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Une année
comme aucune autre
Les effets économiques de la 
pandémie sur les Canadiens et 
Canadiennes ont été très variables 
et les personnes immigrantes ont 
été encore plus touchées par la 
tourmente. Le Moulin occupe une 
place unique pour être témoin 
des effets de la COVID-19 sur trois 
groupes de personnes nouvellement 
arrivées au Canada : celles qui 
envisagent de contracter un prêt, 
celles qui remboursent un prêt et 
celles qui travaillent au Moulin.

L’année a été marquée par des frustrations 
répétées pour de nombreuses personnes 
immigrantes qui espéraient relancer leur 
carrière au Canada. La fermeture des 
frontières et des écoles et l’annulation des 
examens ont contribué à une diminution 
des demandes de renseignements et des 
demandes de prêts au Moulin de la part de 
clients et clientes potentiels, en particulier 
au cours du premier semestre de l’année. 
Les femmes ont été touchées de manière 
disproportionnée par ces évolutions, surtout 
au début de la pandémie.

Nos clients et clientes actifs, c’est-à-dire 
les personnes dont le plan de réussite 
professionnelle est en cours ou celles qui 
remboursent leurs prêts, ont ressenti la 
pandémie de manières diverses. Nombreuses 
sont celles qui ont perdu leur emploi 
alimentaire et qui sont incertaines sur la voie 
à suivre. D’autres ont réussi à trouver pour la 
première fois un emploi intéressant et qualifié 
au Canada. L’un de ces clients, un technologue 
de laboratoire médical, a été embauché pour 
traiter les tests COVID-19. Avant Le Moulin, 
il travaillait de nuit dans une épicerie. Il nous 
a dit : « C’est un privilège et un honneur de 
servir dans ce rôle… Je pourrai être fier de 
dire à mes enfants et à mes petits-enfants 

que j’ai participé activement à combattre la 
pandémie. »

Une autre cliente nous a contactés d’elle-
même : « Je travaille maintenant et je dois 
payer tout mon prêt parce que je suis certaine 
qu’il y a quelqu’un qui a plus besoin de cet 
argent que moi. »

De nombreux membres de l’équipe du Moulin 
sont aussi des personnes nouvellement 
arrivées. Beaucoup travaillent avec de jeunes 
enfants à la maison, vivent et travaillent dans 
des foyers multigénérationnels ou sont loin de 
leur famille. Nous sommes très fiers et fières 
de la résilience de l’équipe du Moulin. Elle a 
relevé les défis de l’année en se concentrant 
sur la réussite de notre clientèle, nous 
permettant de terminer l’année avec plusieurs 
réalisations importantes :

• Les prêts du Moulin permettent encore aux 
clients et clientes de multiplier leur revenu 
par 3,3.

• Les clients et clientes continuent de 
recommander les services du Moulin. Nous 
avons des centaines d’avis Google avec 5 
étoiles et notre indice de recommandation 
client est de 94.

• Notre clientèle a grandi dans deux 
provinces importantes avec une 
augmentation de 208 % au Québec et de 
20 % en Colombie-Britannique.

• Nous avons accordé nos premiers 
prêts de réinstallation à des clients et 
clientes réfugiés qui arrivent au Canada 
avec des emplois sûrs, grâce à notre 
nouveau partenariat avec Talent Beyond 
Boundaries.

• Nous avons terminé l’année en beauté, 
avec un taux de remboursement de plus 
de 98 % et une baisse de seulement 5 % du 
nombre de nouveaux prêts.

• Et notre réalisation préférée est sans 
doute l’élection de notre ancien client, 
Dapo Bankole, comme membre du conseil 
d’administration du Moulin.
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Avec la réouverture de l’économie 
canadienne, beaucoup d’entre nous 
ressentent du soulagement à l’idée que la 
normalité revienne. Mais pour les personnes 
nouvellement arrivées, un retour à la normale 
n’est pas suffisant. Avant la pandémie, l’écart 
salarial entre les personnes immigrantes 
et les personnes nées au Canada persistait 
jusqu’à 25 ans après l’arrivée de l’immigrant 
ou de l’immigrante. Depuis le début de la 
pandémie, les statistiques les concernant, avec 
les minorités visibles, n’ont fait qu’empirer. 
Ensemble, nous pouvons changer ces 
statistiques.

Au cours des cinq prochaines années, Le 
Moulin prévoit passer de 1 000 à 4 000 
nouveaux clients et clientes par an, afin de 
stimuler la productivité, de combler l’écart 
salarial et d’offrir une chance équitable 
aux nouvelles et nouveaux arrivants. Les 
champions et les championnes comme vous, 
qui ont aidé notre clientèle tout au long de 
la pandémie, contribuent directement à la 
réussite de ces personnes nouvellement 
arrivées dans les années à venir. Merci de nous 

aider à convertir le potentiel en prospérité, 
un·e immigrant·e à la fois.

Claudia Hepburn
Directrice générale

Carsten Jensen
Président du CA
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Aperçu
de notre impact
L’impact d’un microcrédit du Moulin est 
impressionnant. Au moment où nos clients 
et clientes remboursent leurs prêts, ils et 
elles ont multiplié leurs revenus par 3,3 
en moyenne. Ces mêmes personnes ont 
également joint la main-d’œuvre canadienne, 
puisque leur taux de chômage passe de 41 
% au moment de l’admission à 7 %. Nous 
sommes la seule organisation caritative 
nationale de microcrédit du Canada et les 
prêts du Moulin sont offerts aux personnes 
immigrantes admissibles dans toutes les 
provinces et tous les territoires. En 2020 et 
2021, nous nous sommes mis au défi d’attirer 
davantage de clients et clientes en dehors 
de l’Ontario et de l’Alberta. Et nous avons 
réussi : la Colombie-Britannique et le Québec 
ont enregistré la plus forte croissance de 
toutes les provinces, avec des augmentations 
respectives de 20 % et 208 %.

Les revenus sont multipliés par

3,3 X
en moyenne, avec des variantes 

selon la profession.

« Cinq mois après avoir reçu l’aide 
du Moulin et avec l’argent que j’ai 
économisé grâce à mon travail, j’ai 
remboursé mon prêt en totalité. Je 
voulais le faire le plus rapidement 
possible. Pas seulement parce que 
c’est bon pour mes antécédents 
de crédit, mais aussi parce que je 
voulais que Le Moulin puisse aider 
d’autres personnes immigrantes 
comme moi à s’établir au Canada. »

 Dalia 
Infirmière   
autorisée 
Palestine
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Taux de 
remboursement :

98,5 %

91 %
des plans de réussite 
professionnelle sont 
achevés ou en cours.

Le chômage passe de 41% à

7 %
après le remboursement

d’un prêt.

Quantité de prêts
par province

Ont. 1 381
Alb. 738
C.-B. 168
Sask. 164
Man. 47
Qc 44

N.-É. 31
N.-B. 9
Î.-P.-É. 3
T.-N.-L. 2
T.N.-O. 1
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« Même si ça vous semble 
impossible de reprendre votre 
carrière et que les difficultés 
sont nombreuses, vous pouvez 
y arriver. Avec des organismes 
comme Le Moulin Microcrédits, 
vous pouvez comme moi réaliser 
vos rêves. Je suis extrêmement 
reconnaissante de l’aide que j’ai 
reçue du Moulin. »

 Karla 
Pharmacienne
Philippines

Graphique de croissance
des nouveaux prêts
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Prêts actuels Objectifs

Montant total du principal dû :

16 679 777 $
(97,8 % du portefeuille)

Radiation du portefeuille 
de prêts (12 derniers mois) :

118 431 $
(0,7 % du portefeuille)

En souffrance
(> 30 jours) :

261 568
(1,5 % du portefeuille)
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Le Moulin a aidé des 
client·e·s de

141
pays différents 
depuis 2005.

Nombre de prêts 
actifs auprès de 

client·e·s :

2 588

Nos 5 
principaux  

pays d’origine :

Inde 

Nigeria 

Philippines 

Iran

Soudan

Total des prêts actifs par secteur :

1 %

13 %

8 %

53 %

0,7 % 0,5 %

0,7 %

10 %

4 %

9 %

Art, culture, loisirs et 
sports

Autres

Affaires, finances et 
administration

Métiers, transports 
et opération 
d’équipement

Social

Ventes et services

Traitement, fabrication
et services publics

Sciences naturelles et 
appliquées

Gestion

Santé
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Les clients et clientes du Moulin
le disent mieux que personne
Chaque client et cliente du Moulin a des besoins 
uniques. C’est pourquoi nous offrons un soutien 
personnalisé pour les aider à atteindre leurs 
objectifs professionnels et à réussir au Canada. 
Nous mesurons constamment leur satisfaction 
afin d’améliorer notre offre de services et d’avoir 
toujours les meilleures mesures de soutien 
pour les personnes immigrantes qualifiées. 
Les résultats sont exceptionnels. L’indice 
de recommandation client (IRC) mesure la 
satisfaction de la clientèle. Et notre indice est 
de 94. Un score aussi élevé signifie que presque 
tous nos clients et clientes recommanderaient 
sans hésitation Le Moulin à un proche. Ils et elles 
peuvent aussi rédiger des avis sur Google pour 
montrer leur satisfaction. C’est eux et elles qui 
décident de partager leurs opinions, honnêtes 
et impartiales, et leurs réponses sont toutes 
positives avec un score de cinq étoiles presque 
partout.

Indice de recommandation 
client du Moulin :

IRC

94
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Commentaires sur Google

Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma gratitude 
envers toute l’équipe du Moulin. Du début à la fin 
de la procédure, le personnel est toujours serviable, 
courtois, respectueux et professionnel. Mon coach a 
fait un travail impressionnant et incroyable en m’aidant 
à atteindre mes objectifs. Il a aussi aidé ma femme qui 
termine maintenant son cours de perfectionnement en 
technologie médicale. Salute! Kudos.

– Rich Francis, Toronto

Le Moulin m’a aidé à réaliser un rêve pendant une 
période très difficile. Je manque de mots pour les 
remercier à leur juste valeur. Je me sens tellement 
privilégié d’avoir eu leur aide et leur soutien dans une 
période aussi difficile de ma vie. Merci pour tout le travail 
que vous avez fait pour m’aider dans mon périple. Le 
personnel s’est montré très professionnel à chaque étape 
de la procédure d’octroi du prêt. Je recommande Le 
Moulin à tout le monde.

– Volkan Gokpinar, Calgary

Je tiens à remercier Le Moulin Microcrédits d’être là pour 
encourager les professionnels et professionnelles qui, 
comme moi, croient et investissent dans l’apprentissage 
et la croissance continus. Le Moulin Microcrédits était 
là non seulement pour me soutenir financièrement, 
mais aussi pour m’offrir une approche globale. J’ai pu 
profiter de leurs projets de développement de carrière, 
de mentorat et d’une éducation financière indispensable. 
Merci encore d’avoir été là !

– Folake Akintimehin, Edmonton

Une organisation exceptionnelle. Le personnel m’a donné 
toute son attention, en plus d’être très attentif et poli. 
L’équipe écoute attentivement nos besoins, nous donne 
la possibilité de progresser dans notre développement 
professionnel au Canada et nous offre des conseils avant 
et après l’obtention du prêt. Je les recommande à 100 %.

– Edgardo Chirinos, Calgary

RF VG

FA EC
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La réussite des 
client·e·s : soutien et 
personnalisation

« Ma coach est restée en contact
 avec moi sans relâche. Elle prenait 
toujours des nouvelles pour savoir 
comment je m’en sortais. J’ai 
compris à ce moment-là combien 
Le Moulin était une organisation 
merveilleuse. Personne n’a un suivi 
comme ça ou un soutien aussi 
exceptionnel avec une banque ou un 
autre prêteur.  Je parle toujours avec 
ma coach, même si j’ai remboursé 
la totalité de mon prêt.  Elle est 
passée du statut de conseillère de 
confiance à celle d’amie. »

 Dr Stephen 
Médecin   
en titre
Nigeria

De la demande de prêt à l’emploi, Le Moulin aide 
les nouvelles et nouveaux arrivants à réussir leur 
carrière. L’équipe de gestion des prêts a pour 
objectif d’établir des scores de crédit solides et 
des plans de remboursement équitables. Elle 
travaille en étroite collaboration avec les clients 
et les clientes pour jeter ces bases importantes. 
Les coachs du Moulin offrent de leur côté un 
soutien personnalisé à chaque client et cliente. 
Cette aide peut prendre la forme d’un plan 
d’action, de conseils ou de recommandations 
vers des organisations offrant une formation 
en matière de finances, de rédaction de CV ou 
de compétences linguistiques. Nombre de nos 
coachs sont eux-mêmes et elles-mêmes des 
personnes immigrantes ou issues de familles 
immigrantes. Ils et elles connaissent mieux que 
personne les défis auxquels notre clientèle 
est confrontée. Leur relation n’est donc pas 
transactionnelle, c’est un véritable partenariat.
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Programme
de mentorat

Les jumelages mentor-client·e :

Nombre d’heures de 
mentorat données 

(dernière année fiscale) :

 Mayo, mentor 
Coordonnateur 
de la   
sous-traitance
Nigeria

 Adam, 
 mentoré 
Analyste de  
données   
actuarielles
Zimbabwe

« J’ai eu envie de devenir mentor 
parce que je ne voulais pas que 
d’autres immigrants ou immigrantes 
qualifiés vivent le stress que j’ai 
vécu lorsque je cherchais des 
renseignements. Je ne voudrais 
pas que quelqu’un prenne tous 
les détours pour répondre à ses 
questions alors qu’il y a des gens qui 
ont parcouru ce chemin et qui sont là 
pour aider. »

« Dès le début, mon mentor m’a 
fait comprendre qu’il voulait 
que je réussisse à relancer ma 
carrière au Canada. Il était toujours 
disponible pour discuter de mon 
développement professionnel. Il a 
partagé toutes les connaissances 
qu’il a acquises au fil des ans, y 
compris les erreurs qu’il a commises, 
afin que je ne tombe pas dans les 
mêmes pièges. Même si j’ai terminé 
le programme, mon mentor m’aide 
encore pour que je réussisse dans 
mon emploi actuel. »

Chaque année, nos volontaires donnent 
de nombreuses heures au programme de 
mentorat du Moulin. D’anciens clients et 
d’anciennes clientes, en collaboration avec 
d’autres professionnels et professionnelles du 
Canada, aident leurs mentoré· e· s à élaborer 
des stratégies de carrière avec des conseils 
uniques et importants. Les mentors partagent 
toute une gamme de connaissances sur la 
manière de relancer une carrière au Canada 
ou de s’orienter sur le marché du travail 
canadien.

129

154

100

150

50

2019-20 2020-21
0

Environ
2 772
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Partenariats 
innovants
Le Moulin fait place à l’innovation. Nous recherchons constamment des possibilités d’améliorer 
notre fonctionnement et nos services aux clients et clientes. Souvent, une influence extérieure est 
nécessaire pour provoquer de nouvelles idées et encourager l’innovation. Lorsque nous établissons 
des partenariats avec d’autres innovateurs et innovatrices, nous devenons meilleurs. Nous pouvons 
alors accélérer l’intégration économique des personnes immigrantes qualifiées.

Le Moulin s’est associé à quatre organismes innovateurs passionnants pour atteindre un plus grand 
nombre d’immigrants et immigrantes qualifiés qui poursuivent une carrière au Canada.

« En nous associant au Moulin 
Microcrédits, nous avons réussi 
à jumeler des immigrants et 
immigrantes à de fabuleuses 
possibilités professionnelles 
et éducatives. Ces personnes 
participent au programme grâce 
à un prêt à faible taux d’intérêt. 
Elles peuvent ainsi améliorer 
leurs compétences actuelles, 
rester compétitives et, surtout, 
trouver un emploi dans le domaine 
technique qu’elles cherchent. 
En combinant nos efforts, nous 
aidons les nouveaux Canadiens et 
nouvelles Canadiennes à libérer leur 
potentiel. »

– Christie Rodrigues    
LaunchPad by Vog,    
directrice des opérations
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Le projet WILF 

Les ingénieurs et ingénieures logiciels qui ont 
des compétences et du talent sont populaires. 
En avril 2021, Le Moulin a intégré le projet 
WILF. Il s’agit d’un partenariat tripartite 
unique entre des organisations privées, 
publiques et à but non lucratif qui apportent 
un soutien sans faille aux immigrants et 
immigrantes. L’aide prend la forme de 
sensibilisation et de formation en passant par 
le placement, afin de répondre aux attentes 
et aux exigences du secteur des logiciels et 
des technologies. Le projet est un partenariat 
entre LaunchPad by Vog App Developers, 
Immigration Services Calgary, Finney-Taylor 
Consulting Group et Le Moulin Microcrédits.

Prêts pour la reconnaissance des 
titres de compétences étrangers  

Le Moulin, en partenariat avec la Caisse 
d’économie solidaire Desjardins, a récemment 
conclu une entente de 4 ans avec le ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale du Québec. Le Moulin pourra ainsi 
offrir des prêts pour la reconnaissance 
des titres de compétences étrangers aux 
immigrants et immigrantes du Québec. 
Ces prêts offrent aux personnes formées 
à l’étranger le financement nécessaire 
pour le processus d’obtention des titres de 
compétences dont elles ont besoin pour 
poursuivre leur carrière au Québec.

Talent Beyond Boundaries 

Les employeurs du monde entier ont besoin 
de travailleurs et travailleuses qualifiés. Talent 
Beyond Boundaries est une organisation 
mondiale qui trouve des personnes réfugiées 
dont les compétences correspondent 
aux besoins des employeurs. Si elles sont 
jumelées par le programme, les personnes 
réfugiées entrent au Canada beaucoup plus 
rapidement sous le couvert de l’immigration 
économique. Le Moulin propose un prêt 
de réinstallation unique pouvant atteindre 
15 000 dollars aux clients et clientes de 
Talent Beyond Boundaries. Contrairement à 
nos prêts traditionnels utilisés pour lancer 
et faire progresser les carrières au Canada, 
ces prêts de réinstallation servent à payer 
les coûts associés à l’immigration, avant que 
la personne ne reçoive son premier chèque 
de paie. Le prêt peut entre autres couvrir les 
coûts relatifs aux visas, voyages, contrôles 
médicaux, logement, déménagement, ainsi 
que les frais de démarrage à l’arrivée.

Lighthouse Labs

Les programmes d’initiation de 12 semaines 
en Web et données de Lighthouse Labs 
peuvent rapidement former les immigrants 
et immigrantes et leur donner une chance 
sur le marché du travail. Ces programmes 
sont parfaits pour ceux et celles qui 
souhaitent améliorer leurs compétences 
en développement de logiciels. Avec ces 
nouvelles compétences, nos clients et clientes 
trouvent un emploi plus rapidement et 
peuvent même doubler leur revenu.
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L’obligation 
communautaire
Afin d’alimenter notre modèle unique et d’offrir à un plus grand nombre de nouvelles et nouveaux 
arrivants des crédits et de l’aide, nous devons réunir un montant important de capitaux d’emprunt. 
Nous devons aussi obtenir des fonds pour couvrir nos coûts de fonctionnement, ce qui représente un 
défi de plusieurs millions de dollars chaque année. Pour répondre à ce besoin de capitaux d’emprunt, 
Le Moulin a lancé il y a quatre ans son premier produit d’investissement à impact, l’obligation 
communautaire. L’obligation communautaire permet au Moulin d’accéder à des capitaux à moindre 
coût, ce qui garantit que davantage de fonds vont directement à nos clients et clientes. L’obligation 
communautaire finance désormais 60 % de notre portefeuille de prêts et a permis, depuis son 
lancement, de réaliser des économies de plus de 300 000 $.

Au 31 mars 2021, nous avons levé plus de 11,5 millions de dollars en capital d’emprunt par le biais 
de l’obligation communautaire. En échange d’un modeste paiement d’intérêts, les personnes qui 
investissent dans l’obligation communautaire mettent leur capital au service de notre clientèle. Le 
Canada bénéficie ainsi également d’un énorme rendement social.

Composition du portefeuille de prêts 

Frais d’intérêt économisés grâce à l’utilisation de 
l’obligation communautaire (depuis le lancement) :

 306 772 $

Marge de crédit :

28 %

Marge   
de crédit :

26 %

Marge   
de crédit :

1%

Obligations
communautaires : 

29 %

Obligations
communautaires : 

60 %

Capitaux propres du Moulin :

72 %

Capitaux propres du Moulin :

46 %

Capitaux propres du Moulin :

39 %

5 432 917 $
Mars 2017

9 364 756 $
Mars 2019

 16 932 141 $
Mars 2021

16



– Annette Aquin 

Vice-présidente 
directrice, finances et 
opérations

« Cet investissement illustre 
comment nous continuons à utiliser 
nos actifs non seulement pour 
obtenir des rendements financiers 
qui soutiennent notre stratégie 
d’investissement, mais aussi pour 
favoriser des changements positifs 
aux échelles locales et nationales. 
Il y a beaucoup de place à la 
croissance lorsque nous aidons les 
personnes nouvellement arrivées 
à surmonter les obstacles pour 
trouver un emploi significatif à 
Hamilton et dans tout le Canada. »
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États financiers  
vérifiés

Fonds
généraux

Fonds
affectés

Fonds de 
capital 

d’emprunt
2021 2020

Actifs

À court terme

Liquidités 602 060 - 583 512 1 185 572 330 656

Encaisses affectées - 110 101 - 110 101 69 816

Comptes débiteurs 261 036 152 547 - 413 583 171 656

Taxe sur les produits et services à recouvrer 65 506 - - 65 506 88 365

Frais payés d’avance et dépôts 69 800 19 685 3 524 93 009 94 676

Partie courante du capital d’emprunt à recevoir - - 4 735 999 4 735 999 3 570 519

Dûs aux fonds de capital d’emprunt 370 228 - - 370 228 771 379

 1 368 630 282 333 5 323 035 6 973 998 5 097 067

Capitaux empruntés en cours - - 11 675 743 11 675 743 9 242 779

Immobilisations 199 851 - - 199 851 237 809

 1 568 481 282 333 16 998 778 18 849 592 14 577 655

Passifs

À court terme

Dette bancaire - - 180 000 180 000 320 000

Comptes fournisseurs et charges à payer 105 601 85 596 71 661 262 858 301 281

Apports reportés 186 000 - - 186 000 52 729

Dûs aux fonds généraux - - 370 228 370 228 771 379

Tranche de la dette sur emprunts obligatoires - - 815 000 815 000 100 000

 291 601 85 596 1 436 889 1 814 086 1 545 389

Emprunts obligatoires - - 10 150 000 10 150 000 6 865 000

291 601 85 596 11 586 889 11 964 086 8 410 389

Engagement      

Évènements importants

Actifs nets

Non affectés 1 077 029 - - 1 077 029 841 199

Investis en immobilisations 199 851 - - 199 851 237 809

Affectés - 196 737 5 411 889 5 608 626 5 088 258

 1 276 880 196 737 5 411 889 6 885 506 6 167 266

 1 568 481 282 333 16 998 778 18 849 592 14 577 655

Le Moulin Microcrédits/Windmill Microlending
État de la situation financière

En date du 31 mars 2021
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Fonds
généraux

Fonds
affectés

Fonds de 
capital 

d’emprunt
2021 2020

Recettes

Financement public - 2 075 337 - 2 075 337 2 360 198

Dons 1 289 926 - 609 401 1 899 327 1 547 508

Subventions de base 125 525 - - 125 525 1 123 000

Intérêts - - 505 074 505 074 492 870

Autres 25 809 - - 25 809 18 873

 1 441 260 2 075 337 1 114 475 4 631 072 5 542 449

Charges

Salaires et avantages sociaux 1 400 259 1 442 735 - 2 842 994 2 903 461

Créance irrécouvrable - 355 549 355 549 328 650

Administration du portefeuille et octroi des 
prêts - 170 729 193 531 364 260 269 751

Publicité et promotion 43 904 257 228 - 301 132 551 393

Loyer 135 771 127 897 - 263 668 226 980

Bureau 182 696 79 406 - 262 102 381 373

Amortissement 109 588 - - 109 588 97 466

Coûts de projet 51 001 39 015 - 90 016 145 260

Honoraires 50 167 - - 50 167 85 277

Assurances 12 443 337 - 12 780 8 425

Frais et intérêts bancaires 1 525 3 017 - 4 542 2 207

1 987 354 2 120 364 549 080 4 656 798 5 000 243

Excédent (insuffisance) des recettes sur les 
dépenses avant d’autres éléments (546 094) (45 027) 565 395 (25 726) 542 206

Autres

Subvention salariale d’urgence du Canada 692 781 - - 692 781 -

Subvention d’urgence du Canada pour le loyer 51 185 - - 51 185 -

743 966 - - 743 966 -

Excédent des recettes sur les dépenses 197 872 (45 027) 565 395 718 240 542 206

Le Moulin Microcrédits/Windmill Microlending
Bilan des opérations

Pour l’année se terminant le 31 mars 2021
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Conseil
d’administration

Claudia Hepburn
Membre d’office

Peter Aghar
Administrateur

John 
Montalbano

Administrateur

Carsten Jensen
Président

Vladimir Ahmad
Administrateur

Geneviève Morin
Administratrice

Andreas 
Souvaliotis

Vice-président

Dapo Bankole
Administrateur

Nicolas Plourde
Administrateur

Shamira 
Madhany
Secrétaire

Radha Curpen
Administratrice

Lori Sterling
Administratrice

Drew Thomson
Trésorerier

Jennifer T. Lee
Administratrice

Miyo Yamashita
Administratrice

Wayne et Eleanor Chiu

Adam Felesky

Brian Felesky

Jim Gray

Ken Grewal

Monique Jérôme-Forget

Claire Kennedy

Bill Young

Conseillers et conseillères stratégiques
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Nos
donateurs et donatrices

1 M$ et plus cumulés
Fondation RBC    Fondation Rossy    Banque Scotia    Groupe Banque TD

100 000 $ à 999 999 $

Adam Felesky

Walt Macnee

Fondation de la famille Munford  

Fondation Rossy  

Banque Scotia

Groupe Banque TD

50 000 $ à 99 999 $

CIBC

Crux Capital

The John Dobson Foundation

Fondation canadienne Donner

La Fondation Emmanuelle Gattuso

The Peter Gilgan Foundation 

Power Corporation du Canada

Groupe financier RBC

Foundation R. Howard Webster

The Young Fund Hamilton Community Foundation 

Anonymes (2)

25 000 $ à 49 999 $

Robert et Mary Pat Armstrong

Fondation de la Famille Birks

Fondation J. Armand Bombardier | J. Armand 
Bombardier Foundation

Canadian Women’s Foundation Investment 
Readiness Program, financé par le gouvernement du 
Canada

La famille Donald

Tony et Shari Fell

GROW Fund at Toronto Foundation

Claudia et Graeme Hepburn

The Koerner Foundation 

The McLean Foundation

John et Dana Montalbano

The Prosser Charitable Foundation

Shorcan Energy Brokers Limited

Talent Beyond Boundaries

Aéroport Pearson de Toronto  

VetStrategy

Miyo Yamashita et Michael Guerriere

10 000 $ à 24 999 $

ATB Financial

Canadian Western Bank

The Arthur J. E. Child Foundation

Cineplex Média

Groupe financier Connor, Clark & Lunn

La Fondation de la Famille Morris et Rosalind 
Goodman

The Scott Griffin Foundation

The Hunter Family Foundation

Karl Jeam Legacy Loan Fund

Pierre Lassonde Family Foundation

Longview Asset Management Ltd.

Susan McArthur

The Petman Foundation

Cathy J Richards et la Fondation des Amis

Viewpoint Foundation
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Donateurs et donatrices au fonds 
d’emprunt

Les donateurs et donatrices peuvent assigner leurs 
dons à des fonds de prêts correspondant à leurs 
priorités. Ils et elles peuvent également suivre et 
contrôler l’impact de leur contribution. Merci à nos 
donateurs et donatrices de fonds de prêts.

Amal Umar Loan Capital Fund

Canadian Western Bank Loan Fonds pour les 
professionnels et professionnelles de la santé

Cathy J Richards et la Fondation des Amis Fonds 
de capital d’emprunt pour les femmes nouvellement 
arrivées

Data CM Fonds de prêt pour les femmes immigrées

Fondation canadienne Donner Fonds de prêt pour 
les femmes 

Fonds de prêt GROW pour les femmes

Groupe Ian Martin Fonds pour les professionnels et 
professionnelles en génie et TI

Karl Jeam Legacy Fonds d’emprunt

La Fondation Emmanuelle Gattuso Fonds pour les 
femmes et les réfugiées

La Fondation Emmanuelle Gattuso Fonds pour 
les femmes dans le secteur de la santé et des 
travailleuses essentielles

Lifeline Syria

Patricia Cochrane Fonds de capital d’emprunt 

Richardson Foundation Fonds de capital d’emprunt

Scotiabank Fonds de prêt nommé pour les soins de 
santé et les travailleurs et travailleuses essentiels

Stollery Charitable Foundation Fonds d’emprunt 
pour les électeurs et électrices d’Edmonton

Susan McArthur Fonds de prêt pour les femmes en 
génie et en informatique

La Fondation de la Famille Morris et Rosalind 
Goodman Fonds d’emprunt pour les professionnels 
et professionnelles en santé du Québec

Toronto Pearson Fonds d’emprunt

Le fonds de capital d’emprunt de l’équipe Le Moulin 
2020

Investisseurs et investisseuses dans 
l’obligation communautaire

Atkinson Foundation 

Cliff Cameron

Cathy J Richards et la Fondation des Amis 

The Catherine Donnelly Foundation

Dragonfly Ventures

ELFEC

Fairmount Foundation

The Peter Gilgan Foundation 

Fern Gordon et Pierre Lavallée 

Green Shield Canada

Hamilton Community Foundation 

Fondation Inspirit

Intact Financial Corporation 

Dr Noor Jaffer

Carsten Jensen 

Dr Kabir Jivraj

Dr Anish et Ms Pooja Kirpalani 

Kitchener Waterloo Community Foundation 

The Lawson Foundation

Janet et Bill L’Heureux

Zai Mamdani et la Fondation de la famille Mamdani 

Max Bell Foundation

JoAnn McCaig

La fondation de la famille J. W. McConnell  

Fondation Walt Macnee

Fondation Metcalf

Missionary Sisters of the Sacred Heart of Jesus 

Munford Family Foundation

Oakville Community Foundation 

Fondation communautaire d’Ottawa 

The Rebanks Family

Julie Scott

Jon Shell et Jaimie Donovan 

« En tant qu’ancien client, j’ai fait un 
don parce que je voulais aider plus 
de gens à profiter des services du 
Moulin. J’espère qu’en redonnant, je 
serai en mesure d’aider davantage 
d’immigrants et d’immigrante 
à transformer leur potentiel en 
prospérité. »

– Amir Fateh 

Ingénieur en construction, 
Malaisie
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Andreas Souvaliotis

Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde 
meilleur

Fondation de Toronto

triOS College Business Technology Healthcare Inc et 
Eastern College Inc.

William et Marta Vandermarel

Norman Young et Janey Law

Anonymes (2)

Garants et garantes de la marge de 
crédit

Peter Aghar

Bruce et Carmen Alger

Avi Amir

The Auxilium Foundation

Frank Boyd

Wayne et Eleanor Chiu

James et Inez Collie

The Counselling Foundation of Canada

Edmonton Community Foundation 

Adam Felesky

Brian Felesky

Jim Gray

Foundation Inspirit

Dr Noor Jaffer

Greg Jones

Moez Kassam

D. Keith MacDonald

Alan Norris

Sheila O’Brien

Eric Prosser

Sherali Saju

Prem Singhmar

Andreas Souvaliotis et Joseph Gisini

Kumar Stenger

Anonymes (3)

Donateurs et donatrices de l’équipe du 
Moulin au fonds de capital d’emprunt

Margarita Arbeláez
Mary Ellen Armstrong
Daniel Beaudin-Hall
Paula Calderon
Carrie Church
Janet Eremenko
Blake Gallacher
Claudia Hepburn

Rob Hindley
Lorah Jensen
Katalina Kovesfalvi
Jon Lam
Christopher Lau

Merette Mathieu
Lindsay Morris
Jeni Piepgrass
Musenga Simwawa
Sarah Stuewe

Shannon Townsend

Dons en nature

Bennett Jones
JSS Barristers 
The Printing House

« La Banque Scotia s’est engagée à 
servir les diverses communautés du 
Canada. Nous sommes honorés de 
nous associer à une organisation qui 
comprend réellement l’importance 
des personnes immigrantes pour 
la prospérité future du Canada. 
Nous sommes convaincus que notre 
engagement envers le Moulin fera 
la différence. Nous espérons ainsi 
renforcer la résilience économique 
des nouvelles et nouveaux arrivants 
et contribuer à la croissance à long 
terme du Canada. »

– Dan Rees 

Chef de groupe, Services 
bancaires canadiens, 
Banque Scotia
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