Projet pilote« Prêt RMCE »
Prêt pour la Reconnaissance et Mise à niveau des compétences acquises à l’Étranger
Pour une intégration effective des immigrants dans la société québécoise!

Montréal, le 29 novembre 2012 – L’Association Communautaire d’Emprunt de Montréal
(ACEM) annonce la conclusion d’un accord de partenariat avec Desjardins et Compagnie-F,
entrepreneuriat feminin, pour le lancement d’un projet pilote de prêts pour la reconnaissance
et la mise à niveau des compétences acquises à l’étranger.
« Quand l’ACEM a pris connaissance de l’opportunité offerte par le gouvernement fédéral à
participer à ce projet pilote, nous étions fiers de mettre tout notre expertise et savoir-faire en
financement communautaire, au profit des immigrants désirant mettre à jour leurs
compétences acquises à l’étranger » dit Anne Kettenbeil, la Directrice Générale de l’ACEM.
Notre expérience de 22 ans de lutte contre l’exclusion et la pauvreté par l’octroi de crédit
communautaire et l’accompagnement de proximité, nous a permis de constater qu’en raison
des difficultés qu’ils rencontrent à s’intégrer dans le marché d’emploi, plusieurs immigrants
choisissent l’entreprenariat.
En effet, les coûts relatifs à l’inscription aux ordres professionnels, aux examens d’évaluation,
aux cours de mise à niveau, etc. pourraient constituer un véritable obstacle pour plusieurs
professionnels d’origine étrangère. Ce projet pilote novateur est venu pour répondre à ce
besoin financier. En même temps le volet de recherche permettra de suivre non seulement la
trajectoire du plan de carrière des immigrants mais aussi les blocages à leur accès au marché de
l’emploi, s’ils existent.
L’ACEM est fière d’offrir l’opportunité aux professionnels étrangers de concrétiser leurs
objectifs de carrière et de faciliter leur intégration professionnelle: ces derniers réussiront leur
intégration effective dans la société québécoise et cette dernière aura des professionnels
intégrés qui vont devenir des contribuables pleinement épanouis: Situation gagnante-gagnante!

À propos de l’Association communautaire d’emprunt de Montréal
Fondée en 1990, l’ACEM a démarré avec un capital de 500 000 dollars de capital de prêt provenant
d’investissements éthiques amassés auprès de la communauté et du secteur privé. L’objectif de l’ACEM
est de donner accès au crédit aux personnes à faible revenu ou à celles exclues du système financier
traditionnel qui veulent démarrer un projet d’entreprise. L’ACEM finance aussi des organismes
communautaires.
L’ensemble des 300 entreprises, coopératives de travail et organisations communautaires soutenues par
le capital de l’ACEM et l’accompagnement de proximité ont généré plus de 20 millions de dollars en
activité économique et ont favorisé la création et le maintien de près 1400 emplois sur le territoire de
l’Ile de Montréal.
Pour de plus amples renseignements visitez le site www.acemcreditcommunautaire.qc.ca
À propos du Mouvement Desjardins
Avec un actif de 194 milliards de dollars, le Mouvement Desjardins www.desjardins.com est le premier
groupe financier coopératif du Canada. S’appuyant sur la force de son réseau de caisses au Québec et en
Ontario, ainsi que sur l’apport de ses filiales dont plusieurs sont actives à l’échelle canadienne, il offre
toute la gamme des produits et services financiers à ses 5,6 millions de membres et clients. Le
Mouvement Desjardins, c’est aussi le regroupement d’expertises en Gestion du patrimoine et Assurance
de personnes, en Assurance de dommages, en Services aux particuliers ainsi qu’en Services aux
entreprises. Reconnu en 2012 comme la meilleure entreprise citoyenne au Canada et classé parmi les
100 meilleurs employeurs au Canada en 2012MC, il mise sur la compétence de ses 44 645 employés et
l'engagement de près de 5 400 dirigeants élus. Desjardins offre un programme en éducation et
coopération à l’intention de ses membres et du grand public. Pour en savoir plus, visitez le site
www.desjardins.com/coopmoi.

À propos de Compagnie-F :
Compagnie F s’adresse aux femmes de toutes origines, déterminées à prendre leur avenir
professionnel en main et à la recherche de l’indépendance financière et l’épanouissement
professionnel. Compagnie F fut créée en 1997 au Centre des femmes d’ici et d’ailleurs et
l’ouverture officielle a eu lieu le 19 novembre 1998. L’organisme est née de la nécessité de
développer des réseaux et de bâtir des programmes tenant compte des besoins de femmes
désireuses de prendre leur avenir professionnel en main et d’acquérir leur autonomie financière
et professionnelle. Par le biais de différents programmes Compagnie F offre à ses participantes
un accompagnement et un soutien qui va de l’idée de création d’une entreprise jusqu'à la
concrétisation de celle-ci, à travers divers formations. Pour de plus amples renseignements visitez le
site http://www.compagnie-f.org

