport du gouvernement du Québec (via InvesIssement Québec)  afin de bonifier le « Fonds des 

Ambassadeurs » selon une stratégie d’appariement 1 $ pour 1 $. Fonds de souIen au démarrage et de capital de 
risques pour les PME et start-ups : impacts majeurs pour la créaIon et croissance de ces entreprises:

* Réfléchir aux avantages fiscaux des Ambassadeurs qui contribuent à ses fonds afin qu’il y ait un incitaIf. 



ADAPTER L’ENCADREMENT LÉGAL À LA NOUVELLE 
RÉALITÉ DES MARCHÉS
4) DEMANDE DE MODIFICATIONS ET D’ALLÈGEMENT FISCALES

POUSSER PLUS LOIN LE FINANCEMENT PARTICIPATIF AU QUÉBEC  
Voici quelques pistes à considérer :
� Création d’un avantage fiscal (crédit d’impôt, déduction) pour les contributeurs de projets :

� Pour les particuliers : déduction fiscale de 20 % sur les contributions financières de plus de 100 $ à des campagnes de
financement participatif;

� Pour les entreprises : déduction fiscale à celles qui participent au Fonds de démarrage (pour les contributions d’au
moins 10 000 $)

� Un ou des types de projets pourraient être ciblés, à déterminer.
� Permettre la vente d’obligations communautaires sur La Ruche pour les OBNL;
� Permettre la vente de parts privilégiées sur La Ruche pour les coopératives;
� Permettre le prêt entre personne (peers-to-peers).



SOUTENIR LA RUCHE C’EST :

� Soutenir plus d’entrepreneurs et de PME de manières innovante et complémentaire à l’offre actuelle

� Créer un levier pour maximiser l’investissement financier du gouvernement auprès des organismes 
soutenus de la cible. 



SOPHIE REIS

Directrice communica4ons 
et alliances stratégiques, 

La Ruche
sophie@laruchequebec.com

514.262.6388

JEAN-SÉBASTIEN NOËL 

Président et cofondateur
js@laruchequebec.com

418.655.0099

DES QUESTIONS? L’ÉQUIPE EST LÀ! 

JOEL RIOUX

Directrice des opérations
La Ruche

joel@laruchequebec.com
581.307.9900


