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MOT DU PRÉSIDENT

PRESIDENT’S MESSAGE-ANNUAL REPORT 2012

C’est sous le signe de la consolidation du travail des
dernières années que se termine notre année financière.
Nous voici à l’aube d’une période de développement et
d’amélioration continue qui vise à positionner le Fonds
communautaire d’accès au micro-crédit comme étant
le premier échelon de financement de projets pour ceux
qui n’obtiennent pas de crédit conventionnel et comme
lieu privilégié de solidarité et de soutien qui renforce le
développement durable dans la collectivité des Basses-Laurentides.

It is under the sign of the consolidation of labour of recent years that our
financial year is ending. Here we are at the dawn of development and continuous
improvement aimed at positioning the Fonds communautaire d’accès au microcrédit as the first level of project financing for those who cannot get conventional
credit and as a privileged place of solidarity and support that enhances
sustainable development in the communities of the Lower Laurentians.

En effet, l’accompagnement de proximité que nous offrons à notre clientèle est
notre marque de distinction et constitue d’ailleurs l’une des caractéristiques
fondamentales de notre organisme. 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. Vous serez à même de
constater ces résultats dans le rapport qui vous est présenté.
Plusieurs nouveaux promoteurs sont venus cogner à notre porte encore
cette année, parfois référencés par les partenaires ou d’anciens promoteurs,
d’autres fois ils sont attirés par notre dynamisme. Le plus important, c’est que
nous soyons là pour les accueillir. Bienvenue à vous! Le développement de
l’organisation ne pourrait se réaliser sans la participation et le dévouement des
membres de l’équipe de travail et des membres du conseil d’administration et
du comité de prêt envers notre mission. C’est donc pour moi un grand privilège
de vous côtoyer et un honneur de vous représenter.

Indeed, the local support we provide to our customers is our mark of distinction
and is also one of the fundamental characteristics of our organization. This
is the cornerstone of the acquisition of financial autonomy and alleviation of
poverty. It is not enough to provide credit to the people concerned to ensure
success in the medium and long-term social-economic projects but we must
continue to support these projects so that jobs are maintained. You will be able
to see these results in the report presented to you.
Several new clients came to our door again this year, sometimes referred by
our partners or former clients; other times they are attracted by our dynamism.
The most important thing is that we are there to greet them. Welcome to you
all! The development of the organization to our mission would not be possible
without the participation and dedication of team members, members of the
board of directors as well as the loan committee. It is my great privilege to know
you and an honour to represent you.
Martin Gauthier
President

Martin Gauthier
Président

MOT DE LA DIRECTRICE

WORD FROM THE DIRECTOR

C’est avec beaucoup de plaisir et de satisfaction que
je dépose aujourd’hui le onzième rapport annuel du
Fonds communautaire d’accès au micro-crédit. Quand,
en 1999, nous avons entamé notre action ici, dans
les Basses-Laurentides, nous avions la certitude de
répondre à un besoin, nous avions la conviction que la
communauté contribuerait à notre action, nous avions foi
en une population capable de se prendre en mains et
surtout, nous avions l’espoir d’atteindre nos objectifs.

It is with great pleasure and satisfaction that I am tabling today the eleventh
annual report of the Fonds communautaire d’accès au micro-crédit. When, in
1999, we began our work here in the Lower Laurentians, we were sure to meet
a need; we were convinced that the community would contribute to our efforts;
we had faith in the population that they were able to organize themselves;
and, we hoped to achieve our goals. After all these years, I can confirm that
we were right. The results I am pleased to release today show that community
involvement, year after year, has contributed to the increase of entrepreneurship.

Après toutes ces années, je peux confirmer que nous avions vu juste. Les
résultats que j’ai le plaisir de publier aujourd’hui témoignent de l’engagement
communautaire qui, année après année, contribue à l’accroissement de
l’entrepreneuriat. Tous les objectifs – tant quantitatifs que qualitatifs – que
nous nous étions fixés pour le dernier exercice ont été atteints et, dans
quelques cas, dépassés. Ainsi, une quinzaine de nouvelles entreprises issues
de notre milieu ont vu le jour au cours des derniers mois. Il suffit d’avoir de la
détermination, du savoir-faire et une idée novatrice pour se lancer en affaires.
Ainsi donc, avec notre capitalisation, nous avons pu supporter financièrement
cette cuvée 2011-2012 de vingt nouveaux entrepreneurs. Nous continuerons
de les accompagner, de les encadrer, voire de les orienter jusqu’à ce qu’ils
aient, au terme de notre entente, rendu les sommes qui leur ont été octroyées
et qui seront réinvesties pour que la roue continue de tourner et que d’autres
entrepreneurs dynamiques en profitent à leur tour.

All goals-both quantitative and qualitative-that we set for last year were
achieved and, in some cases, exceeded. Thus, fifteen new businesses from
our community have emerged in recent months. All you need is determination,
know-how and an innovative idea for starting a business.

Je me dois, au passage, de souligner que, cette année, nous avons renouvelé
pour deux ans – soit jusqu’en 2014 - notre protocole d’entente avec le
ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
du Québec. Cette précieuse collaboration ajoute à l’efficacité de notre action et
nous permet d’aller plus loin dans le soutien apporté aux futurs entrepreneurs
dans notre communauté. J’en profite pour remercier l’équipe de travail, tous
les membres du conseil d’administration et du comité de prêt pour leur soutien
indéfectible, pour rendre hommage à nos bailleurs de fonds dont la générosité
ne tarit pas et enfin pour féliciter nos entrepreneurs qui sont les véritables
artisans de nos succès.
Mona Beaulieu
Directrice
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Thus, with our capitalization, we were able to financially support this 20112012 group of twenty new entrepreneurs. We will continue to support them,
orient them and guide them until they have repaid the sums loaned to them
which will be reinvested so that the wheel continues to rotate and other dynamic
entrepreneurs benefit in turn.
I must, in passing, note that this year, we renewed for two years-until 2014-our
Memo of Understanding with the Ministry of Economic Development, Innovation
and Export. This adds a valuable contribution to the effectiveness of our activities
and we can go further in supporting future entrepreneurs in our community.
I wish to thank the work team as well as all the members of the Board of
Directors and the Loan Committee for their tremendous support, to thank our
fund donors whose generosity never ceases and finally to congratulate our
entrepreneurs who are the real artists of our successes.
Mona Beaulieu 			
Director

L’ORIGINE DU CRÉDIT COMMUNAUTAIRE

ORIGIN OF COMMUNITY CREDIT

« 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 en Inde 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
du concept de microcrédit.

“If the need exists, the solution should exist as well.” That is the reflection that
occurred one day by someone that we call today the banker of the poor when,
in 1976, it was evident that without financial resources, the poor farmers of
Bangladesh would never get out of their precarious situation. Mohammad Yunus
understood that it was necessary to find a source of credit for those with whom
the banks did not want to deal. Being unable to convince the traditional financial
institutions to loan money to the most poor, he used some of his own money to
set up the Greeman Program to support several poor individuals that were being
oppressed by the moneylenders. This initiative was an immediate success. The
Greeman Program became, in 1983, the Greeman Bank and in 1989, the credit
model developed by this economic professor became increasingly popular. This
initiative allowed Mohammad Yunus to win the Nobel Prize in Economics in
2005 followed by the Nobel Peace Prize the following year. Today, some 300
million persons in the world benefit in one way or another from this concept of
micro-credit.

LE CRÉDIT COMMUNAUTAIRE AU QUÉBEC

COMMUNITY CREDIT IN QUEBEC

Chez nous, le microcrédit 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.

Here at home, micro-credit appeared on the economic landscape in the early
90’s in an adapted form and was probably influenced by the cooperative
movement on one hand and economic and social “circles” on the other.

C’est donc dans cette mouvance que le Fonds communautaire d’accès au
micro-crédit (FCAMC) 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 FCAMC 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 microcrédit 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. D’ailleurs,
au Québec, le 11 mars de chaque année, nous célébrons la journée nationale
du crédit communautaire qui a été décrétée par l’Assemblée nationale du
Québec en 2009.

It is thus in this movement that the FCAMC was created in Quebec in 1999.
Born first in the form of a loan circle, it eventually became a community loan
fund with the intent to respond to the ever increasing demands from persons
marginalized by their financial situation. Thus, in its mission to struggle against
poverty and economic exclusion, the FCAMC offers today, to persons desiring
to improve their situation, a close accompaniment in order to create or improve
their business plan and to support them in the accomplishment of their project.
We offer them then, financing in the form of micro-credit to help them either
startup their own enterprise or become self-employed.
The FCAMC, in its pursuit of the objective of Mohammad Yunus, wants to help
those persons unable to get help from the banks, to take their place in our
society, to attain financial autonomy and rediscover as a result, their dignity
and their self-esteem. In Quebec, on March 11, we celebrate the national day
of community credit that was so decreed by the National Assembly of Quebec
in 2009.
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LA CLIENTÈLE

CLIENTELE

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

The clientele of FCAMC is made up of those persons excluded from conventional
means of financing. They are often the recipients of employment insurance or
social assistance, often single parent families, occasionally workers at risk or
students, but always those citizens who cannot have access to or have limited
access to conventional sources of financing or who, for various reasons, have
a bad credit history.

L’ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPANIMENT

Ce qui distingue le FCAMC des autres organismes de soutien au lancement
de projets d’affaires, c’est l’accompagnement de proximité que nous offrons à
notre clientèle. Cet accompagnement très étroit constitue d’ailleurs l’une des
caractéristiques fondamentales de notre organisme. C’est la pierre angulaire de
l’accès à 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 socioéconomiques mais encore faut-il que les
projets perdurent pour que les emplois soient maintenus.

What distinguishes the FCAMC from support organizations at the beginning of a
business project is the local accompaniment that we offer to our clientele. This
close accompaniment constitutes then, one of the fundamental characteristics
of our organization. It is the corner stone for the accomplishment of financial
autonomy and the relieving of poverty. It is not enough to supply credit to the
populations concerned to assure the medium and long term success of social
economic projects, it is necessary so that the jobs created can be maintained.

L’accès au crédit doit être étroitement lié à un encadrement soutenu 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 d’encadrer son développement
et assurer sa pérennité. Le crédit communautaire accompagne et guide ses
promoteurs dans l’apprentissage de leur nouveau rôle d’entrepreneur. Le
besoin de renforcement des capacités de ces personnes est pris en compte
au moment de leur accorder du crédit communautaire. 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,
regagnant ainsi leur dignité et participant à leur tour au développement de la
communauté.

The access to credit must be closely tied to regular guidance in order to properly
train the promoters and then to follow the evolution of their project in a way to
be able to intervene rapidly in case of difficulties, differences or unforeseen
situations. The loan is systematically associated with a close accompaniment
that permits not only to start up the new enterprise, but which structures its
development and assures its continuation. Community credit accompanies and
guides its promoters in the learning of the skills required to be an entrepreneur.
The need to improve the capacities of these persons is taken into account at
the time they are given community credit. But regardless of the value of the
approved loan, it is the materialization of their own project that permits these
business people to finally have access to a source of personal income, to regain
their dignity and to actively participate in the development of the community.

LE TERRITOIRE

TERRITORY

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

Our organization serves the whole Lower Laurentian region including the MRC’s
of Thérèse-de-Blainville, Deux-Montagnes and Mirabel.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA (DEC)

CANADA ECONOMIC DEVELOPMENT (CED)

Depuis l’automne 2010, le FCAMC bénéficie d’une entente de trois ans avec
Développement Économique Canada (DEC). Cette entente vise à développer
le crédit communautaire notamment auprès de la population anglophone des
Basses-Laurentides. Déjà, plusieurs entrepreneurs issus de cette communauté
linguistique se sont prévalus de nos services pour le développement de leur
projet d’affaires.

Since the autumn of 2010, the FCAMC has been benefiting from a three year
agreement with Canada Economic Development (CED). This agreement is
intended to develop community credit for the English population in the Lower
Laurentians. Already, several entrepreneurs from this linguistic community have
availed themselves of our services for the development of their business project.
Thanks to this agreement, all our tools for promotion, documenting, for support
and evaluation are now available in French and in English. Our personnel have
also become bilingual and the results show that already during the last two
years, 10 percent of our promoters are English.

Grâce à cette entente, tous nos outils de promotion, documentaires, de soutien
et d’évaluation sont maintenant disponibles en français et en anglais. Notre
personnel s’est également converti au bilinguisme et les résultats démontrent
que déjà au cours des deux dernières années, quelque 10 pour cent de nos
promoteurs s’identifient comme anglophones.
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DU FINANCEMENT À DEUX
VOLETS

TWO-TIERED FINANCING

Un premier coup de pouce du
FCAMC

A First Boost from the FCAMC

Le FCAMC offre du financement sous
forme de prêts allant de 500 $ à 5 000 $
pour la réalisation d’un projet d’entreprise,
l’établissement d’un individu comme
travailleur autonome ou le lancement 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 % à
titre d’intérêt solidaire. Les intérêts perçus
sont versés dans le fonds de capitalisation
du FCAMC et seront prêtés de nouveau 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 nouvel
entrepreneur.

The FCAMC offers financing in the form
of loans from $500 to $5,000 for the
realization of an entrepreneurial project,
a self-employed worker or the start up
of a social economy enterprise. These
loans are granted for a maximum period
of 36 months at the preferential rate
of financial institutions, plus 3% fixed
interest. The interest received is deposited
in the capitalization fund of the FCAMC
and will be loaned to a future borrower. It
is the contribution of the promoter to the
capitalization fund; it is, as well, his turn
to come to the aid of a new entrepreneur.

Un deuxième appui venu de la
FCJE

A Second Support Coming from
the CFYE

Le FCAMC est le partenaire local de
la Fondation Canadienne des Jeunes
Entrepreneurs (FCJE) qui offre aux
personnes de 34 ans et moins, des prêts
pouvant atteindre jusqu’à 15 000 $ pour
financer le démarrage d’une nouvelle
entreprise. Cette entente réservée
aux jeunes est assortie d’un congé de
remboursement de capital la première
année. Le remboursement s’étend ensuite
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 d’un premier
prêt accordé par la FCJE qui détermine le
montant d’un emprunt préapprouvé auprès
de la BDC.

The FCAMC is the local partner of
the Canadian Foundation of Young
Entrepreneurs (CFYE*) who offer to young
people 34 years old and younger, loans up
to a value of $15,000 to finance the start
up of an new enterprise with a repayment
holiday of capital during the first year. The
reimbursement is spread over a maximum
period of 5 years. The beneficiaries of a
loan from the CFYE are admissible for a
maximum loan of $30,000 offered by the
Development Bank of Canada. It is the
amount of the loan accorded by the CFYE
that fixes the amount of the pre-approved
loan from the DBC.
*Also known in Quebec as the Fondation
Canadienne des Jeunes Entrepreneurs
(FCJE).
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QUELQUES STATISTIQUES

SOME STATISTICS

Les entrepreneurs et futurs entrepreneurs
trouvent au FCAMC des professionnels
en démarrage d’entreprises qui savent
répondre à leurs attentes et leurs besoins
afin de les aider à mener à terme leur
projet d’entreprise.

The entrepreneurs and future entrepreneurs
find at the FCAMC professionals in the start
up of enterprises who know how to answer
to their needs in order to help them bring
their enterprise project to term.

Nous évaluons leurs besoins, discutons
de leur projet et des différentes étapes
à franchir et validons leur admissibilité
au financement offert par le FCAMC et
les organismes auxquels il est associé.
Nous leur apportons des conseils, un
soutien dans la préparation de leur plan
d’affaires et l’établissement de leurs
états financiers. Les entrepreneurs ont
accès à des programmes de formation et
peuvent également se joindre à un groupe
de mentorat pour accroître leur potentiel
entrepreneurial. Nous travaillons avec eux
afin d’assurer leur succès d’abord puis leur
autonomie financière ensuite.

We evaluate their needs, discuss
their project and the different steps to
take and validate their admissibility to
financing offered by the FCAMC and the
organizations with which it is associated.
We give them advice, a support for the
preparation of their business plan and the
establishment of their financial statements.
Entrepreneurs have as well access to
training and can join a mentoring group
to increase their entrepreneurial potential.
We work with them in order to assure their
success first, then their financial autonomy
afterwards.

Au cours de l’année 2011-2012, le
FCAMC a ouvert 71 nouveaux dossiers
de promoteurs, développant ainsi, en
profondeur, un projet d’affaires avec
chacun.

During the year 2011-2012, we opened 71
new files of promoters, and then developed
a business project with each one.

Nous avons également plus de 108
personnes en suivi, ce sont des promoteurs
qui avaient démarré leur entreprise avant
2011-2012 et qui ont encore des besoins
spécifiques ou qui continuent à rembourser
le prêt qui leur a déjà été consenti.

We have as well more than 108 persons in
follow up, that is to say, the promoters who
have stared their enterprises before 20112012 but who still have specific needs or
who continue to reimburse the loan that
was already given to them.

En ce qui touche les nouveaux dossiers
ouverts au cours du dernier exercice
financier, nous en dégageons les données
suivantes :

Concerning the new files opened during
the last financial exercise, we present the
following figures:

• Près de 39 % de nos nouveaux
promoteurs sont des femmes
• Près de 10 % de nos nouveaux clients
sont anglophones tandis que 6 %
utilisent une langue différente du
français et de l’anglais
• Près de 60 % de nos nouveaux clients
ont moins de 35 ans
• Plus de 80 % de notre clientèle vivent
avec un revenu familial inférieur à
30 000 $ par année

• Nearly 39% of our new clients are
women;
• 10% of our new clients are English
speaking and 6% other than French
or English;
• Close to 60% of our new clients are
less than 35 years old;
• More than 80% of our clientele live
with annual family revenue inferior
to $30,000.

L’aide que nous apportons aux
entrepreneurs
ne
s’accompagne
pas nécessairement d’un soutien
financier, mais toutes nos interventions
d’encadrement contribuent à la création
de nouveaux emplois sinon au maintien
de postes existants. Ainsi nous pouvons
dresser les tableaux suivants illustrant
les ratios entreprises et emplois créés ou
maintenus dans la communauté au cours
du dernier exercice financier.

The assistance we provide to entrepreneurs
does not necessarily include financial
support, but our coaching interventions
help create new jobs or maintain existing
positions. Thus, we can see the following
tables that illustrate the number of
businesses and jobs created or maintained
in the community during the last fiscal year.
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Emplois - 2011-2012/
Jobs – 2011-2012
Nombre d’entreprises créées/
Number of enterprises created
Nombre d’emplois créés/
Number of jobs created
Nombre d’emplois maintenus/
Number of jobs maintained
Nombre d’entreprises maintenues/
Number of enterprises maintained

avec prêts/
with loans

sans prêts/
without loans

15

12

50

12
1
1

STATISTIQUES SUR LES PRÊTS

Rapport annuel 2011-2012

Au cours de l’exercice 2011-2012, quinze
(15) projets d’affaires ont été retenus pour
l’obtention d’un prêt. Le financement total
accordé cette année s’élève à 68 000 $.
Depuis le début de nos activités en 1999,
nous avons octroyé 102 prêts pour un total
s’élevant à 360 000 $.

STATISTICS FOR THE LOANS
During the exercise 2011-2012, 15
business projects were approved for a
loan. The total financing awarded this year
rose to $68,000. Since the beginning of
our activities in 1999, we have awarded
102 loans for a total of $360,000.

Prêts/
Loans
Nombre de prêts accordés/
Number of loans awarded
Montant total des prêts octroyés
Total amount of loans awarded
Valeur moyenne des prêts
Average value of loans

en/in
2011-2012

depuis/since
1999

20

102

68 000 $

360 000 $

3 400 $

3 525 $

Taux de remboursement depuis les 5
dernières années/ Reimbursement rate
during the last 5 years

95 %

Taux de survie des entreprises après 5 ans/
Survival rate of the enterprises after 5 years

76 %

Nombre de projets actifs au 31 mars 2012/
Number of projects active to March 31, 2012

55

Le FCAMC

à l’honneur!

			The FCAMC

in the spotlight!

Gala « Hommage à la réussite » édition 2011
de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Thérèse-De Blainville

Gala « Tribute to Success » 2011 Edition
of the Chambre de Commerce et
d’Industrie Thérèse-De- Blainville

Le 10 juin 2011, la Chambre de Commerce
et d’Industrie Thérèse-De Blainville (CCITB)
tenait son gala annuel au Centre culturel et
communautaire Thérèse-De Blainville. À cette
occasion, le Fonds communautaire d’accès au
micro-crédit a remporté les honneurs en se
méritant le premier prix dans la catégorie
« Organisme communautaire de l’année ». C’est
avec très grande fierté que nous avons reçu ce prix
et accepté cet honneur.

PUBLICITY AND PROMOTION

• Journal Web, une 9e édition
complétée…

• Web Journal, a 9th edition
completed…

Déjà la neuvième édition de notre journal
web est complétée et mise en ligne; nous
constatons que le taux de lecture se
maintient. Nous l’adresserons en 2012
à plus de 2 000 entreprises de la région
ainsi qu’aux partenaires du milieu dans les
Basses-Laurentides. Les trois éditions en
anglais qui étaient au programme en 2011,
ont été lancées avec succès.

Already the ninth edition of our web journal
is completed and put online; we have found
that our readership has been maintained.
In 2012, we will send it to more than
2,000 businesses in the region as well
as to community partners in the Lower
Laurentians. The three English editions that
were part of the program in 2011 were
launched with success.

• Publicité, 30 entreprises
démarrées…

• Advertising, 30 businesses
started…

Au mois de mars dernier un document
publicitaire mettant en vedette plus de 30
entreprises démarrées depuis 2 ans avec
le Fonds communautaire d’accès au microcrédit, paraissait dans le journal Nord Info
ainsi que dans l’hebdomadaire North
Shore. Cet encart publicitaire a su donner
de la visibilité à nos promoteurs et mettre
en valeur les nombreux services offerts
par le FCAMC. Notons que nos clients
francophones et nos clients anglophones
étaient invités à participer à cette publicité.

Last March, an advertising document,
showcasing more than 30 start up
businesses during the last 2 years
associated with the Fonds communautaire
d’accès au micro-crédit, appeared in
the Nord-Info newspaper as well as
in the weekly North Shore News. This
advertisement was able to give visibility
to our promoters and showcase the many
services offered by the FCAMC. Note
that our French and English speaking
clients were invited to participate in this
advertisement.

•Témoignages de nos
promoteurs…
Si vous visitez notre site Internet (www.
fondsmicrocredit.qc.ca), vous pourrez
constater qu’une nouvelle rubrique intitulée
« Clientèles et témoignages » apparaît
sous l’onglet « Services aux promoteurs ».
Au cours des dernières années, plusieurs
promoteurs nous ont fait parvenir des
commentaires sur nos services. Nous
avons voulu regrouper leurs opinions et
les partager avec les internautes. Les
commentaires ainsi recueillis serviront
certainement à l’amélioration de nos
services.

• Testimonials of our
promoters…
If you visit our website (www.
fondsmicrocredit.qc.ca), you will see a
new heading “Clientele and Testimonials”
appears under “Services aux promoteurs”.
In recent years, several promoters have
sent us feedback on our services. We
wanted to gather their opinions and share
them with Internet users. The feedback
received will certainly improve our services.

ÉDU
ACT CATIO
IVIT N
ÉS

NOUVEAUX
ENTREPRENEURS!
2010-2012

PUBLICITÉ ET PROMOTION

On June 10, 2011, the Chambre de Commerce et
d’Industrie Thérèse-De- Blainville (CCITB) held its
annual gala at the Centre culturel et communautaire
Thérèse-De -Blainville. On this occasion, the Fonds
communautaire d’accès au micro-crédit won
honours by earning the prize in the category
« Community Organization of the Year ». It is
with great pride that we received this award and
accepted this honour.

Basses-Laurentides

VOUS DÉSIREZ
“bâtir” votre
entreprise?
LE FCAMC
PEUT VOUS
AIDER!
Nos services sont
également
offerts en anglais

FAB
R

ICAT

COM

Académie médiévale
internationale
450 623.6292
Animations pédagogiques
médiévales
Choco-Bonbon
514 475.5106
Animation et confection
de chocolat
Crossfit Blainville
514 373.2394
Entraînement physique
«Crossfit» à Mirabel

SERV

CE

I

ALIMENTA
TION

L’Ère de jeu
L’art de faire bouger
450 951.4642
Activité physique
pour enfants
Sens Studio Coiffure
450 430.5587
Cours de coiffure
pour homme

ION

MER

Chocolaterie MF
514 464.3003
Fabrication de
chocolats fins
Gamestronics
Le carrefour
du jeu vidéo
450 951.4432
Commerce de
jeux vidéo
et formation
Coiffure
Colori
514 969.1760
Salon de
coiffure

Mon chef
personnel
www.monchef
personnel.com
Service de traiteur
Poivrons et
compagnons
450 491.3756
Culture de
poivrons biologique

Iglace
450 735.1813
Enveloppe de bâtiment
en verre

Tres Marketing
514 409.0276
Service vente et m

Informatique 3
450 508.4360
Service de sécuri

Phénixius
450 420.3677
Forge artisanale

Plomberie Rive
450 430.7999
Service de plomb

Biosit
514 739.4999
Distribution de produits
biodégradable

René Forget Hu
450 983.3351
Humoriste

Parissy
438 837.2747
Création et distribution
de lunette de lecture

Planning Médi
514 508.6700
Service de média

Buzz! Marketin
514 433.2706
Recrutement spé

Créations N.M.
450 437.7716
Fabrication de meubles
haut de gamme

JKM Mécaniqu
438 863.8840
Service de mécan

Paravie
514 512.5600
Entraînement physique

Annual Report 2011-2012

Mini-Excavatio
Services d’excava
450 820.8645
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FORMATION ET COACHING

•

Mentorat de groupe
2e édition complétée

TRAINING AND COACHING

• Group Mentoring
2nd edition completed…

Pour une deuxième année consécutive,
le FCAMC offrait aux promoteurs ayant
bénéficié de nos services une occasion
unique d’être accompagnés dans leur
projet d’affaires. Cette formule «mentorat
de groupe» a été offerte et dirigée par
monsieur François Mercier, homme
d’affaires et mentor bien connu dans les
Laurentides. Au cours de ces rencontres,
il y a eu des moments de réflexion en
groupe sur les sujets précis qui touchent
particulièrement chaque entrepreneur
en phase de démarrage ou d’expansion.
Le programme sera offert à nouveau en
2012, en anglais cette fois; il sera dirigé
par monsieur Jim Colmer aussi mentor
bien connu dans la région.

For the second consecutive year, the
FCAMC offered to promoters benefiting
from our services, a unique occasion to
be accompanied in their business project.
This formula “group mentoring” was
offered and directed by François Mercier, a
businessman and mentor well known in the
Laurentians. During these sessions, there
were moments of group reflection on the
specific issues that particularly affect every
entrepreneur starting up or expanding. The
program will be offered again in 2012, in
English this time, and will be given by Mr.
Jim Colmer, mentor, also well known in the
region.

• Formation :
Espagnol d’affaires

• Training:
Business Spanish

Deux sessions proposant l’espagnol
comme langue seconde furent offertes
en 2011. Quelques promoteurs qui ont
des relations d’affaires au Mexique ou
en Amérique du Sud y ont participé.
Cette formation a été offerte par la
conseillère en entrepreneuriat du Fonds
communautaire d’accès au micro-crédit.
Les cours reprendront en 2012 alors que
de nouveaux participants ont exprimé le
désir de se joindre au groupe.

Two sessions offering Spanish as a
second language were offered in 2011.
Some promoters who have business
relationships in Mexico and South America
attended. This training was provided by
the advisor on entrepreneurship of the
Fonds communautaire d’accès au microcrédit. Classes will resume in 2012 as new
participants express the desire to join the
group.

• Établir un vrai contact
en affaires «90 secondes
pour convaincre»

• Establish a Real
Business Contact
«90 Seconds to Convince»

La formation en deux volets «Établir un vrai
contact en affaires» a rassemblé plus de 40
participants à l’automne dernier. Monsieur
Alain Thériault autrefois chargé de cours
aux Hautes Études Commerciales (HEC)
présentait cet atelier sur le « Comment
être » en situation de réseautage. Les
participants ont appris l’importance de
faire une bonne impression dans les 90
premières secondes d’une rencontre
d’affaires; le non-dit, le langage non verbal,
la gestuelle comptent pour beaucoup.
Notons que ces ateliers ont été offerts
grâce à la participation d’Emploi-Québec.

The two part training “Establish a Real
Business Contact” brought together over
40 participants last fall. Alain Thériault,
previously a lecturer at Hautes Etudes
Commerciales (HEC), presented the
workshop on “how to be” in networking
situations. Participants learned the
importance of making a good impression
in the first 90 seconds of a business
meeting: the non-verbal as well as the
non-verbal body language, and gestures
count for much. Note that these workshops
were held with the participation of EmploiQuébec.

MENTORAT DE GROUPE

ÉTABLIR UN VRAI CONTACT EN AFFAIRES
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Tableau des entreprises qui ont bénéficié d’un financement
Table of the enterprises who have benefited from financing

Promoteurs
Promotors

Entreprise
Enterprise

Âge
Age

Prêteurs
Lenders

Sylvain Carpentier

L’Ère de jeu – L’Art de faire bouger

-35

FCAMC/FCJE

John-Kevin Morin
Karina Minner

JKM Mécanique Mobile

-35

FCAMC/FCJE

Gaétan Langevin

Mini-Excavation G.L

-35

FCAMC/FCJE

Frédéric Dancose
Maxime Dufault

Deka Crossfit

-35

FCJE

Raul Jiménez

Tres Marketing

+35

FCAMC

Philippe Beauregard

Mon Chef Personnel

-35

FCAMC/FCJE

David Aubin

Gamestronics Le carrefour du jeu vidéo

-35

FCAMC/FCJE

Francis Généreux

IGLACE

-35

FCAMC/FCJE

Sylvie Morasse

Spa Aquarelle

+35

FCAMC

Marie-Lou Chrétien
Maxime Valiquette
Jean-Charles Valiquette

Crossfit Blainville

-35

FCAMC/FCJE

Julie Lapointe

Köse

-35

FCAMC/FCJE

Martin Lemire

Phénixius

+35

FCAMC

Mathilde Fays

La chocolaterie Mathilde Fays

-35

FCAMC/FCJE

Geneviève Bélec
Sébastien Charbonneau

Innovations Bois Concept

-35

FCAMC/FCJE

Chantale Corbeil

Studio Pure Couleur

-35

FCAMC

Chantale Maurice
David Gaudreau

Poivrons et Compagnons

-35

FCAMC/FCJE

DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT
JEUNESSE

DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT
JEUNESSE

Promoteurs 2011-2012

Promoters 2011-2012

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. Cette entente vise
à développer la culture entrepreneuriale
chez les jeunes de notre territoire. Il est
important de présenter l’entrepreneuriat
comme une option de carrière gagnante
pour nos jeunes. Grâce à cette entente,
nous soutenons les projets de microcrédit
soumis par des jeunes entrepreneurs
et nous leur offrons une aide technique
spécialisée.

12

In the framework of the Challenge of
Youth Entrepreneurship created by the
Government of Quebec in 2004, an
agreement was created with the le Réseau
québécois du crédit communautaire. This
agreement is intended to develop the
entrepreneurial culture with the young
people of our territory. It is important to help
discover entrepreneurship as a winning
career option for our young people. Thanks
to this agreement, we support micro-credit
projects submitted by young entrepreneurs
and we offer them a specialized technical
help.
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EN 2011-2012 :
• Près de 80 % de nos prêts ont été consentis à des
entrepreneurs de moins de 35 ans
• Plus de 745 heures d’accompagnement ont été consacrées
aux entrepreneurs de moins de 35 ans
IN 2011-2012 :
• 80 % of our loans were granted to those entrepreneurs less
than 35 years old;
• 745 hour of accompaniment were given to these
entrepreneurs.

• L’ÈRE DE JEU « L’ART DE FAIRE BOUGER »
Promoteur : Sylvain Carpentier

• L’ÈRE DE JEU « L’ART DE FAIRE BOUGER »
Promoter : Sylvain Carpentier

Programmes
d’activités
physiques
proposés aux enfants de 1 à 12 ans dans
les Basses-Laurentides. Les services
personnalisés sont offerts dans un
environnement propice au développement
moteur, cognitif et social; les parents jouent
un rôle actif essentiel en encourageant
leur(s) enfant(s) par leur participation. Le
local est situé à Blainville.

Physical activity programs offered to
children aged 1 to 12 years in the Lower
Laurentians. The personalized services are
offered in a supportive environment for
motor, cognitive and social development;
parents play an essential active role by
encouraging their children with their
participation. The premises are located in
Blainville.

• MON CHEF PERSONNEL
Promoteur : Philippe Beauregard-Totaro

• MON CHEF PERSONNEL
Promoter : Philippe Beauregard-Totaro

Service de traiteur à domicile offrant des
produits locaux et saisonniers cuisinés par
un chef renommé. Le menu très varié est
surtout composé d’ingrédients santé très
nutritifs. Un service parfait pour ceux qui
disposent de peu de temps pour cuisiner.
L’entreprise établie à Blainville dessert
toute la région environnante.

Home catering offering local and seasonal
products cooked by a renowned chef. The
extensive menu consists of highly nutritious
healthy ingredients. A perfect service for
those of you who have little time to cook.
The company, established in Blainville,
serves the entire surrounding region.

• GAMESTRONICS
« LE CARREFOUR DU JEU VIDÉO »
Promoteur : David Aubin

• GAMESTRONICS
« LE CARREFOUR DU JEU VIDÉO »
Promoter : David Aubin

Commerce de détail dans le domaine du
jeu vidéo offrant la sélection, l’acquisition
et la location de jeux vidéo. Il offre aussi des
conseils en matière d’achat d’équipement.
L’entrepreneur offre aussi de la formation
dans le domaine du jeu vidéo puisqu’il
est expert en la matière. On propose
également un service de jeux en réseau,
d’essai de jeux en magasin ainsi que la
réparation du matériel. Le commerce est
situé à Boisbriand.

Retail store in the field of video games
offering the selection, acquisition and
rental of video games. He also offers advice
on equipment purchases. The entrepreneur
offers as well, training in the field of video
games as he is an expert in the matter.
He also offers a service for online games,
tryout games in the store and repair of
equipment. The business is located in
Boisbriand.

• IGLACE
Promoteur : Francis Généreux

• IGLACE
Promoter : Francis Généreux

Production de pellicule photovoltaïque qui
transforme l’énergie solaire en électricité.
Destiné tant aux surfaces vitrées des
grands immeubles qu’aux fenêtres
résidentielles, ce produit est maintenant
distribué en Amérique du Nord. Le projet
vise trois marchés : la vente en gros
du verre traité, la gravure au laser pour
enveloppe de bâtiment et la production de
vitrage photovoltaïque. Les trois marchés
seront bientôt entièrement développés.
L’entreprise est située à Sainte-Marthesur-le-Lac.

Production of photovoltaic film that
converts solar energy into electricity. To
be used both for glass surfaces of large
buildings as well as residential windows,
this product is now distributed in North
America. The project is aimed at three
markets: the wholesaling of treated glass,
laser etching of building envelopes and the
production of photovoltaic glass. All three
markets will soon be fully developed. The
company is located in Sainte-Marthe-surle-Lac.

• STUDIO PURE COULEUR
Promotrice : Chantale Corbeil

• STUDIO PURE COULEUR
Promoter : Chantale Corbeil

Studio Pure Couleur offre des services de
maquillage professionnel, de coiffure et
de manucure. Le concept est celui d’un
studio urbain pour artistes maquilleurs
professionnels et pour les particuliers. Le
local est situé à Rosemère.

Studio Pure Couleur provides professional
makeup, hair and manicure services.
The concept is that of an urban studio
for professional makeup artists and
individuals. The premises are located in
Rosemere.

L’ÈRE DE JEU

MON CHEF PERSONNEL

GAMESTRONIC

IGLACE

STUDIO PURE COULEUR
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• CROSSFIT BLAINVILLE
Promoteurs : Marie-Lou Chrétien
Jean-Charles Valiquette
Maxime Valiquette

• CROSSFIT BLAINVILLE
Promoters : Marie-Lou Chrétien
Jean-Charles Valiquette
Maxime Valiquette

Service d’entraînement physique par
le biais des programmes personnalisés
Crossfit. Le programme s’adresse aux
athlètes actifs de tous niveaux mais aussi
à une clientèle beaucoup plus sédentaire
désireuse de changer son mode de vie.
Crossfit est une méthode de mise en
forme par le biais de multiples disciplines.
Le concept Crossfit a démontré qu’il peut
améliorer la force, l’équilibre, la puissance,
la coordination, la résistance physique et
mentale ainsi que la flexibilité. L’entreprisemère offre des franchises dont la popularité
est à la hausse. Crossfit a pignon sur rue
à Mirabel.

Physical training service using customized
Crossfit programs. The program is
designed for active athletes of all levels
but also to clientele much more sedentary
who want to change their lifestyle. Crossfit
is a method of getting in shape through
multiple disciplines. The crossfit concept
has shown it can improve strength,
balance, power, coordination, resistance,
physical and mental stamina and flexibility.
The parent company offers franchises
whose popularity is rising. Crossfit has set
up shop in Mirabel.

•JKM MÉCANIQUE MOBILE
Promoteurs : Karina Minner
John-Kevin Morin

• JKM MÉCANIQUE MOBILE
Promoters : Karina Minner
John-Kevin Morin

Entretien et réparation des véhicules
lourds ou remorques réfrigérées. On
propose un service clé en main afin d’aider
l’entrepreneur à maximiser son efficacité et
à diminuer ses frais reliés à l’équipement.
L’entreprise est située à Mirabel et dessert
la rive-nord de Montréal et ses environs.
Une unité mobile permet de rejoindre
rapidement les véhicules réfrigérés sur la
route.

Maintenance and repair of heavy vehicles
or refrigerated trailers. It offers a turnkey
service to help the contractor to maximize
efficiency and reduce expenses related
to equipment. The company is located
in Mirabel, serving the north shore of
Montreal and its surroundings. A mobile
unit can quickly reach refrigerated vehicles
on the road.

•MINI-EXCAVATION G.L.
Promoteur : Gaétan Langevin

• MINI-EXCAVATION GL
Promoter : Gaétan Langevin

Voici un entrepreneur qui peut creuser,
démolir et déblayer notamment dans les
situations d’urgence. Il peut également
assurer le transport en vrac des résidus de
construction. L’entrepreneur dispense ses
services dans les Basses-Laurentides.

Here is an entrepreneur who can dig,
demolish and clear away material
especially in emergency situations. He
can also provide the bulk transport of
construction debris. The entrepreneur
provides services in the Lower Laurentians.

• PHENIXIUS
Promoteur : Martin Lemire

• PHENIXIUS
Promoter : Martin Lemire

Forge artisanale, Phenixius réalise des
pièces forgées haut de gamme avec des
métaux inusités dans des styles uniques.
Les produits développés sont diversifiés,
on y retrouve entre autres des appareils
acrobatiques, des montages dynamiques
et des armes traditionnelles. L’entreprise
est située à Sainte-Thérèse.

Artistic forge, Phenixius produces upscale
forgings with unusual metals in unique
styles. The products developed are
diverse; we find, among other things,
acrobatic apparatus, dynamic assemblies
and traditional weapons. The company is
located in Sainte-Thérèse.

• POIVRONS ET COMPAGNONS
Promoteurs : Chantale Maurice
David Gaudreault

• POIVRONS ET COMPAGNONS
Promoters : Chantale Maurice
David Gaudreault

Production et vente de poivrons biologiques
distribués dans divers points de vente
dont les grandes chaînes alimentaires.
En plus de la culture des poivrons, les
entrepreneurs lanceront une exploitation
apicole comptant plus de 25 ruches.
L’entreprise se situe à Mirabel.

Production and sale of organic peppers
distributed to various outlets, including
major food chains. In addition to growing
peppers, the entrepreneurs will launch a
beekeeping business with more than 25
hives. The company is located in Mirabel.

CROSSFIT BLAINVILLE

JKM MÉCANIQUE MOBILE

MINI-EXCAVATION G.L.

PHENIXIUS

POIVRONS ET COMPAGNONS
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• LA CHOCOLATERIE MATHILDE FAYS
Promotrice : Mathilde Fays

• LA CHOCOLATERIE MATHILDE FAYS
Promoter : Mathilde Fays

Chocolatière produisant des chocolats fins
et des confiseries artisanales fabriqués à
partir de produits locaux. La promotrice,
Mathilde Fays, a hérité de la passion et
de l’expertise de sa famille en matière de
fabrication de chocolats fins. La production
et la distribution sont installées à Oka.
Mathilde Fays a pignon sur rue et exploite
un petit comptoir de vente au détail.

A chocolate store producing fine chocolates
and candy crafts made from local products.
The promoter, Mathilde Fays, inherited the
passion and expertise of her family for the
manufacture of fine chocolates. Production
and distribution facilities are installed in
Oka; Mathilde Fays has set up shop there
and operates a small retail counter.

• INNOVATIONS BOIS CONCEPT
Promoteurs : Geneviève Bélec
Sébastien Charbonneau

• INNOVATIONS BOIS CONCEPT
Promoters : Geneviève Bélec
Sébastien Charbonneau

Innovations Bois Concept fabrique des
composantes d’escalier : limons, rampes,
marches, contre-marches, barreaux,
pilastres et poteaux dans diverses
essences de bois. L’atelier, le centre de
distribution et le commerce de vente au
détail avec salle de montre sont installés
dans les locaux situés à Blainville. Les
produits seront distribués au Québec, en
Ontario ainsi qu’aux États-Unis.

Innovations Bois Concept manufactures
stair components : stringers, railings, steps,
step backboards, bars, pilasters and posts
in various wood species. The workshop, the
distribution centre and the retail store, with
show room, are installed in the facilities
situated in Blainville. The products will be
distributed in Quebec, in Ontario, as well as
in the United States.

• SPA AQUARELLE
Promotrice : Sylvie Morasse

• SPA AQUARELLE
Promoter : Sylvie Morasse

Nouveau concept « spa-santé-beauté »
offrant des services de massothérapie,
d’esthétique, de soins du corps et du visage,
manucure, pédicure, balnéothérapie et des
services thérapeutiques avec appareils
santé. La vente de produits santé-beauté
est aussi offerte dans un local attenant
à une salle de conférence disponible
pour location. L’entreprise est située à
Blainville.

New concept “health and beauty spa”,
offering massage therapy, esthetics,
body treatments and facials, manicures,
pedicures and spa services as well as
therapeutic equipment for improved
health. Health and beauty products are
available for sale in the room adjacent to
the conference room which is available for
rent. The company is located in Blainville.

• KÖSE
Promotrice : Julie Lapointe

• KÖSE
Promoter : Julie Lapointe

Entreprise spécialisée dans le financement
d’organismes à but non lucratif (OBNL)
par l’utilisation du marketing sociétal.
L’outil d’Info-Köse vise à intégrer ses
compétences pour orienter les habitudes
d’achat des Québécois vers des entreprises
sociales. Sa mission est de promouvoir
l’engagement des commerçants à
s’associer à l’OBNL de son choix pour lui
accorder son soutien. Köse joue un rôle
d’intermédiaire.

A company specializing in the financing of
non-profit organizations (NPO) through the
use of social marketing. The tool of InfoKose aims to use its expertise to guide the
buying habits of Quebecers towards social
enterprises. Its mission is to promote the
commitment of merchants to associate
themselves with the NPO of their choice
to give them their support. Kose plays an
intermediary role.

• TRES MARKETING
Promoteur : Raul Jimenez

• TRES MARKETING
Promoter : Raul Jimenez

Service conseil dans le créneau vente/
marketing basé sur le « trade marketing »
dont l’objectif est de venir en aide aux
entrepreneurs pour mieux explorer tous les
canaux de distribution, de mettre en valeur
leurs produits et services afin d’augmenter
leurs ventes. L’entreprise importe aussi des
accessoires modes.

Consulting services in the area of sales/
marketing based on “trade marketing”
which aims to help entrepreneurs to
better explore all distribution channels, to
showcase their products and services in
order to increase their sales. The company
also imports fashion accessories.

LA CHOCOLATERIE MATHILDE FAYS

INNOVATIONS BOIS CONCEPT

SPA AQUARELLE

KÖSE

TRES MARKETING
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TRAINING AND COACHING

(suite)

(continuation)

• La culture orientale en affaires

• Asiatic Business Culture

Le 19 décembre dernier, une activité
de réseautage fut organisée. Le tout
portait sur la culture orientale en affaires.
Madame Simone Hoa, conférencière des
Basses-Laurentides, nous a familiarisés
avec les us et coutumes de sa culture,
sujet qui a su passionner les participants.
Elle nous a raconté comment sa mère
décédée aujourd’hui, a fait fortune avec
une simple recette de biscuits. Suite à la
conférence, madame Lan Nguyen nous a
présenté un atelier culinaire sur la cuisine
asiatique suivie d’une dégustation de mets
de son pays.

Last December 19, a networking event
was organized. The subject matter was
on Asiatic business culture. Simone
Hoa, conference speaker in the Lower
Laurentians, familiarized us with the
customs of her culture, a subject that
fascinated the participants. She told us
how her mother, now deceased, made
her fortune with a simple cookie recipe.
Following the conference, Madame Lan
Nguyen presented a culinary workshop
on Asian cuisine followed by a tasting of
dishes from her country.

• Formation
« Successful Financial
Management of your
business »

• Training « Successful 		
Financial Management of
Your Business »

C’est en mars dernier que nous avons
offert aux entrepreneurs anglophones une
session de formation répartie sur deux
demi-journées. « Comment analyser et
évaluer sa situation financière afin de
prévoir son évolution future » tel était le
thème développé par monsieur François
Mercier, expert reconnu dans notre milieu.
Les entrepreneurs inscrits ont apprécié
cette activité qui était offerte au Centre
d’entraînement physique Paravie à DeuxMontagnes.

It was last March that we offered a
training session over two half days to
English-speaking entrepreneurs. “How to
analyze and assess its financial condition
in order to predict its future development”
was the theme developed by François
Mercier, a recognized expert in our midst.
The entrepreneurs who signed up for
the training liked this activity, which was
offered at the Centre d’entrainement
physique Paravie in Deux-Montagnes.

• Business creation workshop

• Business Creation Workshop

Le 6 mai 2011, des étudiants anglophones
du Competency Development Centre
de Pont-Viau ont assisté à une séance
d’information
sur
le
démarrage
d’entreprise. Le FCAMC y présentait
les étapes du démarrage d’entreprise
et le crédit communautaire au Québec.
Cet atelier était offert par le FCAMC en
collaboration avec le CDC Pont-Viau.

Last May 6, some Anglophone students
from the Competency Development Centre
in Pont-Viau attended an information
session on starting a business. The FCAMC
presented the steps for starting a business
as well as what is community credit here
in Quebec. This workshop was hosted by
the FCAMC in collaboration with the CDC
Pont-Viau.

•	Business creation
workshops : « Start your
own business » et « Small
business success »

• Business Creation
Workshops : « Start Your
Own Business » and « Small
Business Success »

C’est le 27 septembre et le 8 novembre
2011 que deux ateliers en création
d’entreprise furent offerts par le FCAMC.
Lors de ces ateliers, madame Simone
Hoa, conférencière et coach d’affaires,
présentait, avec l’aide du FCAMC,
les principales étapes du démarrage
d’entreprise et ses divers outils.

Last September 27 and November 28,
two workshops on entrepreneurship were
offered by the FCAMC. At the workshops,
Ms. Simone Hoa, conference speaker and
business coach, presented, with the help
of the FCAMC, the main steps for starting
a business as well as various tools that can
be used.

;A CULTURE ORIENTALE EN AFFAIRES

SUCCESSFUL FINANCIAL MANAGEMENT OF YOUR BUSINESS

BUSINESS CREATION WORKSHOP
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PARTICIPATION

• Concours québécois en
Entrepreneuriat, volet local

• Concours québécois en
Entrepreneuriat, local version

C’est sous le thème « Transformer le
Québec de projet en projet » que s’est
déroulée la remise des prix de la 14e
Édition du Concours québécois en
Entrepreneuriat. Trois jeunes entreprises
supportées financièrement par le FCAMC
ont été primées. Contrairement aux années
précédentes, chacun des trois centres
locaux de développement (CLD) de notre
territoire a organisé son propre événement
de remise de prix aux gagnants.

It was with the theme “Transforming
Quebec Project by Project” that the 14th
edition awards ceremony of the Concours
québécois en Entrepreneuriat took place.
Three new companies, supported by the
FCAMC, won awards. Unlike previous
years, all three local development centres
(CLD) each organized its own awards
ceremony for the winners.

Ainsi, le 5 avril dernier, la SODET de la
MRC Thérèse-de Blainville couronnait
Sylvain Carpentier de l’Ère de Jeu « L’Art
de faire bouger» dans la catégorie Services
aux individus et le prix Coup de Cœur fut
décerné à Geneviève Bélec et Sébastien
Charbonneau d’Innovations Bois concept.
Puis le 11 avril avait lieu la remise des prix
aux lauréats de la MRC Deux-Montagnes.
Le Centre local de développement DeuxMontagnes a remis le prix « Commerce »
à Pascal Laprade, Frédérick Proulx et Yan
Lamoureux-Marboeuf de Noire & Blanche.
Bravo à nos lauréats!

Thus, on April 5, SODET MRC Thérèse-deBlainville crowned Sylvain Carpentier of
l’Ere de Jeu «L’Art de faire bouger» in the
category Services for Individuals; the prize
Coup de Coeur was awarded to Geneviève
Bélec and Sébastien Charbonneau of
Innovations Bois Concept.
Then on April 11, the presentation of
prizes for the MRC Deux-Montagnes took
place. The Centre local de développement
Deux-Montagnes awarded the prize for
«Commerce» to Pascal Laprade, Frédérick
Proulx and Yan Lamoureux-Marboeuf of
Noire &Blanche.
Congratulations to our winners…

• Concours québécois en
Entrepreneuriat,
volet régional

• Concours québécois en
Entrepreneuriat,
regional version

Le 2 mai dernier, deux de nos entreprises
ont remporté les honneurs au Concours
québécois en Entrepreneuriat - volet
régional. L’Ère de jeu « L’Art de faire
bouger » et Noire & Blanche représentaient
les Basses-Laurentides au niveau régional.

On May 2, two of our companies won
awards at the Concours québécois en
Entrepreneuriat-regional version. L’Aire
de jeu «L’Art de faire bouger» and Noire &
Blanche represented the Lower Laurentians
at the regional level.

Sylvain Carpentier, dans le premier
cas, s’est vu décerner le prix dans la
catégorie Services aux individus, puis
Pascal Laprade, Frédérick Proulx et Yan
Lamoureux-Marboeuf, dans le second cas,
ont récolté le prix Jeunesse.

Sylvain Carpentier in the first case
was awarded the prize for Services to
Individuals, and then Pascal Laprade,
Frédérick Proulx and Yan LamoureuxMarboeuf in the second case received the
Youth prize.

Ces deux entreprises participeront
conséquemment à la grande finale du
concours au niveau national.

The next contest will be held in June in
Quebec City, where the finals will take
place at the national level.
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• Baby-boomers recherchés

• Baby boomers sought

Ce programme qui a pour objectif
la sensibilisation des employeurs au
recrutement, à l’embauche et au maintien
au travail des personnes de 55+ a été
reconduit pour une deuxième année. Babyboomers recherchés est un moyen de pallier
le manque de main-d’œuvre qualifiée dans
les entreprises. Dans le cadre de ce projet,
la Chambre de Commerce et d’Industrie
Thérèse-De Blainville (CCITB) et ses
partenaires dont le Fonds communautaire
d’accès au micro-crédit, ont collaboré à
maintenir l’intérêt de ce programme qui
se veut une solution possible au manque
de ressources qualifiées et expérimentées
qu’on appréhende dans les futures
années.

This program which aims to make
employers aware of the recruitment, hiring
and job retention of persons 55+ was
renewed for a second year. “Baby boomers
sought” is a way to address the shortage of
skilled labour in businesses.

• Journée internationale
de la Femme

•International Women’s Day

C’est le 8 mars dernier qu’avait lieu la
Journée internationale de la Femme.
Dans le cadre de cette journée, le Fonds
communautaire d’accès au micro-crédit
participait au Salon de la Femme et de
l’employabilité qui avait lieu à l’Hôtel Impéria
de Saint-Eustache. Le FCAMC, partenaire
du milieu, a profité de l’événement pour
présenter ses services à plus d’une
centaine de femmes venues chercher de
l’information sur les programmes d’aide
disponibles dans la région. Le FCAMC,
encore une fois, tenait à être de la partie
pour permettre à de nombreuses femmes
de repartir gagnantes.

International Women’s Day was celebrated
on March 8 of this year. As part of this
day, the Fonds communautaire d’accès
au micro-crédit participated in the Salon
de la femme et de l’employabilité that was
held at the Hotel Imperia in Saint-Eustache.
The FCAMC, partner in the area, took the
occasion to introduce its services to more
than a hundred women seeking information
on assistance programs that were available
in the region. The FCAMC, again, wanted to
be on hand to allow many women to leave
as winners.

• Participation à deux Salons
de l’emploi avec
Emploi-Québec

• Participation in two job fairs
with Emploi-Québec

Le FCAMC a pris part, le 16 novembre
dernier, au premier Salon des Gens
d’Affaires des MRC de Mirabel et de
Thérèse-De Blainville qui ouvrait ses portes
au Club de Golf Hillsdale à Mirabel.
Quelques centaines de personnes ont
défilé devant les kiosques et se sont
approprié une foule de documents qui leur
étaient offerts par les organismes locaux.
Nous avons été agréablement surpris
d’y rencontrer nombre de travailleurs
saisonniers et à temps partiel, des
chômeurs, qui ont manifesté un intérêt
évident pour le démarrage d’entreprise
et nos services. Nous étions également
présents au Salon Réussite Entreprise de
la MRC Deux-Montagnes le 30 novembre.
Cet événement regroupait une foule de
ressources présentées sous trois thèmes :
les ressources humaines, les services aux
entreprises et le financement. Les trente
partenaires-exposants ont pu prendre
contact avec des travailleurs autonomes
et des gestionnaires de petites entreprises
à la recherche d’encadrement et de
ressources pour accroître leurs activités.
Nos programmes visant les entrepreneurs
et les travailleurs autonomes ont suscité
beaucoup d’intérêt.

The FCAMC took part, on November 16 last,
in the first Salon des Gens d’Affaires MRC
Mirabel and Thérèse-de-Blainville, which
opened its doors at the Hillsdale Golf Club
in Mirabel. A few hundred people filed past
the booths and picked up a lot of literature
available to them from local organizations.
We were pleasantly surprised to meet
a number of seasonal and part-time
workers, and some unemployed persons,
who expressed clear interest in starting a
business and in our services.We were also
present at the Salon Réussite Entreprise
de la MRC Deux-Montagnes the 30th of
November. This event brought together
a wealth of resources presented in three
themes: human resources, business
services and financing. Thirty partnersexhibitors were able to contact the selfemployed and small business managers
looking for guidance and resources to
expand their operations. Our programs
for entrepreneurs and the self-employed
generated much interest.

As part of this project, the Chambre de
Commerce et d’Industrie Thérèse-deBlainville (CCITB) and its partners, including
the Fonds communautaire d’accès au
micro-crédit, collaborated to maintain
interest in this program that wants a
possible solution for the lack of qualified
and experienced resources that we foresee
coming in future years.

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
VOUS ÊTES INVITÉES GRACIEUSEMENT AU

Salon de la femme et
de l’employabilité
Organisé par La Mouvance, Centre de femmes, en collaboration
avec la Table employabilité femmes des Basses-Laurentides
Pour informations et halte-garderie gratuite : La Mouvance, 450.472.7245
VOUS POURREZ VOUS INFORMER AUPRÈS DE :
EMPLOI-QUÉBEC LAURENTIDES, CIBLE-EMPLOI, LA PORTE DE L’EMPLOI,
LE CLD, LE FONDS COMMUNAUTAIRE DE MICRO-CRÉDIT,
LA CHAMBRE DE COMMERCE, LES ELLES DE LA CONSTRUCTION,
LE GRENIER POPULAIRE, CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
DE LA MRC DEUX-MONTAGNES, PLASTIGROULX,
INTÉGRATION-TRAVAIL LAURENTIDES

FORMATIONS

$

RECHERCHE
COMPÉTENCES

REPAR TEZ GAGNANTES !
Le mercredi, 14 mars 2012
de 13h30 à 16h30 à L’Hôtel Imperia
au 570, rue Dubois, Saint-Eustache

CONFÉRENCE D’OUVER TURE À 13H30

FAVO R I S E R VOT R E AU TO N O M I E F I N A N C I È R E

C ’E S T Ç A AU S S I N OT R E M I S S I O N
NOS
PARTENAIRES
FINANCIERS

172, rue St-Louis, St-Eustache 450.473.4864 www.laurinliu.ca
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LA CAPITALISATION

CAPITALIZATION

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.

The mobilization of capital destined to
support our promoters is essential for the
realization of our mission. All the money
that we loan comes exclusively from
the community. It is the principal of the
community that lends to the community.
We are thus in constant search of funds in
order to increase our capitalization

Depuis 1999, ce sont 102 projets d’affaires
qui ont pu être créés ou qui ont pu connaître
une expansion grâce aux prêts que nous
leur avons consentis. Nous avons prêté au
fil des ans plus de 360 000 $.
Cette année, les Caisses des Laurentides
Sud, par le biais de leur comité
commandites et dons, ont accepté de
faire un prêt, sans intérêt, au montant de
5 000 $ par année sur une période de 5
ans, donc un montant total de 25 000 $
pour le projet de partenariat Microcrédit
Desjardins aux entreprises.

Since 1999, there are 102 business
projects that have been created or who
have known an expansion thanks to loans
that we have granted to them. We have
loaned during these years more than
$360,000.
This year, the Caisses des Laurentides Sud,
through their sponsorship and donations
committee, have agreed to an interest-free
loan in the amount of $5,000 per year for
a period of 5 years, thus totaling $25,000
for the partnership project Microcredit
Desjardins aux entreprises.

Voici quelle était la composition de la capitalisation du FCAMC au 31 mars 2012 :
Here is the composition of the capitalization of the FCAMC as of March 31, 2012:
Composition du capital de prêt
Composition of loan capital

$

%

Dons
Gifts
Investissements
Investments

175 720 $

67

86 000 $

33

Total

261 720 $

100

$

%

40 255 $

15

31 415 $

12

Provenance des capitaux
Sources of capital
Individus
Individuals
Institutions financières
Financial institutions
Secteur privé, organismes et fondations
Private sector, organizations and
Communautés religieuses
Religious communities

67 300 $

26

122 750 $

47

Total

261 720 $

100

Utilisation des capitaux au 31 mars 2012
Utilization of capital as of March 31, 2011
Nombre de prêts en cours de remboursement
Number of loans being reimbursed

55

Montant des prêts accordés cette année
Amount of loans granted this year

68 000 $

Solde des prêts à rembourser au 31 mars 2012
Balance of loans to be reimbursed as of March 31, 2012

111 932 $

Nombre de prêts effectués depuis 1999
Number of loans granted since 1999

102

Montant total prêté depuis 1999
Total amount loaned since 1999

360 000 $

Montant de la capitalisation
Amount of capitalization

261 720 $

Capital de réserve
Capital in reserve

50 000 $

Solde des prêts à rembourser au 31 mars 2012
Balance of loans to be reimbursed as of March 31, 2012

111 932 $

Solde disponible pour prêts
Balance available for loans

99 788$

Merci à nos partenaires financiers! Sans le support de nos bailleurs de fonds,
notre travail serait impossible.
Thanks to our financial partners! Without the support of our donors, our work
would be impossible.
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LES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2011-2012

MEMBERS OF THE BOARD OF
DIRECTORS
2011-2012

Président | Martin Gauthier
Solutions MG, gestion-conseil

President | Martin Gauthier		
Solutions MG, gestion-conseil

Vice-présidente | Ginette Demers
Emploi-Québec		

Vice-president | Ginette Demers
Emploi-Québec		

Trésorier | François Mercier		
Mentor et président de SPP

Treasurer | François Mercier		
Mentor and président of SPP

Administrateur | Patrick Roberge
Espaces-Forme

Administrator | Patrick Roberge
Espaces-Forme

Administratrice | Julie D’Amours
Chambre de Commerce et d’Industrie
Saint-Eustache, Deux-Montagnes, SainteMarthe-sur-le-Lac
			
Administrateur |
Louis-Philippe Bourgeois
Services GoExport
			
Administrateur | Mathieu Roy		
Banque de développement du Canada,
BDC

Administrator | Julie D’Amours
Chambre de Commerce et d’Industrie
Saint-Eustache, Deux-Montagnes, SainteMarthe-sur-le-Lac
			
Administrator |
Louis-Philippe Bourgeois
Services GoExport
			
Administrator | Mathieu Roy		
Banque de développement du Canada,
BDC

LES MEMBRES DU COMITÉ DE
PRÊT 2011-2012

MEMBERS OF THE LOAN
COMMITTEE 2011-2012

Martin Gauthier
Solutions MG, gestion-conseil
			
Ginette Demers
Emploi-Québec
			
Philippe Roy
Groupe Ricochet

Martin Gauthier
Solutions MG, gestion-conseil
			
Ginette Demers
Emploi-Québec
			
Philippe Roy
Groupe Ricochet

France Gamache
CLD de la MRC des
Deux-Montagnes
			
Claude Grenier
Carrefour Jeunesse-Emploi de Mirabel

France Gamache
Centre local de Développement
de la MRC des Deux-Montagnes
			
Claude Grenier
Carrefour Jeunesse-Emploi de Mirabel

François Mercier
Mentor et entrepreneur

François Mercier
Mentor and entrepreneur

James Colmer
Mentor et entrepreneur

James Colmer
Mentor and entrepreneur

Christophe Danetz
Studio de la Relève

Christophe Danetz
Studio de la Relève

Christian Thibeault
SODET

Christian Thibeault
SODET
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La présence du crédit communautaire dans
la communauté demeure prioritaire. C’est
pourquoi le FCAMC participe activement
aux activités ou en étant membre de
conseil d’administration de ces principaux
organismes dans la région :

The presence of community credit in the
community remains a priority. That is
why the FCAMC regularly participates in
activities or is a member of the board of
directors of these key organizations in the
region.

• Le Réseau québécois du crédit
communautaire (RQCC)
• Jeunes Volontaires
• La Table Employabilité Femmes des
Basses-Laurentides
• La Coop de Solidarité des entreprises
d’économie sociale des Laurentides
(CSEESL)
• Le Regroupement des organismes
communautaires des Laurentides
(ROCL)
• Le Réseau d’Investissement
communautaire du Canada
• Les Chambres de commerce locales
• Les Centre Locaux de Développement
(CLD) de notre territoire

• Le Réseau québécois du crédit
communautaire (RQCC)
• Jeunes Volontaires
• La Table employabilité femmes des
Basses-Laurentides
• La Coop de Solidarité des entreprises
d’économie sociale des Laurentides
(CSEESL)
• Le Regroupement des organismes
communautaires des Laurentides
(ROCL)
• Le Réseau d’investissement
communautaire du Canada
• Les Chambres de commerce locales
• Les CLD de notre territoire

LES COMMANDITAIRES ET LES PARTENAIRES
THE SPONSORS AND THE PARTNERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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)
Banque de développement du Canada (BDC)
Développement économique Canada (DEC)
Caisses populaires Desjardins
Service Canada
Emploi-Québec
Carrefour des services aux entreprises
CAIC
CDR Outaouais-Laurentides (Coopérative de Développement régional)
SODET, Société de Développement économique Thérèse-De Blainville
CLD MRC Deux-Montagnes (Centre local de Développement)
CLD de Mirabel (Centre Local de Développement)
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 – Partenaire pour la réussite éducative dans les Laurentides
Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville
Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC Deux-Montagnes
Carrefour Jeunesse-Emploi de Mirabel
CIBLE-EMPLOI
ARET des Laurentides – Jeunes Volontaires
Fonds d’emprunt des Laurentides (FEL)
Pôle universitaire Paul-Guérin-Lajoie
4 Korners
CEDEC – Développement économique communautaire
GoExport inc.
James Colmer, Consultation Inc.
Lan NGuyen
Raymond Chabot inc.
Simone Hoa, Passion Success
Simplement Concept
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COORDONNÉES/COORDINATES
Notre adresse/Our address:

Fonds communautaire d’accès au micro-crédit
96, rue Turgeon, bureau 200, Sainte-Thérèse (Québec) J7K 4E8
Tél. : 450-818-4830
Fax : 450-818-4832
Courriel/Email: info@fondsmicrocredit.qc.ca
Site WEB/ WEB Site: www.fondsmicrocredit.qc.ca
Notre équipe :
Tous les jours, des entrepreneurs s’adressent au FCAMC pour obtenir soit des conseils, des
renseignements, du soutien et trouver auprès de nos professionnels l’encouragement moral ou
matériel dont ils ont besoin.
Pour y réussir, notre équipe doit faire preuve de grande écoute, de dévouement, d’attention, de
réconfort et de professionnalisme; aujourd’hui, la direction du FCAMC leur rend hommage car, sans
eux, rien n’aurait été possible.
Our team :
Every day, entrepreneurs contact the FCAMC to obtain advice, information, support or to find through
our professionals the moral encouragement or material that they need.
To succeed there, our team must have a great ability to listen, to be devoted, to be attentive and to be
able to comfort. Today, the management of the FCAMC pays tribute to them for, without them, nothing
would be possible.

Mona Beaulieu
Directrice/Director
monabeaulieu@fondsmicrocredit.qc.ca
Danyelle Roy
Coordonnatrice au développement des affaires/Business Development Coordinator
droy@fondsmicrocredit.qc.ca
Alicia Dominguez
Conseillère en entrepreneurship/Entrepreneurship Advisor
fcamc@fondsmicrocredit.qc.ca

Merci à Roxane Roy, étudiante, qui nous a quitté au cours de l’année pour aller relever d’autres défis.
Thanks goes to Roxane Roy, student, who has left us to take on other challenges!
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