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C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport 
d’activités du Fonds communautaire d’Accès au 
micro-crédit (FCAMC) marquant la conclusion de notre 
première décennie d’activités.
 
Le FCAMC, c’est d’abord des gens regroupés autour 
d’une mission, des gens qui aiment les défis, qui 
construisent une économie sociale et solidaire. Ces 
gens, on les retrouve au conseil d’administration, au 
comité de prêt, dans l’équipe de travail, des promoteurs 
et bien d’autres individus qui viennent donner un coup 
de main sur différentes actions à réaliser. Ce rapport 
présente les travaux menés par ces personnes. Le 
leitmotiv : un développement centré sur les personnes, 
des capitaux de prêt accessibles pour construire 
l’autonomie financière, des outils de développement 
innovants et des services d’accompagnement 
originaux et personnalisés.
 
Tout au long de cette année, nos résultats et l’image du 
microcrédit n’ont cessé de progresser dans la région. 
Car cette année est bel et bien une réussite dans le 
développement et le positionnement du FCAMC dans 
l’atteinte des objectifs définis au plan d’action. L’une 
des principales raisons de ce succès est l’implication 
forte et active du conseil d’administration qui est décidé 
à faire du FCAMC la voix de la finance alternative et 
solidaire dans les Basses-Laurentides.
 
Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement 
tous les membres du conseil d’administration et des 
comités de travail qui nourrissent généreusement notre 
réflexion de leur expérience et de leurs connaissances 
et pour le soutien constant qu’ils m’apportent dans mes 
fonctions.
 
Merci à l’équipe de travail, Mmes Mona Beaulieu, 
Danyelle Roy et Jessica Patch qui ont plus que jamais 
démontré leur capacité d’ajustement et de créativité 
ainsi que leur dévouement, la qualité de leurs efforts et 
leur efficacité.
 

Merci aux donateurs, aux investisseurs et aux 
partenaires avec lesquels nous partageons les valeurs 
du développement économique solidaire.
 
Je me dois de remercier tous les promoteurs dont la 
détermination est toujours remarquable et qui nous 
font confiance pour lancer leur entreprise même en 
période d’économie incertaine. La combinaison de 
leur idée de projet et de leur détermination avec notre 
expertise et notre accompagnement développe une 
synergie créatrice d’emploi, ce qui est l’essence même 
de notre mission.
 
Un merci tout spécial au Carrefour Jeunesse-Emploi 
Thérèse-De Blainville qui a hébergé et soutenu 
administrativement le FCAMC depuis ses tous débuts. 
Nos nouveaux bureaux nous permettent un potentiel 
de développement et c’est grâce à l’équipe du 
CJE que nous avons pu croître durant nos premières 
années.
 
Je sais qu’avec votre soutien actif et votre solidarité 
nous atteindrons nos objectifs. J’y emploierai toute mon 
énergie et tout mon coeur!

 

Martin Gauthier
Président du FCAMC
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mot du président



Martin Gauthier  PREL 
   Représentant des organismes en
   développement socio-économique 

Martine Roy  Simplement Concept
   Représentante des bailleurs de fonds
    

Ginette Demers  Centre local d’emploi
   Chef d’équipe
    

Mathieu Roy  Centre financier aux entreprises Desjardins Laurentides sud
   Directeur de comptes

France Gamache  Centre local de Développement de la MRC des Deux-Montagnes
   Commissaire au développement économique

Claude Grenier  Carrefour Jeunesse-Emploi de Mirabel
   Directeur général

François Mercier  Mentor et Président SPP
   Représentant d’organismes en développement socio-économique

    

les membres du comité de prêt 2009-2010

Rapport annuel 2009-2010    21



Martin Gauthier  PREL 
Président   Représentant des organismes en développement socio-économique 

Martine Roy  Simplement Concept
Administratrice  Représentante des bailleurs de fonds
 
   
Francois Mercier  Mentor et président de SPP
Administrateur  Représentant d’organismes en développement socio-économique

     
Ginette Demers  Café de la Maison
Secrétaire  Représentante des participants au FCAMC
 
   
Karine Prud’Homme CDR Outaouais-Laurentides
Administratrice  Représentante du poste co-opté
 
   
Mélanie Laroche   en remplacement de Julie D’Amours (congé de maternité)
Administratrice  Chambre de commerce et d’industrie Saint-Eustache,
   Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac
   Représentante du poste co-opté

    
Louis-Philippe Bourgeois  Services GoExport
Administrateur  Représentant des bailleurs de fonds
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Pour le Fonds communautaire d’Accès au micro-
crédit, l’année 2009-2010 fut celle de la consolidation, 
mais aussi l’année du déménagement et du 
rajeunissement de son image. Encore faut-il 
ajouter que ce fut également l’année au cours de 
laquelle nous avons franchi le cap de nos dix ans 
d’existence.

De tous ces événements, le plus important et aussi 
le plus significatif, fut la décision du ministère du 
Développement économique, Innovation et 
Exportation de nous assurer son soutien financier pour 
les cinq prochaines années. Cet appui, qui se veut 
aussi une forme de reconnaissance pour le travail 
réalisé au cours de notre première décennie, nous 
apporte l’assurance de pouvoir poursuivre notre 
mission en mettant l’accent sur l’accompagnement, 
le développement et le financement des 
entrepreneurs. Si, parallèlement, nous réussissons 
à maintenir les mêmes efforts que nous avons déjà 
déployés pour accroître notre capitalisation, nous 
aurons le sentiment d’avancer à la vitesse grand V 
vers notre objectif de décupler le nombre de nos 
promoteurs au cours des prochaines années.

Le déménagement de nos installations dans de 
nouveaux locaux, réalisé en même temps que 
l’adoption d’une nouvelle identité visuelle, nous a 
permis d’atteindre une plus grande visibilité dans 
notre milieu. 

Toutes ces étapes qu’il nous fallait franchir et réussir au 
cours de la dernière année n’ont en aucune façon 
ralenti le travail à réaliser auprès de nos promoteurs. 
Comme on pourra le lire dans les pages qui suivent,  ils 
ont été plus nombreux que jamais à faire appel à nos 
services au cours de l’exercice 2009-2010 ; le nombre 
de dossiers évalués a encore progressé et, surtout, le 
nombre de projets retenus pour financement s’est 
accru. C’est ce qui nous a permis non seulement 
d’accroître le nombre de promoteurs soutenus, mais 
également d’augmenter l’importance des prêts 
consentis.

Enfin, il me faut rendre hommage à nos partenaires 
financiers, donateurs et prêteurs qui nous conservent 
leur confiance et leur appui. C’est grâce à eux que 
nous pouvons répéter que chez nous se concrétise 
l’objectif de la communauté qui prête à la 
communauté.

J’aimerais également remercier, l’équipe de travail, 
les membres du conseil d’administration et du comité 
de prêt pour leur détermination, leur implication et 
leur dévouement dans la réalisation de notre mission. 
Toutes ces réalisations, tous ces succès ne sont 
pas uniquement le fruit de notre petite équipe de 
travail ; nous devons les partager avec les membres 
du conseil d’administration, avec les membres du 
comité de prêt, mais aussi avec tous nos partenaires 
et promoteurs. Nous avions ensemble établi nos 
objectifs pour la première décennie de notre 
existence, c’est donc ensemble que nous récoltons 
aujourd’hui les heureux résultats que nous pouvons 
afficher. 

À la veille d’entreprendre une nouvelle étape vers 
des succès encore plus ambitieux, je nous souhaite 
à tous de franchir une deuxième décennie avec 
autant de succès que nous en avons connu au cours 
des dix premières années.

Mona Beaulieu
Directrice du FCAMC

mot de la directrice
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l’origine du crédit communautaire

« Si le besoin existe, la solution devrait exister 
également. » C’est la réflexion que s’est faite un 
jour celui qu’on appelle aujourd’hui le banquier des 
pauvres quand, en 1976, il se rendit à l’évidence que 
sans ressources financières, les agriculteurs misérables 
du Bangladesh ne s’affranchiraient jamais de leur 
condition précaire. Mohammad Yunus comprit alors 
qu’il fallait trouver une source de crédit pour ceux que 
les banques ne voulaient même pas entendre. Ne 
parvenant pas à convaincre les institutions financières 
traditionnelles de prêter aux plus pauvres, il utilisa alors 
les quelques dizaines de dollars qu’il possédait pour 
mettre sur pied le Programme Greeman pour soutenir 
quelques paysans oppressés par les usuriers. Cette 
initiative connut un succès immédiat. Le Programme 
Greeman devint en 1983 la Greeman Bank et dès 
1989, le modèle de crédit conçu par ce professeur 
d’économie prit son véritable essor. Cette initiative 
valut à Mohammad Yunus le Prix Nobel d’Économie 
en 2005 puis le Prix Nobel de la Paix l’année suivante. 
Aujourd’hui, quelque 300 millions de personnes dans 
le monde bénéficient d’une façon ou d’une autre 
de ce concept du micro-crédit.

le crédit communautaire au québec

Chez nous, le micro-crédit est apparu dans le 
paysage économique au début des années 90 sous 
une forme adaptée et probablement influencée par 
le mouvement coopératif d’une part et les « cercles » 
économiques et sociaux d’autre part.

C’est donc dans cette mouvance que le Fonds 
communautaire d’Accès au micro-crédit a été créé 
au Québec en 1999.  Né d’abord sous forme de 
cercle d’emprunt, il est par la suite devenu un fonds 
communautaire d’emprunt dans le but de répondre 
aux demandes toujours grandissantes de personnes 
marginalisées par leur situation financière. C’est 
ainsi que dans sa mission de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion économique, le Fonds communautaire 

d’Accès au micro-crédit offre aujourd’hui aux personnes 
désireuses d’améliorer leur sort un accompagnement 
de proximité afin d’élaborer ou de bonifier leur plan 
d’affaires et de les soutenir dans la réalisation de 
leur projet. On leur offre alors du financement sous 
forme de micro-crédit pour les aider soit à démarrer 
leur propre entreprise soit à devenir travailleur 
autonome.  Le FCAMC, dans la poursuite de l’objectif 
de Mohammad Yunus, veut aider les écartés des 
banques à prendre leur place dans notre société, à 
atteindre l’autonomie financière et retrouver ainsi la 
dignité et l’estime de soi.

le crédit communautaire reconnu

Le 11 mars dernier, nous avons célébré la 2e édition 
de la journée nationale du crédit communautaire 
décrétée par l’Assemblée nationale du Québec en 
2009.

À cette occasion, Monsieur Éric Sarrazin, un jeune 
promoteur soutenu et encouragé par le Fonds 
communautaire d’Accès au micro-crédit depuis 10 
ans est venu témoigner de l’importance du crédit 
communautaire au Québec et dire comment le 
FCAMC a joué un rôle vital dans le développement 
de son entreprise! De tels témoignages qui se sont 
répétés partout à travers le Québec font la preuve 
que nos efforts ne sont pas vains et que l’écart entre 
la volonté, la réalisation et le succès n’est jamais 
infranchissable. 
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les commanditaires et les partenaires

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de  l’Exportation (MDEIE)•	

Défi de l’entrepreneuriat jeunesse•	

Secrétariat à la jeunesse•	

Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs (FCJE)•	

Caisses populaires Desjardins•	

Service Canada•	

Emploi-Québec•	

CAIC•	

CDR Outaouais-Laurentides•	

Société de Développement économique Thérèse-De Blainville •	

CLD MRC Deux-Montagnes•	

CLD de Mirabel•	

Chambre de Commerce et d’Industrie Thérèse-De Blainville (CCITB)•	

Chambre de Commerce et d’Industrie Saint-Eustache, Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac•	

PREL•	

Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville•	

Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC Deux-Montagnes•	

Carrefour Jeunesse-Emploi de Mirabel•	

Forum Jeunesse•	

Centre d’Intervention des Basses-Laurentides pour l’Emploi (CIBLE)•	

ARET des Laurentides – Jeunes Volontaires•	

GoExport•	

Simplement Concept•	

Les Dires de Geneviève Young•	

Fenêtres Magistral•	
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La mobilisation de capitaux destinés à supporter nos 
promoteurs est essentielle à la réalisation de notre 
mission.  Tout l’argent que nous prêtons provient 
exclusivement de la communauté. C’est le principe 
de la communauté qui prête à la communauté. Nous 
sommes donc en constante recherche de fonds afin 
d’augmenter notre capitalisation.  

Depuis 1999, ce sont 61 projets d’affaires qui ont pu 
être créés ou qui ont pu connaître une expansion 
tout en bénéficiant d’un financement de quelques 
247 000 $ mis à leur disposition.

La composition de la capitalisation du FCAMC au 31 
mars 2010 était la suivante  :

Composition du capital de prêt $ %

Dons 120 886 $ 65

Investissements   66 000 $ 35

Total 186 883 $ 100

 

Provenance des capitaux $ %

Individus   23 341 $ 13

Institutions financières   26 415 $ 14

Secteur privé, organismes et 

fondations
  42 877 $ 23

Communautés religieuses   94 250 $ 50

Total 186 883 $ 100

utilisation des capitaux au 31 mars 2009

Nombre de prêts en voie de remboursement 29

Montant des prêts accordés cette année   68 900 $

Solde des prêts à rembourser au 31 mars 2009   77 647 $

Nombre de prêts effectués depuis 1999 61

Montant total prêté depuis 1999 247 483 $

Montant de la capitalisation 186 883 $

Capital de réserve   50 000 $

Perte depuis 1999   13 030 $

Solde des prêts à rembourser au 31 mars 2009   77 647 $

Solde disponible pour prêts   46 206 $

Le solde disponible pour accorder des prêts s’établit 
à 46 206 $ au moment de la clôture de l’année 
financière.  Au début avril 2010, trois nouveaux prêts 
totalisant 11 300 $ ont été accordés de sorte que le 
solde disponible actuellement est de 34 906 $, ce qui 
pourrait représenter six nouveaux prêts de 5 000 $ 
chacun.

la capitalisation
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la clientèle

La clientèle du Fonds communautaire d’Accès au 
micro-crédit est constituée de personnes exclues 
des milieux conventionnels de financement. Ce 
sont souvent des prestataires de l’assurance-emploi 
ou de l’assistance-emploi, parfois des familles 
monoparentales, souvent des travailleurs à statut 
précaire mais toujours des citoyens qui ne peuvent 
accéder ou ont un accès limité aux sources 
conventionnelles de financement ou qui, pour diverses 
raisons, ont un mauvais dossier de crédit.

l’accompagnement

Ce qui distingue le FCAMC des organismes 
conventionnels de soutien au lancement de 
projets d’affaires, c’est l’accompagnement de 
proximité qu’offre le FCAMC à sa clientèle. Cet 
accompagnement très étroit constitue d’ailleurs 
l’une des caractéristiques fondamentales du Fonds 
communautaire d’Accès au micro-crédit. C’est la 
pierre angulaire de l’acquisition de l’autonomie 
financière et du soulagement de la pauvreté. Il 
ne suffit pas de fournir du crédit aux populations 
concernées pour assurer le succès à moyen et long 
termes de projets socio-économiques mais encore 
faut-il que les projets perdurent pour que les emplois 
soient maintenus.

L’accès au crédit doit être étroitement lié à un 
encadrement régulier afin de bien former les promoteurs 
et ainsi suivre l’évolution de leur projet de manière à 
intervenir rapidement en cas de difficultés, d’écarts 
ou d’imprévus. Le prêt est systématiquement associé 
à un accompagnement de proximité qui permet non 
seulement de lancer la nouvelle entreprise, mais qui 
encadre son développement et assure sa pérennité. 
Le crédit communautaire accompagne et guide 
ses promoteurs dans l’apprentissage du métier 
d’entrepreneur. Le besoin de renforcement des 
capacités de ces personnes est pris en compte au 
moment de leur accorder du crédit communautaire 
d’où la fréquence de petits prêts.  Mais quelle que 

soit la valeur du prêt consenti, c’est la concrétisation 
de leur propre projet qui permet à ces gens d’affaires 
d’accéder enfin à une source de revenus autonome, de 
regagner ainsi leur dignité et de participer activement 
au développement de la communauté.  

le territoire

Notre organisme dessert la région des Basses-
Laurentides soit les MRC de Thérèse-De Blainville, de 
Deux-Montagnes et de Mirabel.

Thérèse-De-Blainville Deux-Montagnes Mirabel

Blainville Deux-Montagnes Domaine Vert Nord

Bois-des-Fillion Oka Saint-Hermas

Boisbriand Pointe-Calumet Domaine Vert Sud

Lorraine Sainte-Marthe-
sur-le-Lac

Saint-Janvier

Rosemère Saint-Eustache Mirabel-en-Haut

Ste-Anne-
des-Plaines

Saint-Joseph-
du-Lac

Saint-Jérusalem

Sainte-Thérèse Saint-Placide Saint-Antoine

Sainte-Monique

Saint-Augustin

Sainte-Scholastique

Saint-Canut
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un 1er coup de pouce du fcamc  

Le Fonds communautaire d’Accès au micro-crédit 
offre du financement sous forme de prêts de 500 $ 
à 5 000 $ pour la réalisation d’un projet d’entreprise, 
l’établissement d’un travailleur autonome ou le lan-
cement d’une entreprise d’économie sociale.  Ces 
prêts sont consentis pour une durée maximale de 36 
mois au taux préférentiel des institutions financières 
majoré de 3 % d’intérêt solidaire. Les intérêts perçus 
sont versés dans le fonds de capitalisation du FCAMC 
et seront prêtés à un futur emprunteur. C’est la 
contribution du promoteur à la capitalisation;  c’est 
ainsi qu’à son tour il vient en aide à un futur entre-
preneur.

un deuxième appui venu du fcje

Le FCAMC est le partenaire local de la Fondation 
Canadienne des Jeunes entrepreneurs (FCJe) qui 
offre aux jeunes de 34 ans et moins, des prêts pou-
vant atteindre jusqu’à 15 000 $ pour financer le dé-
marrage d’une nouvelle entreprise. Non seulement 
le FCJE exige-t-il un faible taux d’intérêt, mais il ac-
corde la première année un congé de rembourse-
ment de capital. Le remboursement s’étend sur une 
période maximale de 5 ans.  Les bénéficiaires d’un 
prêt du FCJE sont admissibles à un prêt maximal de  
30 000 $ offert par la Banque de Développement du 
Canada. C’est le montant du prêt accordé par la 
Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs qui 
fixe le montant d’un emprunt préapprouvé auprès 
de la BDC.

du financement à deux volets
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participation au concours québécois en 
entrepreunariat

Le volet local du Concours québécois en Entrepreneuriat 
a eu lieu en mars dernier où cinq participants ayant 
bénéficié de l’aide du FCAMC se sont mérités un prix 
et par la suite ont participé au concours régional. Il 
s’agit de :

éric sarrazin - l’Académie Médiévale Internationale 
(Catégorie Services)
Marilou Prieur - LeeLou Design  
(Catégorie Commerce)
Christophe Danetz - Studio de la relève  
(Catégorie Économie sociale)
René Forget - René Forget Humoriste 
(Catégorie Services)
Antonio Massitti - Créations N.M.  
(Catégorie Transmission d’entreprise)

Notons que le Studio de la relève se mérite le premier 
prix dans la catégorie Économie sociale, Créations 
N.M. remporte le grand prix offert dans la catégorie 
Transmission d’entreprise et Éric Sarrazin le prix Coup 
de Cœur au volet régional. Les trois entrepreneurs se 
rendront à Québec au gala du concours national au 
mois de juin 2010.

world forum lille (ofjq)

En novembre dernier, le FCAMC représenté par 
son président, M. Martin Gauthier, et la directrice, 
Mme Mona Beaulieu, a participé, en collaboration 
avec l’Office franco-québécois pour la Jeunesse à 
la 3e édition du World Forum à Lille, en France.   Les 
thèmes abordés cette année traitaient de « l’argent 
responsable » source de bonnes pratiques tels 
l’investissement socialement responsable, l’épargne 
solidaire et la micro-finance.

présence médiatique

Le FCAMC a participé à l’émission « Les DIRES de 
Geneviève Young » qui a pour objectif de faire 
rayonner les femmes des Basses-Laurentides. Il a 
également participé à l’émission Entre-Croisée 
animée par M. Pierre Descoteaux pour discuter du 
micro-crédit. Le FCAMC a également présenté ses 
services dans le cadre d’une émission radiophonique 
sur les ondes de 96.3.

représentation

La présence du crédit communautaire dans la 
communauté :

Le Réseau québécois du Crédit    •	
 communautaire (RQCC)

La Table employabilité Femmes des •	
Basses-Laurentides•	
Le Café de la Maison, Maison de l’emploi et •	

 du développement humain
Le Regroupement des Organismes    •	

 communautaires des Laurentides (ROCL)
Le Réseau d’Investissement •	
communautaire du Canada•	
Les Chambres de commerce locales•	
Le CLD du territoire•	
Les Dires de Geneviève Young•	

participation et représentation
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octobre 2009 le qualimètre

Le FCAMC, en collaboration avec le Carrefour Jeunes-
se-Emploi Thérèse-De Blainville, a offert aux moins de 35 
ans une formation en deux volets présentée les 22 et 29 
septembre dernier par le Mouvement québécois de la 
Qualité. Plus de 20 jeunes entrepreneurs se sont initiés 
au Qualimètre et à ses outils.

octobre 2009 soyez vigilant

Le FCAMC s’est joint en octobre dernier à la Cham-
bre de Commerce Sainte-Eustache, Deux-Montagnes, 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac lors de la formation «Soyez 
vigilant». La présentation qui portait sur les moyens de 
prévenir les pertes et les vols en entreprise abordait aus-
si l’intégrité des employés.

mars 2010 coaching de groupe

C’est au mois de mars 2010 qu’a débuté la première 
rencontre de Coaching de groupe offerte par le 
FCAMC et présentée par Monsieur François Mercier. 
Ces rencontres interactives permettent aux promoteurs 
de partager et d’enrichir leur expérience d’affaires.

formation et coaching
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Au cours de l’exercice 2009-2010, plus d’une  
centaine de personnes sont entrées en contact 
avec le FCAMC pour déposer diverses demandes 
d’informations relatives au démarrage d’entreprise. 
Nous avons évalué leurs besoins, discuté de leur projet 
et des différentes étapes à franchir et valider leur 
admissibilité au financement offert par notre organisme.  
Nous avons alors ouvert 38 nouveaux dossiers avec 
leurs promoteurs, développant ainsi en profondeur 
un projet d’affaires.  

Parallèlement, 41 dossiers ouverts au cours des 
années précédentes faisaient toujours l’objet d’un 
suivi.  Il s’agit de personnes en accompagnement qui 
poursuivent le développement de leur projet d’affaires 
ou qui poursuivent fidèlement le remboursement 
d’un prêt.

Voici quelques statistiques sur ces nouveaux 
dossiers :

Les services d’accompagnement et de dévelop-
pement de projets d’affaires sont accordés à une 
majorité de femmes (exercice 2009-2010).

sexe nombre Taux

Femme 21 55.26 %

Homme 17 44.74 %

Les jeunes occupent une large part de notre 
clientèle représentant 61 % des nouveaux clients 
du FCAMC. En effet, 50 % d’entre eux ont entre  
26 et 35 ans et 10,53 % sont issus du groupe des 18 à 
25 ans. 

Âge nombre Taux

18-25 4 10.53 %

26-35 19 50.00 %

36-49 13 34.21 %

50 et plus 2 5.26 %

Cette année, près de 40 % des nouveaux clients 
vivent en couple avec des enfants et 34 % des 
clients déclarent vivre seuls (célibataires, séparés ou 
divorcés).

statut matrimonial nombre Taux

Monoparental 5 13.16 %

Seul (célibataire, 
séparé, divorcé)

13 34.21 %

Couple avec enfants 15 39.47 %

Couple sans enfant 5 13.16 %

Il est à noter que 5 % de notre clientèle n’a pas 
complété ses études secondaires contre 24 % qui a 
complété que son secondaire ou décroché une for-
mation au secteur professionnel. Par contre, 42 % des 
clients détiennent un diplôme de niveau collégial. 

niveau d’étude nombre Taux

Secondaire non complété 2 5.26 %

Secondaire complété 5 13.16 %

DEP ou ASP 4 10.53 %

DEC ou niveau collégial 16 42.11 %

Universitaire 11 28.95 %

Le profil socio-économique des clients du FCAMC se 
résume ainsi : 

statut économique nombre %

Assistance-emploi 3   7.89 %

Assurance-emploi 2   5.26 %

Salarié à temps partiel 6 15.79 %

Salarié à temps plein 6 15.79 %

Travailleur autonome 13 34.21 %

Sans revenu 3   7.89 %

Autres 5 13.16 %

statistiques
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La répartition des nouveaux clients en fonction de 
leurs revenus démontre bien que le FCAMC vient 
prioritairement en aide aux personnes qui connaissent 
une situation financière précaire. Ainsi, pas moins de 
74 % de nos clients touchent des revenus inférieurs à 
20 000 $ par année. 

statistiques sur les prêts

Au cours de l’exercice 2009-2010, 17 projets d’affai-
res se sont qualifiés pour l’obtention d’un prêt. Le fi-
nancement total consenti cette année s’élève à 68 
900 $. Depuis le début de nos activités en 1999, nous 
avons accordé 61 prêts pour un total s’élevant à 247 
483 $. La plupart des prêts octroyés l’ont été pour 
des projets dans le secteur des services, suivi par le 
commerce de détail. Pour ce qui est de la réparti-
tion ayant trait à la localisation, 30 % des entreprises 
créées l’ont été en milieu rural comparativement à 
70 % installées en milieu urbain.

Prêts 

en 

2009-

2010

depuis 

1999

Nombre de prêts octroyés 17 48

Montant total des prêts octroyés 68 900 $ 247 483 $

Montant moyen des prêts 4 053 $ 3 807 $

Taux de remboursement 

depuis les 5 dernières années

95 %

Taux de survie après 5 ans 80 %

Nombre de projets actifs 

au 31 mars 2009

29
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août 2009 
ouverture officielle

C’est en août 2009 que le Fonds communautaire 
d’Accès au micro-crédit inaugurait ses nouveaux 
locaux. Ce fut un évènement couru puisque presque 
la totalité des députés des Basses-Laurentides, des 
élus municipaux, de nombreuses gens d’affaires et 
plusieurs partenaires du milieu étaient au rendez-vous. 
Leur présence témoigne de leur engagement et de 
leur soutien à notre égard.

novembre 2009
conférence de guy corneau

Le FCAMC fut partenaire officiel de la conférence 
intitulée : « Face @ Guy Corneau » présentée dans 
le cadre de la présentation « Les  Dires de Geneviève 
Young ». Madame Young a souligné l’implication 
permanente du Fonds communautaire d’Accès au 
micro-crédit dans la communauté d’affaires des 
Basses-Laurentides.

décembre 2009
fête du 10ième anniversaire

Nos dix ans ont été soulignés à l’Hôtel Impéria où 
plus de cent invités ont assisté à la conférence de 
Monsieur Philippe Turchet expert en synergologie. 
Une exposition de produits et services des promoteurs 
soutenus par le FCAMC a eu lieu après la conférence 
à l’occasion d’un cocktail.

mars 2010
conférence de janette bertrand

Le 11 mars dernier, le Fonds communautaire d’Accès 
au micro-crédit présentait ses services dans le cadre 
d’une autre manifestation des « Dires de Geneviève 
Young » où madame Janette Bertrand avait été 
invitée à prononcer une allocution. Le FCAMC s’est 
fait partenaire de cet événement qui a rassemblé 
plus de 500 personnes.

activités et évènements

Rapport annuel 2009-2010    15

JA
N

ET
TE

 B
ER

TR
A

N
D

PH
IL

IP
PE

 T
U

RC
H

ET



publicité et promotion

avril 2009 
identité visuelle

À l’occasion de l’emménagement dans ses nouveaux 
locaux à Sainte-Thérèse, le Fonds communautaire 
d’Accès au micro-crédit (FCAMC) a renouvelé son 
image corporative. En effet, c’est un visuel beaucoup 
plus dynamique que l’on retrouve sur les cartes 
d’affaires, dans les brochures et sur la bannière de 
l’organisme.

mai 2009
site internet

En 2009, le nouveau site Internet du Fonds 
communautaire d’Accès au micro-crédit fut 
officiellement mis en ligne. Parce qu’il est bien structuré 
et accessible, nous avons constaté que le nombre de 
visiteurs sur le site a beaucoup augmenté en 2009. 
Un onglet spécial est réservé aux promoteurs du 
FCAMC; il présente le descriptif et les coordonnées 
de chacune des entreprises

juin 2009
plan d’affaires

Outil indispensable à la réalisation d’un projet 
d’affaires, le nouveau document « Plan d’affaires 
et son guide » est maintenant disponible tant à nos 
bureaux dans sa version papier que sur le site Internet 
du FCAMC.

septembre 2009
journal web

Nous en sommes à notre 4ième édition de notre Journal 
Web; la dernière parution de l’année sera disponible 
en juin 2010. Ce numéro se veut un récapitulatif 
des évènements de l’exercice 2009/2010. Les trois 
premières éditions ont été diffusées à plus de 1500 
exemplaires dans des entreprises et partenaires du 
milieu. Toutes les parutions sont disponibles sur notre 
site Web.  

mars 2010
dépliant et pochette

Tous nos documents, dépliants et pochettes ont 
été redessinés cette année en illustrant la nouvelle 
image corporative du Fonds communautaire d’Accès 
au micro-crédit. Ces outils sont indispensables à 
la promotion de nos services et à la recherche de 
capitalisation.
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FCAMC

www.fondsmicrocredit.qc.ca Fonds communautaire
d’accès au micro-crédit

FCAMC
... NOUS Y VOYONS UN CAPITAL HUMAIN

Comment?

La clientèle cible

Nous pouvons vous aider!

CRÉEZ 
VOTRE PROPRE 

EMPLOI!

RÉAGISSEZ!

Fonds communautaire
d’accès au micro-crédit

FCAMCFCAMC

www.fondsmicrocredit.qc.ca
Fonds communautaire

d’accès au micro-crédit

FCAMC
... NOUS Y VOYONS UN CAPITAL HUMAIN

Comment?

La clientèle cible

Nous pouvons vous aider!

CRÉEZ 

VOTRE PROPRE 

EMPLOI!

RÉAGISSEZ!

FCAMC

www.fondsmicrocredit.qc.ca
Fonds communautaire

d’accès au micro-crédit

FCAMC
... NOUS Y VOYONS UN CAPITAL HUMAIN

Comment?

La clientèle cible

Nous pouvons vous aider!

CRÉEZ 

VOTRE PROPRE 

EMPLOI!

RÉAGISSEZ!

Fonds communautaire
d’accès au micro-crédit

FCAMC

nous y voyons un CAPITAL HUMAIN!

 LE MICRO-CRÉDIT, C’EST GAGNANT!  

Là où plusieurs voient un risque,

FCAMC

www.fondsmicrocredit.qc.ca
Fonds communautaire

d’accès au micro-crédit

FCAMC
... NOUS Y VOYONS UN CAPITAL HUMAIN

Comment?

La clientèle cible

Nous pouvons vous aider!

CRÉEZ 

VOTRE PROPRE 

EMPLOI!

RÉAGISSEZ!

      Coordonnées

96, rue Turgeon, bureau 200, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3H9

T : 450 818-4830
F : 450 818-4832

info@fondsmicrocredit.qc.ca
www.fondsmicrocredit.qc.ca

       Territoire d’intervention

Le Fonds communautaire d’accès au micro-crédit couvre le territoire de 
la MRC Thérèse-De Blainville, la MRC Deux-Montagnes et la MRC Mirabel.

Historique

Démarche appelée au Québec crédit 

communautaire, cette approche est née de 

Mohammad Yunus, originaire du Bangladesh, 

qui fonda en 1976 le premier organisme de 

micro-crédit baptisé Grameen d’où il obtient 

plus tard son statut d’établissement bancaire, 

la Grameen Bank.

Dès 1989, le programme de la Grameen Bank 

s’implante à différents endroits à travers le 

monde permettant ainsi à plus de 300 millions 

d’individus de jouir des bienfaits du micro-

crédit.

L’ONU a reconnu les travaux de Mohammad 

Yunus et a décrété en 2005 « l’Année 

internationale du micro-crédit », tout en lui 

offrant le prix Nobel de la paix en 2006.

Le crédit communautaire québécois

Au Québec, le micro-crédit est apparu au 

début des années 1990 sous une approche 

bien particulière; le crédit communautaire.

C’est dans cette mouvance que le Fonds 

communautaire d’accès au micro-crédit a 

été créé en 1999.  Le FCAMC répond à une 

demande toujours grandissante de personnes 

marginalisées par leur situation financière.  Ainsi, 

dans sa mission de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion économique, le FCAMC offre à ces 

personnes un accompagnement de proximité 

ainsi que du financement sous forme de micro-

crédit, et ce, dans le but de démarrer leur 

propre entreprise.

Fonds communautaire
d’accès au micro-crédit

FCAMC

FCAMC

No de charité : 86484 4580 RR0001

Fonds communautaire
d’accès au micro-crédit

FCAMC



Promoteurs entreprise Âge soutien

Éric Lannier FORMATIQUE CONSEIL -35 Aide technique

Martine Roy SIMPLEMENT CONCEPT -35 Aide technique

Annie Charbonneau LES ÉCURIES CHANIE -35 Aide technique

Mariane Simonet ATELIER DE VERRE FUSION -35 Aide technique

Véronik Lacombe PRODUCTION K -35 Aide technique

Sébastien Lassonde TÉKINO -35 Aide technique

Giovanni Lazo TÉKINO -35 Aide technique

Dans le cadre du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse 
mis sur pied par le Gouvernement du Québec en 
2004, une entente a été négociée avec le Réseau 
québécois du Crédit communautaire. Ce Défi vise 
à soutenir les projets de micro-crédit soumis par 
de jeunes entrepreneurs et à leur offrir une aide 
technique spécialisée. Cette entente vient tout juste 
d’être prolongée jusqu’en 2014.

Voici la liste des entreprises qui ont bénéficié d’un 
financement. Veuillez notez que 65% des prêts sont 
réservés aux personnes de 35 ans et moins.

Mentionnons que les nouveaux promoteurs suivants 
ont reçu l’aide technique du Fonds communautaire 
d’Accès au micro-crédit (FCAMC)

fait à noter
31 nouvelles personnes en suivi poursuivent l’élabora-
tion de leur projet d’affaires. Pour l’année 2009-2010, 
le FCAMC a accordé 432 heures d’accompagne-
ment et de suivi.

promoteurs 2009-2010

Promoteurs entreprise Âge Prêteurs 

Daniel Trudeau TM IMPORT EXPORT -35 FCAMC/FCJE

Véronique Lamy ÉLECTRO-MÉDIC -35 FCAMC/FCJE

Hugues Gaudreault MAS KORPO -35 FCAMC

Alicia Dominguez OTEK -35 FCAMC

Alyne Vanthuyne BUZZZ!MARKETING -35 FCAMC/FCJE

Édith Bélanger B.ÉNERGIE -35 FCAMC/FCJE

Éric Sarrazin ACADÉMIE MÉDIÉVALE INTERNATIONALE -35 FCAMC

Marilou Prieur LEELOU DESIGN -35 FCAMC

Anabel Tourangeau CHOCO-BONBON -35 FCAMC

René Forget RENÉ FORGET HUMORISTE -35 FCAMC

Mathieu St-Jean VENTES PREMIER CHOIX -35 FCAMC

Chantal Soucy ÉQUI-SENS +35 FCAMC

Luc Prud’Homme L’UNIVERS MUSICAL DE MIRABEL +35 FCAMC

Ait Hocine Ahcene CHOCOLAT ROYAL +35 FCAMC

Jacqueline Dufort CRÉATION NOUVELLE VIE +35 FCAMC

Isabelle Collard COIFFURE COLORI +35 FCAMC

Nicole Boucher NETTOYEUR NICOLE +35 FCAMC
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b.énergie
Promotrice : édith Bélanger
B.énergie, est une franchise de Cardio Plein Air qui 
vous offre un programme d’activités physiques  
incluant le Cardio-Poussette pour les nouvelles 
mamans, le Cardio-Musculation pour des exercices de 
musculation et de relaxation, le Cardio-Vitalité pour les 
gens qui veulent s’initier à l’activité physique et enfin 
le Cardio-BootCamp pour les individus en forme qui 
veulent dépasser leurs limites. Cardio Plein Air est une 
franchise présente dans plus de 60 parcs au Québec. 

équi-sens
Promotrice : Chantal soucy
Équi-Sens offre à des cavaliers ayant un handicap, une 
déficience, un trouble comportemental, une maladie 
ou autre, des séances d’équitation thérapeutique dans 
un milieu adapté et sécuritaire. Cet OSBL contribue 
au développement des individus tout en mettant 
en valeur le potentiel de chacun. Chantal Soucy est 
formée comme éducatrice spécialisée et diplômée 
comme instructeur adjoint de l’Association canadienne 
d’équitation thérapeutique.

académie médiévale internationale
Promoteur : éric sarrazin
Projet de jeux de rôle et d’animations pédagogiques dans 
le domaine du fantastique et du médiéval présenté 
sous formes de cahiers scolaires et destiné aux élèves 
en difficulté entre autres dans le décrochage scolaire. 
Ces jeux de rôle seront supportés par des animateurs 
formés à cet effet. Le projet consiste donc à contrer le 
décrochage scolaire par une activité de groupe dans le 
domaine du médiéval.

l’univers musical de mirabel
Promoteur : Luc Prud’Homme
L’Univers Musical de Mirabel est une école de musique 
offrant des cours privés de piano et de guitare. Il est 
possible de se procurer certains instruments de musique 
et accessoires à la place d’affaires du promoteur. Des 
conférences, concerts, concours de niveau provincial 
ainsi qu’un festival de musique seront organisés. Luc 
Prud’homme est bachelier en musique et possède 33 ans 
d’expérience.

tm import export
Promoteur : Daniel Trudeau
Importation de sacs réutilisables pour le rangement des 
pneus : ils remplacent les sacs jetables qu’on trouve sur 
le marché. Ces produits réduiront la quantité de déchets 
industriels générés par ce secteur de service. Ils sont 
donc compatibles avec le développement durable et 
remplaceront des produits jetables identifiés au nom 
de bannières connues et distribués chez des détaillants 
québécois.

électro-médic inc.
Promotrice : Véronique Lamy
Fabrication virtuelle d’électrodes autoadhésives utilisées 
avec un neurostimulateur TENS répondant aux normes 
et exigences de la C.S.A. en matière d’électricité. Les 
électrodes autoadhésives permettre de transmettre aux 
nerfs un courant électrique faible tension soulageant 
différents types de douleurs. L’entreprise est détentrice 
de la plus grande part du marché québécois en 
distribution. 

mas korpo
Promoteur : Hugues Gaudreault
Service de préproduction, production et postproduction 
de films vidéo corporatifs, web et événementiels. 
L’entreprise offre aussi par partenariat des services de 
photographie numérique commerciale et de la sous-
traitance pour de la vidéo documentaire télévisuelle. 
L’entrepreneur vise l’obtention de contrats de sous-
production venant de l’étranger. 

otek
Promotrice : Alicia Dominguez
Importation de produits luxueux de décoration haut 
de gamme faits d’onyx provenant de minéraux de 
formation volcanique. Ce produit est durable et ne 
nécessite aucun entretien. L’entreprise distribuera une 
gamme de produits et accessoires de salles de bains, 
cuisines et luminaires. Elle sera distribuée par le biais de 
détaillants et sera vendue pour des projets résidentiels 
et commerciau
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buzzz! marketing
Promotrice : Aline Vanthuyne
Service de recrutement spécialisé en personnel/
événementiel. L’agence offre aussi de la formation et de 
la coordination de personnel selon les besoins du client 
et en relation avec les différents contrats de promotion. 
La clientèle visée se situe au niveau des clients directs 
et des agences de marketing du Québec. La promotrice 
désire élargir son territoire à travers tout le Canada. 

choco-bonbon
Promotrice : Anabel Tourangeau
Service d’animation de confection de chocolats et 
confiseries. Ces animations sont diffusées par le biais 
d’ateliers de tous genres et sont destinées à une 
clientèle très variée dont les enfants, les personnes 
âgées, les entreprises du secteur public et les organismes 
de la région. Séduite par la dimension de groupe, 
Anabel Tourangeau met à profit ses compétences et 
son expérience professionnelle. 

rené forget humoriste
Promoteur : René Forget
Service artistique d’humoriste et commercialisation de 
talents d’animateur, comédien, auteur, mannequin 
taille forte et service de Père Noël. René Forget est gradué 
de l’École nationale de l’Humour et a participé au 
Festival Juste Pour Rire, au Grand Rire de Québec. Il 
a aussi animé Les Soirées Mort De Rire un peu partout 
dans la province. Il cumule plus de 250 présences sur 
scène.

ventes premier choix
Promoteur : Mathieu st-Jean
Ventes Premier Choix se spécialise dans le domaine de la 
vente d’uniformes de travail et de tapis commerciaux. 
Le promoteur vous offre d’identifier vos tapis en y 
imprimant dessins, signatures et logos. Il vous offre aussi 
tous les types d’uniformes de travail pour vous et vos 
employés. Vous pouvez faire vos achats en ligne en 
visitant le site Internet de l’entreprise. 

chocolat royal
Promoteur : Ait Hocine Ahcene
Commerce de chocolat et pain fabriqués de façon 
artisanale. Le promoteur offre aussi un service de 
sous-traitance aux professionnels de ce domaine. Le 
propriétaire a travaillé comme chocolatier/boulanger 
plusieurs années au cours desquelles il a acquis une 
réputation bien méritée. Très bientôt vous pourrez 
commander un délicieux sandwich-repas avec votre 
café préféré. 

leelou design
Promotrice : Marilou Prieur
Entreprise de création textile faite de fibres entièrement 
naturelles et écologiques située à Saint-Eustache dans 
les Basses-Laurentides. Suite à un voyage au Népal 
où les femmes d’un petit village travaillaient une fibre 
naturelle (le feutre), la promotrice crée et fabrique une 
gamme de produits selon cette méthode. Les produits 
de Marilou sont écologiques et exclusifs. 

création nouvelle vie
Promotrice : Jacqueline Dufort
Service de reconditionnement d’armoires de cuisine dont 
la spécialité est de modifier, remplacer et transformer 
avec du bois les éléments existants de mélamine pour 
donner l’aspect d’une fabrication neuve et durable. 
L’ajout d’éléments décoratifs sera offert à la clientèle. 
Ce service de décapage et de finition donnera une 
nouvelle vie à votre cuisine. 

coiffure colori
Promotrice : Isabelle Collard
Le Salon de Coiffure Colori est situé au 204, 11e Avenue 
à Sainte-Anne-des-Plaines. Chez Coiffure Colori, on 
porte une attention particulière à chaque cliente et les 
produits utilisés sont de grande qualité. Très bientôt, en 
raison de la demande, une variété de produits coiffants 
et de coloration totalement biologiques sera disponible. 
La promotrice possède une formation dans le domaine et 
a obtenu la mention « Méritas » lors de l’obtention de son 
diplôme.
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