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1.		Le	financement	participatif	au	Québec	:		
état	des	lieux	et	contexte	réglementaire	

	

Le	financement	participatif	

Le	financement	participatif	consiste	à	amasser	des	fonds	auprès	du	grand	public	-	au	moyen	
d’Internet	et	des	médias	sociaux	-	sous	forme	de	contributions	individuelles	dont	l'ampleur	
demeure	 modeste	 relativement	 aux	 objectifs	 de	 la	 collecte.	 Le	 financement	 participatif	
s'effectue	 à	 travers	 deux	 grands	 modèles	 de	 financement:	 le	 don	 sans	 contrepartie	
financière	et	 le	financement	participatif	en	capital,	c'est-à-dire	 l'achat	de	titres,	fussent-ils	
de	 créances	 ou	 de	 prise	 de	 participation	 en	 capital.	 Entre	 2011	 et	 2015,	 les	 volumes	 de	
capitaux	transigés	mondialement	à	travers	les	plateformes	sont	passés,	pour	le	modèle	du	
don,	de	$676	millions	à	$1,9	milliard.	Pour	cette	même	période,	le	modèle	du	prêt	a	quant	
à	lui	explosé	de	$522	millions	à	$11,1	milliards.1	Chacun	de	ces	modèles	est	exploitable	par	
les	entreprises	d'économie	sociale.		

Contexte	réglementaire	

Au	Québec	et	dans	six	autres	provinces	canadiennes,	 le	modèle	du	don	s'est	vu	complété	
en	2015	par	 le	modèle	du	 financement	participatif	 en	 capital.	Avant	 cela,	 le	 financement	
participatif	 en	 capital	 n'était	 légalement	 accessible	 qu'aux	 investisseurs	 accrédités	 ou	
qualifiés	 (46	000	au	Québec).	 Le	défi	 réglementaire	est	de	protéger	 l’investisseur	 tout	en	
préservant	à	la	fois	la	démocratisation	et	la	flexibilité	offertes	par	ces	nouvelles	plateformes	
de	financement.		

En	 règle	 générale,	 une	 entreprise	 cherchant	 à	 se	 financer	 directement	 auprès	
d’investisseurs	 privés	 est	 tenue	 par	 l’Autorité	 des	 marchés	 financiers	 (AMF)	 du	 Québec	
d’émettre	un	prospectus2.	Dans	certains	cas,	des	entreprises	se	voient	dispensées	de	cette	
obligation.	Deux	dispenses	sur	le	financement	participatif	ont	été	publiées	en	2015	par	les	
diverses	autorités	en	valeurs	mobilières	des	provinces	canadiennes:	l'une	-	émise	le	14	mai	
dernier	-	est	destinée	aux	entreprises	dites	en	démarrage3;	l'autre	annoncée	le	5	novembre	
2015	 concerne	 tout	 type	 d'entreprises4.	 Les	 grandes	 lignes	 de	 ces	 réglementations	
apparaissent	au	tableau	de	la	page	suivante.	

	

	

	

																																																													
1		 Canada	Media	Fund	–	Crowdfunding	in	a	canadian	context	(2015)	
2		 C'est	à	dire	un	document	décrivant	l'offre	d'investissement	dont	l'élaboration	est	longue,	complexe	et	
	 coûteuse.	
3		 Il	s'agit	en	fait	d'entreprises	non	assujetties,	c'est	à	dire	non	cotées	en	bourse.	
4		 http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2311054764	
	 http://www.lautorite.qc.ca/fr/attentes-ministre-vm-corpo.html#	
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TABLEAU	1	
Grandes	lignes	des	réglementations	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

 RÈGLEMENT	GÉNÉRAL	

ÉMETTEURS	ASSUJETTIS		
OU	NON 

ENTREPRISE	EN	DÉMARRAGE	

ÉMETTEUR	NON	ASSUJETTI 

Provinces	ayant	adopté	ou	

proposé	ces	modèles	

Qc,	Man.,	N.-B.,	N.-É.,	Ont.,	

Sask.	
Qc,	Man.,	N.-B.,	N.-É.,	C.-B.	

Montant	maximal	du	

financement	
1,5	million	$/an	

250	k$/placement	

500	k$/an	

Montant	maximal	par	

investisseur	non	qualifié	

2 500	$	par	placement	

Pas	de	limite	annuelle	au	
Québec	

1 500	$	par	placement	

Pas	de	limite	annuelle	

Montant	maximal	par	

investisseur	qualifié	

25 000	$	par	placement	

Pas	de	limite	annuelle	au	
Québec	

	

Inscription	de	la	plateforme	
Être	enregistrée	comme	

courtier	

Donner	un	préavis	de	30	jours	

avant	d’entrer	en	activité	

Document	d’offre	
Uniquement	disponible	sur	la	

plateforme	
	

Vérification	des	états	financiers	

Vérification	pour	les	collectes	

supérieures	à	750	k$,	mission	

d’examen	si	inférieures	

Mission	d’examen	pour	les	

collectes	supérieures	à	250	k$	

Formulaire	de	compréhension	

de	risque	

À	faire	signer	par	chaque	

investisseur	

À	faire	signer	par	chaque	

investisseur	

Période	de	rétractation	 48	heures	
Aucune	
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Survol	des	plateformes	de	financement	participatif	au	Canada	

En	octobre	2015,	le	Canada	comptait	73	plateformes	de	financement	participatif	dont	12	au	
Québec	(d'entre	celles-là,	beaucoup	relèvent	davantage	de	la	Fintech	que	du	financement	
participatif	à	proprement	parler).	On	y	recense	peu	d'activités	en	prêt	et	équité.		

Peu	 de	 plateformes	 sont	 actives	 dans	 plusieurs	 modèles	 (en	 partie	 en	 raison	 de	
l’importance	 de	 garder	 une	 interface	 claire).	 Les	 plateformes	 qui	 se	 concentrent	 sur	 un	
territoire	 donné	 sont	 somme	 toute	 assez	 rares.	 Pour	 ce	 qui	 est	 des	 frais,	 le	 porteur	 de	
projet	 peut	 s’attendre	 à	 devoir	 payer	 entre	 5%	 et	 10%	 des	 sommes	 amassées	 (pour	 le	
modèle	de	don	et	don/récompense).	

Une	 vaste	 gamme	 de	 projets	 accèdent	 à	 des	 capitaux	 à	 travers	 les	 plateformes	 de	
financement	 participatif.	 Le	 spectre	 s'étend	 du	 communautaire	 caritatif	 à	 l’entreprise	
capitaliste	 traditionnelle	 en	 passant	 par	 l’entreprise	 sociale	 et	 l’entreprise	 collective.	 Le	
positionnement	de	l’économie	sociale	et	sa	mise	en	valeur	est	 ici	cruciaux	pour	attirer	 les	
contributeurs	dont	les	valeurs	coïncideraient	avec	le	modèle	d’entrepreneuriat	collectif,	car	
si	elle	ne	se	démarque	pas	des	autres	 initiatives,	projets	et	entreprises	qui	se	 financeront	
sur	 ces	 plateformes,	 d’une	 part	 elle	 passera	 à	 côté	 d’un	 fantastique	 potentiel	 et	 d’autre	
part	elle	pourrait	perdre	en	visibilité	et	éventuellement	en	reconnaissance.		

Le	 financement	par	 les	pairs	 -	à	 travers	ces	plateformes	 -	offre	une	alternative	crédible	à	
l’omnipotence	 de	 la	 recherche	 de	 rendement	 dans	 le	 cadre	 d'un	 investissement.	 Un	
individu	donnant,	prêtant	ou	investissant	une	somme	modeste	sera	plus	enclin	à	effectuer	
un	 choix	basé	 sur	 ses	 valeurs	et	 sur	 les	aspirations	qu'il	 projette	 sur	 sa	 collectivité	plutôt	
que	sur	un	simple	calcul	risque/bénéfice.	Ainsi	 les	projets	dont	 la	rentabilité	sociale	et/ou	
financière	est	difficilement	mesurable	ne	seraient	pas	désavantagés.	

Le	 financement	 participatif	 est	 un	 outil	 efficace	 de	 collecte	 de	 fonds	 dont	 les	 aspects	
techniques	 et	 réglementaires	 facilitent	 la	 transaction,	 mais	 la	 proximité	 entre	 le	
contributeur/investisseur	et	le	projet	demeure	essentielle	au	succès	d’une	campagne.	À	cet	
égard,	la	proximité	géographique	reste	probablement	la	plus	prégnante,	mais	la	proximité	
culturelle	ou	éthique	peut	aussi	jouer	un	rôle	important.	
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2.		Potentiel	et	limites	
des	plateformes	de	financement	participatif	

	

	

Malgré	l’existence	de	plusieurs	plateformes	opérationnelles,	les	entreprises	d’économie	sociale	
n’utilisent	pas	encore	pleinement	ces	nouvelles	avenues	de	financement.	Pourquoi	?	Comment	
stimuler	 ces	pratiques	?	Certaines	plateformes	offrent	de	 l’accompagnement,	 du	mentorat	ou	
du	coaching	aux	projets.	Quel	potentiel	ces	nouvelles	approches	représentent-elles	?	 	

Créées	en	réponse	à	un	besoin	

Les	 plateformes	 de	 financement	 participatif	 permettent	 l'expression	 d'un	 sentiment	 de	
solidarité	 porté	 par	 des	 gens	 enracinés	 dans	 leurs	 milieux	 et	 désireux	 de	 répondre	 aux	
besoins	de	financement	conditionnels	à	la	vitalité	de	leur	communauté,	fût-elle	territoriale	
ou	sectorielle.	Chaque	plateforme	présente	des	services	à	la	fois	distincts	et	similaires	pour	
les	 porteurs	 de	 projets,	 si	 bien	 que	 l'écosystème	 des	 plateformes	 de	 financement	
participatif	est	à	la	fois	complémentaire	et	concurrentiel.	

MécènESS	

	 MécènESS	 est	 une	 plateforme	 de	 sociofinancement	 créée	 au	 départ	 en	 réponse	 aux	
besoins	 en	 financement	 et	 en	 ressources	 d'accompagnement	 de	 la	 communauté	
francophone	canadienne.	Après	quelque	cinq	années	de	développement	et	 la	collecte	des	
fonds	de	départ	auprès	de	sa	communauté,	elle	accueille	-	depuis	sa	mise	en	fonction	à	la	
fin	 de	 l'été	 2015	 -	 des	 projets	 portés	 par	 des	 entreprises	 collectives	 et	 gère	 un	 flux	 de	
participants	provenant	de	la	francophonie	mondiale.	Riche	d'expériences	malgré	sa	récente	
mise	 en	 fonction,	 nous	 reviendrons	 sur	 le	 parcours	 de	MécènESS	 afin	 d'illustrer	 certains	
aspects	de	la	réalité	des	plateformes	de	sociofinancement.	

Ecloid	

	 Ecloid	a	vu	le	jour	au	sein	de	l'environnement	communautaire	-	soit	le	Centre	jeunesse	
emploi	 de	 l'Outaouais	 (CJEO)	 -	 pour	 servir	 d'outil	 dans	 l'atteinte	 de	 sa	 mission	
d'amélioration	 de	 la	 qualité	 de	 vie	 des	 jeunes	 adultes,	 mais	 aussi	 pour	 actualiser	 sa	
pertinence	auprès	de	sa	clientèle.	Cette	plateforme	a	été	mise	sur	pieds	pour	répondre	à	un	
besoin	 de	 financement	 de	 la	 part	 des	 jeunes	 entrepreneurs	 boudés	 par	 les	 institutions	
financières	traditionnelles.	Du	fait	de	sa	matrice	originelle	communautaire,	sa	capacité	de	
mettre	en	lien	les	porteurs	de	projets	aux	ressources	d'accompagnements	appropriées	fait	
la	 force	 de	 la	 plateforme.	 Les	 projets	 présentés	 ne	 peuvent	 surpasser	 des	 objectifs	 de	
financement	supérieurs	à	$25	000	bien	qu'ils	se	situent	pour	la	plupart	entre	$1	000	et	$5	
000.	 	 Les	 fonds	ne	 sont	 rendus	accessibles	aux	 jeunes	entrepreneurs	de	moins	de	35	ans	
qu'à	la	condition	d'atteindre	les	objectifs	de	leur	campagne.		
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Au	 départ	 envisagée	 comme	 source	 de	 revenu	 d'appoint	 pour	 le	 CJEO,	 l'expérience	
révèle	que	 la	plateforme	n'est	pas	 rentable	en	elle-même,	bien	que	 sa	 rentabilité	 sociale	
s'avère	bien	réelle.	Elle	est	d'abord	un	lieu	d'apprentissage	pour	le	jeune	entrepreneur	qui	
vient	y	valider	ses	idées,	ses	projets	et	ses	aptitudes	entrepreneuriales.	40%	des	projets	mis	
en	 ligne	 sur	 Ecloid	 atteignent	 leurs	 objectifs	 de	 financement.	 Autant	 la	 réussite	 s'avère	
l'occasion	 pour	 un	 jeune	 entrepreneur	 de	 ressortir	 grandi	 par	 le	 sentiment	
d'accomplissement	et	de	validation	sociale,	autant	une	réponse	négative	des	investisseurs	
s'avère	 l'occasion	 d'une	 prise	 de	 conscience	 sur	 les	 réels	 besoins	 de	 sa	 communauté,	
l'organisation	de	son	travail	et	la	présentation	de	son	projet.	De	plus,	la	plateforme	s'avère	
être	 un	 lieu	 où	 vient	 se	 cultiver	 un	 sentiment	 d'appartenance	 à	 la	 communauté,	 autant	
chez	 le	 jeune	qui	s'y	retrouve	en	dialogue	avec	celle-ci	que	chez	 les	 investisseurs	citoyens	
qui	s'allient	à	la	relève	entrepreneuriale.	

La	Ruche	

	 La	Ruche	poursuit	 l'objectif	de	combler	 le	manque	de	 financement	que	 les	 institutions	
financières	 traditionnelles	 rendent	 difficilement	 accessible	 aux	 projets	 de	 moins	 de	 200	
000$.	 Le	 sens	de	 la	 communauté	et	 le	désir	de	démocratiser	 le	pouvoir	 financier	 sont	au	
centre	de	 la	motivation	de	 ses	 administrateurs.	 La	plateforme	 fonde	 sa	 crédibilité	 sur	un	
système	de	parrainage	et	de	mentorat	qui	se	limite	néanmoins	-	du	moins,	formellement	-	à	
l'étape	de	l'élaboration	de	la	campagne	de	financement.	Afin	de	s'éloigner	des	subventions	
publiques,	La	Ruche	s'est	constitué	un	"fonds	des	ambassadeurs"	(300	000$	amassés	par	60	
ambassadeurs)	 dont	 le	 capital	 est	 destiné	 à	 compléter	 les	 besoins	 en	 financement	 des	
projets	 à	 la	 condition	 que	 ceux-ci	 rencontrent	 un	 aval	 positif	 à	 travers	 la	 plateforme	 de	
sociofinancement.	Celle-ci	fait	alors	office	d'outil	de	validation	du	projet	et	aussi	d'outil	de	
gestion	de	risque	par	l'étude	de	marché	qui	est	implicite	à	son	fonctionnement.	À	plusieurs	
égards,	La	Ruche	s'est	posée	en	pionnier	du	secteur	du	sociofinancement	au	Québec	et	ses	
expériences	seront	partagées	en	plusieurs	occasions	au	cours	de	cette	lecture.	

Mobilisons	Local	

	 Mobilisons	Local	est	une	plateforme	en	développement	depuis	2	ans	 issue	d'un	besoin	
identifié	par	deux	CDEC	de	Montréal	de	mobiliser	des	 ressources	pour	 le	développement	
local.	La	plateforme	a	été	pensée	de	manière	à	pouvoir	s’adapter	aux	besoins	et	ressources	
de	 toute	 localité	 -	 de	 la	 taille	d'un	arrondissement	 citadin5	 -	 en	 réunissant	 trois	 variables	
nécessaires	 au	 développement	 local:	 les	 organisations	 de	 développement	 local	 et	
d'économie	 solidaire,	 l'engagement	 citoyen	 bénévole	 et	 le	 capital	 financier	 citoyen.	 La	
plateforme	présente	une	panoplie	de	fonctionnalités	activables	selon	les	besoins	du	projet	
et	les	ressources	présentes	dans	sa	localité.	Mobilisons	Local	dépasse	ainsi	le	strict	cadre	du	
financement	 participatif	 et	 procède	 à	 une	 mise	 à	 disponibilité	 des	 ressources	 sociales	 -	
financières,	créatives	et	techniques	-	parce	que	l'argent	seul	ne	suffit	pas	à	la	concrétisation	
d'un	projet.	

Les	partenaires	d'accompagnement	(principalement	les	CDEC	et	les	CLD,	en	démarrage	de	
projet)	qui	se	 joignent	à	 la	réalisation	des	projets	 -	avant	et	après	financement	-	devaient	
recevoir	 1%	 des	 fonds	 amassés.	 À	 la	 suite	 de	 la	 récente	 dissolution	 de	 ces	 structures	 de	

																																																													
5	Il	est	évalué,	à	titre	indicatif,	qu'un	seuil	démographique	minimal	de	40	000	à	50	000	habitants	soit	nécessaire	pour	
assurer	un	financement	viable	aux	projets.	
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soutien	à	 l'entrepreneuriat,	 les	partenaires	d'accompagnement	restent	encore	à	 identifier	
conformément	 aux	 ressources	 locales	 disponibles.	 Les	 partenaires	 d'animation	 (issus	
notamment	des	Tables	de	quartier)	sont	des	acteurs	qui	sont	appelés	à	mettre	à	profit	leur	
connaissance	 de	 la	 localité	 en	 formulant	 des	 propositions	 destinées	 à	 donner	 vigueur	 au	
quartier.	 Ceux-ci	 recevront	 un	 compte	 adapté.	 Les	 bénévoles	 portant	 une	 assistance	
technique	au	projet	disposeront	quant	à	eux	d'un	profil	conséquent	sur	la	plateforme	ML	et	
pourront	 -	 suite	 à	 leur	 implication	 locale	 -	 voir	 leur	 jauge	 de	 reconnaissance	 prendre	 de	
l'ampleur.	 Pour	 lors,	 la	 plateforme	 compte	 financer	 une	 part	 de	 son	 coût	 de	
fonctionnement	par	 la	perception	de	 frais	de	gestion	à	hauteur	de	5%	du	capital	 recueilli	
par	le	projet.	

Évolutions	et	apprentissages	

Le	défi	du	financement	

	 Les	plateformes	sont	confrontées	principalement	à	des	défis	au	niveau	du	financement	
de	leurs	opérations	-	tant	à	 l'étape	de	démarrage	qu'au	cours	de	leur	développement	-	et	
de	l'accessibilité	des	services	d'accompagnement	offerts	aux	porteurs	de	projets.	Les	voies	
de	solution	semblent	être	poursuivies	à	travers	une	augmentation	des	volumes	de	projets	
et	de	capitaux	qui	y	transitent.	

Pour	lors,	les	plateformes	puisent	leur	financement	au	sein	de	leurs	réseaux	respectifs.	
Considérant	une	démographie	plus	faible	et	clairsemée	qu'en	Europe	ou	aux	États-Unis,	le	
prélèvement	de	 frais	 sur	 les	 projets	 financés	ne	 constitue	pas	une	option	 viable	pour	 les	
plateformes	 de	 sociofinancement	 implantées	 au	 Québec	 ou	 en	 Ontario.	 Le	 secteur	 est	
confronté	à	la	nécessité	d'innover	en	ce	domaine.		

La	Ruche	a	par	exemple	choisi	d'explorer	l'avenue	de	la	commandite	à	l'occasion	de	son	
partenariat	 avec	 le	 Mouvement	 Desjardins	 visant	 à	 doter	 ce	 dernier	 d'un	 système	 de	
financement	 participatif.	 Au	 sujet	 de	 l'impératif	 du	 financement,	 il	 s'est	 manifesté	 une	
ouverture	 quant	 à	 la	 mutualisation	 des	 ressources	 financières,	 techniques	 et	
organisationnelles	 en	 créant	 des	 partenariats	 avec	 des	 commanditaires,	 avec	 d'autres	
plateformes,	 avec	 des	 institutions	 de	 l'économie	 sociale	 et	 bien	 sûr	 avec	 le	 public	
(municipalités	et	autres	échelons	de	gouvernement	locaux).	L'idéal	poursuivi	est	d'intégrer	
autant	que	faire	se	peut	les	réseaux	de	l'économie	sociale	sur	ces	plateformes.	Ce	faisant,	
les	 plateformes	 de	 financement	 participatif	 ont	 le	 potentiel	 d'apporter	 une	 plus	 grande	
vitalité	 et	 efficacité	 à	 l'écosystème	 de	 soutien	 aux	 entreprises	 collectives,	 de	 stimuler	
l'économie	 sociale,	 l'engagement	 de	 la	 communauté	 et	 -	 à	 terme	 -	 de	 valoriser	 les	
ressources	financières	et	sociales	de	ces	réseaux	pour	le	développement	territorial.	

Le	défi	de	la	sensibilisation	

	 La	 sensibilisation	 est	 aussi	 un	 enjeu	 de	 taille.	 Le	 potentiel	 de	 ces	 plateformes	 semble	
encore	 sous-exploité.	 Si	 la	 création	d'incitatifs	 fiscaux	peut	 avoir	 un	 effet	 attractif	 sur	 les	
investissements	 citoyens,	 un	 travail	 de	 promotion	 et	 de	 vulgarisation	 semble	 inévitable	
pour	qu'un	maximum	de	porteurs	de	projets	utilise	ces	plateformes.	Le	même	travail	est	à	
faire	auprès	des	accompagnateurs	des	porteurs	de	projets	en	économie	sociale.		
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Le	défi	de	l'accompagnement	

	 L’accompagnement	autour	des	campagnes	de	financement	est	souvent	sommaire.	C’est	
encore	plus	vrai	en	ce	qui	concerne	l’accompagnement	des	projets	en	amont	de	l’étape	de	
financement	et	en	aval	de	 la	conclusion	de	 la	campagne	de	 financement	participatif.	Non	
seulement	s'avère-t-il	nécessaire	d'offrir	de	l'accompagnement	à	la	tenue	d'une	campagne	
de	 sociofinancement,	 mais	 aussi	 pour	 le	 développement	 des	 projets	 et	 des	 entreprises	
d'économie	sociale	dans	leur	ensemble.	En	guise	d'exemple,	la	plateforme	MécènESS	pallie	
ce	manque	en	offrant	depuis	son	portail	en	ligne	des	liens	vers	des	ressources	sectorielles	
et	territoriales	destinées	à	offrir	de	l'accompagnement	de	projet.	Le	cas	du	portail	Internet	
Udemy	a	aussi	été	mentionné	comme	étant	une	inspiration.	Ce	portail	offre	des	formations	
gratuites	 et	 payantes	 en	 ligne	 et	 un	 tel	 service	 serait	 susceptible	 de	 générer	 une	 source	
potentielle	de	revenu	pour	les	plateformes.	MecènESS	développe	actuellement	un	tel	ajout	
à	sa	plateforme.	

Défis	techniques	et	d'articulation	internationale	

	 À	 ces	défis	 s'ajoute	 la	nécessité	prosaïque	de	maîtriser	 la	 technologie,	 dans	 ce	qu'elle	
permet,	mais	aussi	dans	 les	possibilités	qu'il	 reste	encore	à	explorer.	On	compte	aussi	au	
rang	des	besoins,	celui	de	développer	des	stratégies	permettant	d'encadrer	les	partenariats	
transnationaux.		

Le	financement	participatif	en	capital	

Un	cadre	souple,	une	adaptation	complexe	

	 Comme	 les	 plateformes	 ont	 acquis	 une	 certaine	 familiarité	 avec	 l'environnement	
réglementaire	 et	 que	 de	 plus	 les	 autorités	 financières	 ont	 la	 volonté	 d'offrir	 un	 cadre	
facilitant	aux	opérations	de	financement	participatif	en	capital,	c'est	sans	surprise	que	des	
plateformes	 acquièrent	 leur	 expérience	 en	 vue	 de	 se	 positionner	 dans	 ce	 secteur	
d'opérations.	Le	saut	ne	sera	pas	sans	poser	ses	défis.	

Par	 sa	 réglementation,	 l'AMF	 aura	 donné	 aux	 plateformes	 une	 certaine	 latitude	 dans	
leur	manière	d'y	conformer	leur	cadre	de	gouvernance	et	cette	adaptation	leur	demandera	
de	 faire	 preuve	 de	 finesse	 puisqu'elles	 seront	 appelées	 à	 exercer	 une	 fonction	
d'accompagnement	 qui	 ne	 devra	 pas	 pour	 autant	 les	 rendre	 imputables	 des	 transactions	
qu'elles	 encadrent.	 Formellement,	 les	 plateformes	 ne	 sont	 pas	 responsables	 des	
transactions	 et	 celles-ci	 doivent	 se	 détacher	 de	 l'imputabilité	 qui	 revient	 au	 promoteur.	
Paradoxalement,	 dans	 les	 faits,	 la	 réputation	 des	 plateformes	 demeure	 liée	 à	 la	 bonne	
marche	des	 transactions	dont	elles	 sont	 les	hôtes.	Afin	de	conserver	 leur	crédibilité,	elles	
seront	 ainsi	 appelées	 à	 exercer	 une	 certaine	 forme	 d'accompagnement	 auprès	 des	
promoteurs,	mais	 elles	 devront	 prendre	 garde	de	ne	 pas	 s'investir	 de	 trop	près	 dans	 ces	
transactions	en	qualité	de	conseillères,	sans	quoi	elles	se	verraient	considérées	imputables.	

Un	degré	supérieur	de	complexité	organisationnelle	et	technique	

	 De	multiples	investisseurs,	citoyens	comme	institutionnels	posent	un	certain	nombre	de	
questions	de	représentation,	de	droit	de	vote	et	d'imputabilité	qui	demeurent	en	suspens.	
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Si	ces	expériences	fonctionnent	bien	en	Europe	et	aux	États-Unis,	le	poids	et	la	complexité	
de	la	gouvernance	s'accroîtront	considérablement	sur	les	plateformes	qui	désirent	offrir	ce	
service.	

L'organisation	 technique	 requise	 pour	 gérer	 les	 flux	 de	 versement	 d'intérêt	 et	 de	
remboursement	 n'est	 actuellement	 pas	 en	 place	 dans	 les	 plateformes.	 À	 cette	 étape,	 les	
modèles	 sont	 en	 élaboration.	 La	 Ruche	 discute	 notamment	 avec	 le	 Fonds	 d'emprunt	
Québec	afin	d'élucider	cette	question.	Confrontées	à	un	saut	drastique	dans	 le	niveau	de	
complexité,	 MécènESS	 et	 La	 Ruche	 envisagent	 toutes	 deux	 la	 création	 de	 plateformes	
distinctes	 de	 celles	 du	 don	 afin	 de	 gérer	 les	 flux	 de	 financement	 participatif	 en	 capital.	
Comme	l'administration	d'une	plateforme	gérant	le	sociofinancement	de	l'équité	et	du	prêt	
s'avère	 lourde,	 les	administrateurs	n'écartent	pas	 la	possibilité	de	mettre	 leurs	ressources	
en	commun	afin	d'élaborer	une	telle	structure.	

L'harmonisation	du	montage	financier	pour	le	succès	d'une	campagne	

	 La	récente	réglementation	de	l'AMF	sur	le	financement	en	capital	ramène	l'importance	
pour	 les	 promoteurs	 de	 projets	 ayant	 recours	 aux	 plateformes	 de	 sociofinancement	
d'harmoniser	 leurs	plans	d'affaires	et	montages	 financiers	 	avec	 les	différentes	conditions	
posées	 par	 les	 grands	 investisseurs	 actuels	 (Investissement	 Québec,	 RISQ	 et	 autres).	 De	
cette	manière,	 les	projets	 iraient	 chercher	 le	maximum	de	 levier	de	 leur	présence	sur	 les	
plateformes	 de	 sociofinancement	 par	 le	 fait	 que	 leurs	 plans	 d'affaires	 et	 montages	
financiers	 les	 rendent	éligibles	 à	 la	participation	de	 ces	 grands	 investisseurs	présents	eux	
aussi	sur	ces	mêmes	plateformes.	

Le	potentiel	pour	l’économie	sociale	

À	l'exception	de	MécènESS,	les	représentants	des	plateformes	n'ont	pas	manifesté	l'ambition	de	
dédier	des	plateformes	à	l'usage	strict	des	entreprises	en	économie	sociale.	Elles	n'ont	pas	non	
plus	manifesté	une	fermeture	à	cet	égard.	Ce	qui	semble	le	plus	plausible	serait	de	consacrer	sur	
une	plateforme	déjà	existante	une	section	libellée	spécifiquement	pour	ce	type	d'entreprises.	
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3.	Possibilités	de	partenariats	
	

	

À	 travers	 une	 multiplication	 de	 partenariats	 qui	 continuent	 d’évoluer,	 les	 plateformes	 de	
financement	participatif	pourraient	favoriser	les	synergies	et	dynamiser	les	modes	de	soutien	à	
l’économie	 sociale	 et	 au	 développement	 territorial.	 Quels	 potentiels,	 enjeux	 et	 défis	 ces	
partenariats	représentent-ils	?	

Institutions	financières	et	organismes	de	finance	solidaire	

Des	fonctions	complémentaires	

	 Le	 financement	participatif	offre	une	nouvelle	avenue	de	financement	pour	 les	projets	
et	 entreprises	 d'économie	 sociale,	mais	 il	 ne	 doit	 pas	 nécessairement	 être	 vu	 comme	un	
concurrent	 du	 secteur	 bancaire	 ou	 des	 intermédiaires	 financiers	 existants.	 En	 effet,	 les	
modèles	du	don	et	du	don/récompense	répondent	à	un	besoin	non	comblé	par	le	système	
bancaire:	 la	 collecte	 d'un	 capital	 d'amorçage.	 Les	 prêts	 de	 pair-à-pair,	 quant	 à	 eux,	
procèdent	 au	 financement	 de	 segments	 souvent	 délaissés	 par	 les	 banques	 en	 raison	 du	
risque	qu'ils	peuvent	représenter	(fonds	de	roulement,	capital	de	démarrage).	Pour	sa	part,	
l'apport	 de	 capitaux	 propres	 via	 le	 financement	 participatif	 représente	 un	 mode	 de	
financement	 dont	 la	 complémentarité	 est	 assez	 évidente	 avec	 le	 prêt	 bancaire.	 Cette	
complémentarité	 s'avère	 de	 plus	 en	 plus	 évidente,	 et	 incite	 un	 nombre	 croissant	
d'institutions	financières	à	développer	des	partenariats	avec	ces	plateformes.	

Structures	de	soutien	à	l’ÉSS	et	au	développement	économique	et	
territorial	

Un	mode	d'ancrage	pour	des	réseaux	bien	établis	

	 L'écosystème	de	finance	solidaire	est	établi	de	 longue	date	et	 il	 se	caractérise	par	une	
forte	complémentarité	qui	permet	à	l'entrepreneur	collectif	d'accéder	à	un	financement	qui	
n'existe	 pas	 nécessairement	 ailleurs.	 Les	 plateformes	 de	 financement	 participatif	 ont	 le	
potentiel	 de	multiplier	 les	 synergies	 de	 cet	 environnement	 institutionnel	 et	 de	 renforcer	
l'ancrage	des	projets	dans	leurs	milieux	via	l'implication	d'investisseurs	citoyens,	réduisant	
ainsi	le	risque	des	projets	et	satisfaisant	par	là	même	les	investisseurs.	

Un	potentiel	à	prendre	à	sa	juste	mesure	

	 Cependant,	 malgré	 l'engouement	 que	 pourraient	 susciter	 les	 plateformes	 de	
financement	 participatif	 en	 capital,	 force	 est	 d'admettre	 que	 les	 dons	 ainsi	 collectés	
contribuent	 modestement	 à	 des	 projets	 souvent	 eux-mêmes	 de	 petite	 envergure	
comparativement	aux	capacités	d'ensemble	des	organismes	de	soutien	au	développement	
économique	et	territorial	et	à	l'ampleur	des	projets	qu'ils	soutiennent.	
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Des	accompagnateurs	à	sensibiliser	

	 Il	y	a	néanmoins	une	ouverture	indéniable	de	la	part	des	plateformes	comme	de	la	part	
des	organismes	de	développement	territorial	à	multiplier	les	collaborations,	notamment	en	
matière	 de	 référence	 aux	 entrepreneurs.	 En	 ce	 qui	 concerne	 ces	 ressources	
d'accompagnement,	 l'appropriation	et	 la	 sensibilisation	 restent	encore	à	bâtir	 auprès	des	
intervenants	 qui	 ne	 demandent	 qu'à	 se	 familiariser	 davantage	 avec	 l'environnement	 du	
financement	participatif	avant	de	pouvoir	conseiller	les	entrepreneurs	sur	ces	questions.	

Une	potentielle	fonction	de	validation	

	 Dans	une	autre	optique	de	collaboration	et	de	complémentarité,	 les	accompagnateurs	
de	 ces	 structures	 pourraient	 remplir	 une	 fonction	 de	 validation	 des	 projets	 afin	 de	
crédibiliser	 ces	 derniers	 et	 faciliter	 d'autant	 leur	 accès	 au	 capital	 citoyen.	 En	 effet,	 les	
plateformes	 n’ont	 souvent	 pas	 l’expertise	 et	 les	 ressources	 nécessaires	 pour	 analyser	 la	
solidité	 des	 projets	 qui	 leur	 sont	 présentés.	 En	 développant	 des	 partenariats	 avec	 des	
structures	de	soutien	au	développement	local,	des	organismes	de	finance	solidaire	ou	des	
institutions	 financières,	 elles	peuvent	 s’appuyer	 sur	 ces	 ressources	et	 cette	expertise	afin	
de	mettre	en	ligne	des	projets	plus	solides.		

L'exemple	de	la	Ville	de	Québec	

	 Le	lien	actuel	de	La	Ruche	avec	le	Fonds	d'emprunt	de	Québec	et	de	la	CDEC	de	la	Ville	
de	Québec	offre	un	exemple	de	la	forme	que	pourrait	prendre	une	telle	coopération.	Dans	
le	 cadre	 de	 cette	 entente,	 la	 plateforme	 de	 financement	 participatif	 devient	 le	 lieu	 de	
validation	 des	 projets	 bénéficiant	 du	 support	 des	 organismes	 de	 développement.	
Inversement,	 si	des	projets	 introduits	sur	 la	plateforme	 indépendamment	des	organismes	
de	développement	s'insèrent	dans	le	cadre	des	campagnes	de	ces	organismes,	ils	pourront	
bénéficier	 de	 l'appui	 financier	 des	 partenaires	 de	 La	 Ruche	 pourvu	 que	 la	 campagne	 de	
financement	 participatif	 atteigne	 un	 certain	 seuil.	 La	 Ruche	 développe	 des	 mécaniques	
similaires	 en	 partenariat	 avec	 Créer	 l'avenir	 du	 Mouvement	 Desjardins	 et	 l'École	
d'entrepreneuriat	de	la	Ville	de	Québec.	

Municipalités	et	autres	collectivités	territoriales		

Démocratisation	de	l'aménagement	

	 Aux	États-Unis,	on	observe	un	nombre	croissant	d'administrations	municipales	(Denvers,	
Philadelphie,	Kansas	City...)	qui	ont	 recours	au	 financement	participatif	pour	 financer	des	
biens	 et	 services	 publics.6	 Ce	 phénomène	 est	 appelé	 financement	 participatif	 civique.	
Plusieurs	plateformes	se	sont	développées	autour	de	cette	nouvelle	tendance.	Dans	ces	cas	
de	 figure,	 les	 montants	 collectés	 auprès	 de	 la	 population	 s'avèrent	 modestes	 en	
comparaison	 du	 budget	 municipal.	 Le	 financement	 participatif	 donne	 néanmoins	 une	
mesure	du	support	dont	 jouit	 le	projet	auprès	des	citoyens.	Ce	témoignage	de	pertinence	
peut	ainsi	servir	de	levier	face	aux	paliers	gouvernementaux	supérieurs	ou	aux	fondations	

																																																													
6	Voir	les	plateformes	Citinvestor,	ioby	ou	encore	Neighbor.ly.	
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privées	 pour	 compléter	 le	 manque	 à	 gagner	 que	 demande	 la	 réalisation	 des	 projets	
recevant	un	aval	populaire	d'importance.	

Des	municipalités	intéressées	

	 Au	Québec,	comme	en	Ontario,	l'intérêt	des	élus	municipaux	à	l'endroit	des	plateformes	
de	 financement	 est	 manifeste.	 Ceux-ci	 y	 voient	 un	 moyen	 de	 lever	 des	 fonds	 dans	 leur	
localité.	Cependant,	un	 travail	de	 représentation	et	de	 sensibilisation	 reste	à	 faire	auprès	
des	 appareils	 municipaux	 pour	 que	 ceux-ci	 s'approprient	 ces	 nouveaux	 médiums	 de	
financement.	

L'exemple	de	la	Ville	de	Québec		

	 La	Ruche	se	pose	en	pionnier	québécois	en	matière	de	partenariat	municipal	à	 travers	
son	 implication	 avec	 la	 Ville	 de	Québec	 et	 -	 plus	 récemment	 -	 avec	 la	 Ville	 de	Montréal.	
Dans	 le	 cas	 de	 son	 expérience	 avec	 la	 Ville	 de	 Québec,	 c'est	 La	 Ruche	 qui	 a	 rallié	 les	
bailleurs	de	 fonds	 institutionnels	et	municipaux	derrière	 son	 initiative.	Ces	derniers	 y	ont	
apporté	une	contribution	financière	à	hauteur	de	25%.	Cette	implication	financière	était	en	
partie	 une	 stratégie	 visant	 à	 créer	 un	 incitatif	 à	 l'appropriation	 de	 la	 plateforme	 par	 les	
acteurs	municipaux	qui	se	sont	ainsi	employés	à	accroître	sa	visibilité,	son	rayonnement	et	
son	 utilisation.	 La	 Ville	 s'est	 jointe	 au	 projet	 de	 La	 Ruche	 parce	 que	 celui-ci	 répondait	 à	
l'impératif	 municipal	 de	 développement	 économique	 et	 territorial.	 L'appareil	 municipal	
contribue	 	en	 subventionnant	 une	 part	 importante	 des	 frais	 de	 fonctionnement	 de	 la	
plateforme.	Ainsi,	 la	subvention	de	 la	Ville	de	Québec	correspond	à	environ	un	cinquième	
des	fonds	apportés	par	les	citoyens	pour	les	projets.		

Universités	

L'exemple	de	l'Université	Laval	 	

	 Le	 partenariat	 entre	 La	 Ruche	 et	 l'Université	 Laval	 est	 le	 seul	 du	 genre	 au	 Québec.	
L'Université	aurait	pu	 créer	 sa	propre	plateforme,	 comme	 l'ont	 fait	 l'Université	McGill	 ou	
l'Université	 d'Ottawa.	 Les	 contributions	 se	 font	 selon	 le	 modèle	 du	 don	 ou	 du	
don/récompense	 et	 le	modèle	 permet	 l'émission	 de	 reçus	 pour	 don	 de	 bienfaisance	 aux	
donateurs.	Les	campagnes	sont	flexibles,	ce	qui	implique	que	le	promoteur	n'est	pas	obligé	
d'atteindre	 son	 objectif	 pour	 toucher	 les	 fonds	 levés.	 Quant	 aux	 frais	 de	 gestion,	 c'est	
l'Université	qui	s'en	acquitte	auprès	de	La	Ruche	à	hauteur	de	7%.	Qui	plus	est,	les	porteurs	
de	 projet	 bénéficient	 du	 support	 d'agences	 étudiantes	 présentes	 sur	 le	 campus	 de	
l'université	dans	le	processus	d'accompagnement.	
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Conclusion	
	

	

L'importance	de	la	communauté	de	soutien	

	 Les	plateformes	de	 financement	participatif	 constituent	une	nouvelle	manière	de	 faire	
de	 vieilles	 choses.	 Le	 financement	 participatif	 est	 un	 outil	 permettant	 d'utiliser	 l'ancrage	
local	 et	 le	 soutien	 d'une	 communauté	 comme	 levier	 pour	 un	 projet	 qui	 répond	 à	 ses	
besoins.	 Ainsi,	 les	 projets	 sont	 d'abord	 soutenus	 par	 la	 famille,	 les	 amis	 et	 les	 réseaux	
proches	du	promoteur.	Ce	n'est	qu'après,	qu'un	effet	boule	de	neige	 s'amorce	autour	du	
projet	 et	 que	 les	 tiers	 inconnus	 joignent	 leurs	 capitaux	 à	 sa	 concrétisation.	 Les	 gens	 ont	
tendance	 à	 se	 joindre	 aux	 projets	 bénéficiant	 d'un	 grand	 soutien	 et	 -	 inversement	 -	 à	
déserter	 les	 projets	 sans	 soutien.	 On	 retrouve	 ici	 un	 comportement	 grégaire	 similaire	 à	
celui	 présent	 sur	 les	 marchés	 financiers.	 L’ancrage	 local	 du	 projet	 et	 le	 soutien	 dont	 il	
bénéficie	 avant	 la	 campagne	 restent	 donc	 essentiels	 à	 la	 réussite	 de	 cette	 dernière.	 Ces	
plateformes	ne	font	en	fait	que	faciliter	les	collectes	de	fonds	qui	avaient	lieu	sur	le	parvis	
de	l'église	à	une	autre	époque.	

Une	approche	cohérente	avec	les	valeurs	de	l'économie	sociale	

	 Le	 potentiel	 des	 plateformes	 de	 financement	 participatif	 pour	 l'économie	 sociale	 est	
incontestable.	 Il	 semble	 contre-intuitif	 que	 l'économie	 sociale	 tarde	 à	 imbriquer	 ces	
plateformes	dans	ses	réseaux	de	soutien	et	de	fonctionnement	tant	ce	nouveau	mode	de	
financement	 est	 en	 quelque	 sorte	 l'incarnation	 technique	 des	 valeurs	 qui	 habitent	
l'économie	 sociale:	 le	 sens	 de	 la	 communauté,	 la	 collaboration,	 l'appropriation	 civile	 du	
devenir	 local	 et	 la	 volonté	 de	 démocratisation	 des	 processus	 d'aménagement	 et	 de	
développement.	

Une	évolution	qui	interpelle	tous	les	acteurs	

	 Les	défis	pour	 l'économie	sociale	semblent	encore	grands	et	se	redéfinissent	à	mesure	
que	 cette	 avenue	 de	 financement	 se	 développe.	 Les	 séminaires	 de	 discussion	 sont	 une	
occasion	 d'actualisation	 des	 connaissances	 entre	 les	 acteurs	 clés.	 Les	 enjeux	
d'appropriation	 de	 la	 part	 des	 entrepreneurs,	 mais	 aussi	 du	 public	 nécessitent	 que	 l'on	
traite	 les	 enjeux	 de	 sensibilisation	 à	 la	 fois	 au	 niveau	 du	 potentiel	 que	 représentent	 les	
plateformes	 de	 financement	 participatif	 qu'au	 niveau	 de	 leur	 fonctionnement	 et	 de	 leur	
environnement	réglementaire.	

Dans	 le	 contexte	 des	 réformes	 québécoises,	 ces	 plateformes	 présentent	 une	 avenue	 qui	
permettrait	 de	 redynamiser	 le	 financement	 de	 proximité.	 La	 restructuration	 des	 modes	 de	
soutien	au	développement	territorial	engendré	par	les	réformes	gouvernementales	présente	un	
défi	de	repositionnement	des	acteurs	de	l'économie	sociale	au	sein	de	cet	écosystème.	Dans	ce	
contexte	et	au	regard	des	tendances	mondiales	du	financement	participatif,	il	semble	important	
de	réfléchir	au	rôle	que	ces	plateformes	pourraient	jouer	dans	cette	restructuration	ainsi	qu'aux	
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partenariats	 qui	 pourraient	 être	 développés	 avec	 les	 divers	 acteurs	 du	 développement	
territorial.	

En	 raison	 des	 limites	 de	 leur	 bassin	 démographique,	 les	 institutions	 de	 développement	
économique	 régionales	envisagent	des	 partenariats	avec	 les	 plateformes	 existantes	 qui	
sauraient	intégrer	une	dimension	régionale	aux	projets.	

Le	financement	participatif	n’est	pas	seulement	une	façon	de	lever	des	fonds.	Il	permet	aussi	de	
s’ancrer	dans	 son	milieu	et	de	 répondre	à	un	besoin	existant.	Ce	n'est	pas	une	panacée,	mais	
c'est	 un	 outil	 efficace	 de	 mobilisation	 de	 ressources	 citoyennes	 dont	 le	 potentiel	 peut-être	
demande	à	être	complété	par	de	 l’accompagnement	et	de	 la	promotion.	Celui-ci	 fonctionne	le	
plus	 souvent	 sur	 la	 base	 d'un	 ancrage	 fort	 des	 projets	 dans	 leur	 communauté.	 Il	 n'est	 qu'un	
vecteur	 de	 l'implication	 et	 de	 l'engagement	 citoyen	 d'une	 communauté	 envers	 son	 propre	
devenir.	 En	 ces	 termes,	 le	 financement	 participatif	 offre	 un	 beau	 potentiel	 pour	 l’économie	
sociale	et	l'entrepreneuriat	collectif.	


