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Mot de la présidente / Message from the President
Au terme d’une année bien remplie, je suis très fière de présenter aujourd’hui les résultats d’une année d’efforts, de persévérance et de détermination.
Depuis longtemps, on répète et répète qu’il faut encourager l’entrepreneuriat; que c’est par lui que l’économie retrouvera l’équilibre et la prospérité;
qu’il ne faut plus compter sur les seuls gouvernements... Or, c’est exactement ce à quoi s’activent des organismes comme le nôtre. En offrant à ceux
et celles qui ont un projet d’autonomie, une volonté de participer à l’essor économique, nous disons : « C’est possible ! » et nous leur offrons le soutien,
l’accompagnement, la formation et le financement dont ils ont besoin pour mener à bien leur entreprise. Ces succès sont le fruit des efforts de toute une
équipe et je veux remercier et féliciter les artisans de cette réussite : l’équipe de travail, le comité de prêt et le conseil d’administration. Merci à nos bailleurs
de fonds sans qui notre action ne saurait se poursuivre; merci à tous ces promoteurs qui, par leurs succès, démontrent chaque jour que notre action n’est
pas vaine et merci à toute la communauté de nous soutenir par son enthousiasme et son accueil.
After a busy year, I am proud today to present the results of a year of hard work, perseverance and determination. It has long been repeated and repeated the need to
encourage entrepreneurship; it is through it that the economy will find balance and prosperity; one should not rely on governments alone… But, that is exactly what
stimulates organizations like ours. Offering to those who have an autonomous project, a willingness to participate in economic growth, we say “It’s possible!” and we
offer them support, coaching, training and funding that they need to carry on their business. These successes are the result of efforts of a team and I want to thank and
congratulate the architects of this success: the work team, the loan committee and the Board of Directors.Thank you to our donors, without whom our work cannot continue;
thank you to all the promoters who, through their successes, demonstrate every day that our work is not in vain and thank you to the entire community for supporting us
with their enthusiasm and hospitality.

Ginette Demers, Présidente/President

Mot de la directrice / Message from the Director
C’est avec grande fierté que je vous présente aujourd’hui le rapport annuel 2013-2014 du FCAMC. Cette année encore, le FCAMC a poursuivi son action
avec succès en réalisant plus de 26 prêts, soutenant autant de nouvelles entreprises qui ont pu prendre leur essor redonnant ainsi autonomie et fierté à
des gens de cœur, à des visionnaires, à des entrepreneurs. Notre petite équipe a dû travailler fort, tous les jours, pour lancer des entreprises et créer de
vrais emplois tout en maintenant un taux de remboursement de plus de 92% ce qui est tout à l’honneur de nos promoteurs. Le crédit communautaire
est sans aucun doute un acteur indispensable dans le développement entrepreneurial et économique des Basses-Laurentides. Nous sommes fiers de
travailler avec les entrepreneurs, de les voir grandir, de voir leur entreprise prospérer et de participer à leur réussite! J’aimerais remercier les membres du
conseil d’administration pour leur implication et leur dévouement ainsi que les membres du comité de prêt pour leur disponibilité et leur rigueur. J’aimerais
également remercier l’équipe de travail auprès de qui les promoteurs trouvent toujours une écoute attentive et encourageante. Enfin je félicite et remercie
tous nos entrepreneurs. Je les félicite parce qu’ils ont su se prendre en mains; parce qu’ils ont eu le courage de foncer et la détermination de réussir. Je les
remercie de leur fidélité à rembourser leur prêt et à faire face dignement à leurs responsabilités. Ce sont les premiers à avoir compris que la communauté
peut aider la communauté. Il ne me reste plus qu’à nous souhaiter à tous une prochaine année de succès.
It is with great pride that I present today the FCAMC 2013-2014 Annual Report.This year, the FCAMC continued its work successfully completing more than 26 loans,
supporting many new companies that have taken off by restoring independence and pride in these sincere people, in these visionaries, in these entrepreneurs. Our small
team had to work hard every day to launch businesses and create real jobs while maintaining a repayment rate of over 92%, which is a credit to our promoters. Community
credit is undoubtedly a key player in the entrepreneurial and economic development of the Lower Laurentians. We are proud to work with entrepreneurs, to see them grow,
to see their business thrive and contribute to their success! I would like to thank the members of the Board of Directors for their commitment and dedication as well as
members of the loan committee for their availability and rigour. I also want to thank our office team who work with the promoters and who always listen attentively and
supportively. Finally, I congratulate and thank all of our entrepreneurs. I congratulate them because they were able to take control; because they had the courage to go
ahead and determination to succeed. I thank them for their loyalty to repay their loan and to face their responsibilities with dignity. These are the first to understand that the
community can help the community. It only remains for me to wish all of us a next year full of success.

Mona Beaulieu, Directrice/Director
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Le crédit communautaire au Québec / Community Credit in Quebec
Le microcrédit est apparu dans le paysage économique québécois au début des années 90, inspiré par la Grameen Bank (Banque des villages), une
banque spécialisée dans le micro-crédit. Le modèle de crédit conçu officiellement en 1976 au Bangladesh par le professeur d’économie Muhammad
Yunus lui a d’ailleurs valu le Prix Nobel d’Économie en 2005 puis le Prix Nobel de la Paix en 2006. C’est dans cet esprit que le Fonds communautaire
d’accès au micro-crédit (FCAMC) a été créé 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. Dans une perspective
de développement économique et d’élimination de la pauvreté, le crédit communautaire offre du financement provenant d’investissements socialement
responsables : «C’est la communauté qui prête à la communauté». En juin 2000, le Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC) a été fondé et
compte maintenant 23 organismes membres (13 Fonds d’emprunt préconisant une approche individuelle et 10 Cercles d’emprunt favorisant une approche
collective) répartis dans 12 régions administratives. 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.
Micro-credit appeared in the Quebec economic landscape in the early 90s, inspired by the Grameen Bank (Bank of the Villages), a bank specializing in micro-credit. The
credit model officially was officially designed in 1976 in Bangladesh by Professor Muhammad Yunus which earned him the Nobel Prize in Economics in 2005 and the Nobel
Peace Prize in 2006. It is in this spirit that the Fonds comunautaire d’accès au micro-crédit (FCAMC) was established in 1999. Born first in the form of a lending circle, it
eventually became a community loan fund in order to meet the ever increasing demands of people marginalized by their financial situation. With a focus towards economic
development and poverty eradication, community credit provides funding from socially responsible investments: “It is the community that lends to the community.” In June of
2000, the Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC) was founded and now includes 23 member organizations (13 Loan Funds advocating an individual approach
and 10 Loan Circles promoting a collective approach) spread over 12 administrative regions. Moreover, in Quebec, on March 11 of each year, we celebrate the National Day
of Community Credit that was enacted by the Quebec National Assembly in 2009.

Le micro-crédit du FCAMC / FCAMC Micro-credit
Le FCAMC offre du financement sous forme micro-crédit allant de 500 $ à 5 000 $ pour la réalisation d’un projet d’entreprise, pour devenir travailleur
autonome ou le lancement d’une entreprise d’économie sociale. Ces prêts personnels 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 réinvestis 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 provides funding in the form of micro-credit in amounts ranging from $500 to $5,000 for a business project, to become self-employed or for starting a social
economy business. These personal loans are granted for a maximum period of 36 months at prime financial institution rates plus 3% in the name of solidarity interest.
Interest income is reinvested in the FCAMC capitalization fund and will be loaned back to a future borrower. It is the promoter’s contribution to funding; thus in turn, he
helps a new entrepreneur.

Un deuxième appui venu de la FCJE (et de la BDC) / A Second Support Came from the CYBF (and the BDC)
Partenaire local de la Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs (FCJE) depuis 2008, cet organisme fournit des programmes de mentorat et de
financement pouvant atteindre 15 000 $, de même que des ressources d’affaires aux jeunes, âgés de 18 à 39 ans, afin de leur permettre de créer de
nouvelles entreprises prospères. Leur force est leur alliance avec un réseau solide de partenaires locaux bien ancrés dans leur territoire. Les bénéficiaires
d’un prêt FCJE peuvent être admissibles à un prêt offert par la Banque de Développement du Canada pour un maximum de 30 000 $. C’est le montant
d’un premier prêt accordé par la FCJE qui détermine le montant d’un emprunt préapprouvé auprès de la BDC.
Local partner, the Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs (FCJE), otherwise known as the Canadian Youth Business Foundation (CYBF), has, since 2008, provided
mentoring and funding programs of up to $15,000 as well as business resources to young people, from18 to 39 years of age, in order to allow them to create new
prosperous businesses. Their strength is their alliance with a strong network of local partners well rooted in their territory. Recipients of a CYBF loan are able to qualify for
a loan offered by the Business Development Bank of Canada for up to $30,000. The amount of the first loan from the CYBF determines the amount of the pre-approved
loan from the BDC.
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L’accompagnement de proximité / Local Support
Ce qui nous distingue et qui constitue la caractéristique fondamentale de notre organisme, c’est l’accompagnement de proximité que nous offrons à
notre clientèle. C’est la pierre angulaire de l’accès à l’autonomie financière et de la lutte à la pauvreté. Il ne suffit pas de fournir du crédit aux populations
concernées pour assurer le succès à moyen et long termes de leurs projets, mais encore faut-il qu’ils perdurent pour que les emplois soient maintenus.
L’accompagnement de proximité est une approche globale qui tient compte de facteurs plus larges que le suivi personnalisé ou individualisé. Dans le cas
d’accompagnement de projets entrepreneuriaux, l’accompagnement personnalisé repose sur les caractéristiques d’un secteur ou d’un produit telles que
la taille de l’entreprise, sa capitalisation, l’état de la concurrence, la rentabilité du projet, la valeur de la clientèle et la gestion financière.
L’accompagnement de proximité inclut certes ces aspects, mais repose en plus sur divers autres facteurs, plus larges, qui prennent en compte la personne
et son environnement. Ce mode d’accompagnement a pour fondement la confiance et l’engagement réciproque et éthique entre les personnes. C’est là
un accompagnement empathique, mais non complaisant. Plus spécifiquement, il prend appui sur la compréhension de facteurs personnels tels que les
forces et faiblesses de la personne accompagnée et le contexte socioéconomique dans lequel elle se situe.
What sets us apart and is the fundamental characteristic of our organization is the local support we offer to our customers. This is the cornerstone of access to financial
independence and the struggle against poverty. It is not enough to provide credit to the people involved to ensure success in medium and long term projects, but they must
continue to exist to maintain jobs that have been created.
Local support is a comprehensive approach that takes into account factors larger than personalized or individualized support. In the case of support of entrepreneurial
projects, personal support rests on the characteristics of a sector or a product such as the size of the enterprise, its capitalization, the degree of competition, the profitability
of the project, the value of the clientele and financial management.
Local support certainly includes these aspects, but relies more on many other larger factors that take into account the individual and his environment. This method of
accompaniment is built on trust and mutual engagement and ethics between people. This is empathetic support, but not complacent. More specifically, it is based on the
understanding of factors such as the personal strengths and weaknesses of the accompanied person and the socio-economic context of which she is a part.

La clientèle / The Customer
Le FCAMC aide les personnes exclues des milieux conventionnels de financement à prendre leur place dans notre société, à atteindre l’autonomie financière
et à retrouver leur dignité et l’estime de soi. Ce sont 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. Nous offrons aux personnes désireuses d’améliorer leur sort un
accompagnement de proximité afin d’élaborer ou bonifier leur plan d’affaires et de les soutenir dans la réalisation de leur projet.
The FCAMC helps people excluded from conventional funding sources to take their place in our society, to achieve financial independence and regain their dignity and selfesteem. These are always people who cannot access or have limited access to conventional sources of funding or again who, for various reasons, have a poor credit record.
We offer to those wishing to improve their lot, local support to develop or enhance their business plan and accompany them in achieving their project.

IMAGE SITE INTERNET

Le territoire / The territory
Le territoire

Notre organisme dessert toute la région des Basses-Laurentides soit les MRC Thérèse-De Blainville, Deux-Montagnes et Mirabel.
Our organization serves the entire Lower Laurentian region, specifically the 3 MRCs of Thérèse-de-Blainville, Deux-Montagnes and Mirabel.
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Quelques statistiques / Some Statistics
Au cours de l’année 2013-2014, le FCAMC a ouvert 53 nouveaux dossiers de promoteurs.
During the year 2013-2014, the FCAMC opened 53 new files of promoters.

Profil socio-économique
Socio-economic Profile
Revenue inferior to $20,000
Youths (less than 35 years of age)
Schooling DEP, college and university
Single (with or without children)
Women
Non francophones
Other than North American

Statut des personnes à l’arrivée
Status of Persons on Arrival
Self-employed/Entrepreneur
Salaried full time
Financial help of last resort
Without revenue
Employment insurance, QPIP
Salaried part time or seasonal
Student
Other, statistics not available
Régie des rentes, CSST, SAAQ

Pour l’année 2013-2014 :
• Plus de 150 promoteurs en suivi : c’est-à-dire qui avaient déjà démarré leur entreprise avec nous, qui ont encore des besoins spécifiques ou qui
sont en cours de remboursement de leur prêt
• 1036 heures d’accompagnement et de suivis
• 26 entreprises créées et maintenues
• 40 emplois créés et maintenus
• 335 emplois créés et maintenus depuis 1999
• Taux de remboursement de 95 %

For the year 2013-2014:
• More than 150 promoters followed: that is to say, who had already started their business with us, who still have special needs or who are in repayment of their loan
• 1,036 hours of coaching and follow up
• 26 companies created and maintained
• 40 jobs created and maintained
• 335 jobs created and maintained since 1999
• Repayment rate of 95%
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La capitalisation / Capitalization
La mobilisation de capitaux destinés à supporter nos entrepreneurs 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 fonds de capitalisation.
Voici quelle était la composition de notre fonds de capitalisation au 31 mars 2014 :
Dons			
222 722 $
Investissements
91 000 $
Total			
313 722 $
Capital de réserve
50 000 $
Solde des prêts à rembourser 170 352 $
Solde disponible pour prêts
93 370 $

The mobilization for capital destined to support our entrepreneurs is essential to achieving our mission. All the money we lend comes exclusively from the community. It is the
principle of the community lending to the community. We’re constantly looking for funding to increase our capitalization fund.
Here is the composition of our capitalization fund at March 31, 2014:
Donations			$222,722
Investments		 $91,000
Total			$313,722
Capital reserve		
$50,000
Loan balance to be repaid
$170,352
Balance available for loans
$93,370

Micro-crédit Desjardins aux entreprises / Desjardins Micro-credit for Enterprises
Les caisses des Laurentides Sud (Thérèse-De Blainville, l’Envolée, Mirabel, Saint-Eustache-Deux–Montagnes et Lac des Deux-Montagnes) annonçaient en
2012 l’octroient au FCAMC d’un prêt sans intérêt de 25 000 $ versé en cinq montants de 5 000 $ par année. Cette somme permet au FCAMC de consentir
du financement à des entrepreneurs conformément à sa mission. Cette année, ce sont « Musique sur Mesure » et « La Boîte Musicale » qui ont reçu du
financement pour le démarrage de leur entreprise grâce à cette entente.
The caisses of the Southern Laurentians (Thérèse-De Blainville, l’Envolée, Mirabel, Saint-Eustache–Deux-Montagnes and Lac des Deux-Montagnes) announced in 2012
the granting of an interest-free loan of $25,000 to the FCAMC in five amounts of $5,000 per year. This amount allows the FCAMC to provide financing to entrepreneurs in
accordance with its mission. This year it is “Musique sur Measure” and “La Boite Musicale” that received funding to start their business through this agreement.

Mona Beaulieu, directrice du FCAMC, Philippe-Emmanuel David et
Angèle Courville propriétaires de l’entreprise « Musique sur Mesure»
et Joé Bélanger, directeur général de la Caisse Desjardins ThérèseDe Blainville
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Mona Beaulieu, directrice du FCAMC, Mario Demers et Robert
Millaire propriétaires de l’entreprise « La Boîte Musicale » et Joé
Bélanger, directeur général de la Caisse Desjardins Thérèse-De
Blainville

New Entrepreneurs

Nouveaux entrepreneurs
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BUZZZ!
MARKETING

Aline Vanthuyne
BUZZZ! Marketing offre un service de recrutement spécialisé en personnel et événementiel. L’entrepreneure propose
aussi de la formation et de la coordination de personnel selon les besoins de sa clientèle. Les services sont offerts
au Québec et éventuellement le seront dans les autres provinces du Canada.
Buzzz! Marketing offers a specialized recruitment service for personnel and events. The entrepreneur also provides training and
coordination of staff for the needs of its customers. Services are offered in Quebec and eventually will be in the other Canadian
provinces.

LA THÉTERIA
YIN ZHEN

Karine Levert
La Théteria Yin Zhen distribue des produits reliés au thé de qualité supérieure. L’entrepreneure possède une expertise
concernant les tendances en matière de thé à travers le monde. Elle offre une expérience culturelle par la découverte
des produits du Moyen-Orient en les distribuant à travers différents réseaux. Elle organise aussi des rencontres à
votre domicile pour faire connaître ses produits.
La Théteria Yin Zhen distributes products related to high quality tea. The entrepreneur has an expertise in trends in respect to
tea worldwide. She offers a cultural experience with the discovery of products from the Middle East by distributing them through
difference networks. She also organizes meetings at your home to advertise her products.

La Mode avec Style offers services on design for business people in the region. Conferences are available for the projected
business image and on the golden rules of an adapted professional wardrobe related to matters of dress. The company offers
various services such as: Rally shopping, shopping gala, girls night without forgetting wardrobe therapy.

Julie Huberdeau et Isabelle Levac
Espace Plomberie Duo est un commerce de distribution d’articles de plomberie de qualité. Bains, toilettes, lavabos et
produits de robinetterie pour cuisine et salle de bain y sont offerts. Vous pouvez aussi vous procurer des articles de
décoration au look tendance et des meubles pour compléter votre décor.
Espace Plomberie Duo is a distribution business of quality plumbing articles. Bathtubs, toilets, sinks and faucet products for the
kitchen and bathroom are offered. You can also purchase decorative items to look trendy and furniture to complement your décor.
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ESPACE
PLOMBERIE DUO

La Mode avec Style offre des services en matière de stylisme aux gens d’affaires de la région. Des conférences
sont offertes sur l’image projetée en affaires et les règles d’or de la garde-robe professionnelle adaptée en matière
d’habillement. L’entreprise propose aussi divers services tels : Rallye magasinage, shopping-gala, soirée de filles
sans oublier la thérapie de la penderie.

LA MODE AVEC
STYLE

Caroline Savard
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GROUPE COMÈTE

Marie-Pier Sarrazin et Alexandre L’Hostie
Le Groupe Comète est une entreprise de distribution de produits d’entretien sanitaire. Elle offre en plus un service de
location d’équipement ménager. Certains produits d’entretien ménager sont vendus en vrac au local situé à Mirabel.
Distribution Comète est associée à la Fondation Enfant Soleil.
Groupe Comète is a distributor of health care products. It additionally offers a rental service for household cleaning equipment.
Some household cleaning products are sold in bulk at a store located in Mirabel. Distribution Comète is associated with the
Fondation Enfant Soleil.

STUDIO DE LA
RELÈVE

Christophe Danetz
Le Studio de la Relève est une entreprise d’économie sociale dont la mission est d’aider les jeunes de 14 à 18 ans à
progresser dans leur cheminement personnel en s’appuyant sur des valeurs et images positives. Le projet consiste
à mettre à la disposition de ces jeunes un local de pratique et d’enregistrement de musique situé dans les locaux
de la Ville de Rosemère.
Studio de la Relève is a social economy enterprise whose mission is to help young people 14 to 18 years of age to progress in
their personal journey by focussing on positive values and images. The project is to provide these young people with a location in
which to practice and record music at premises in the City of Rosemere.

Pascal Laflamme Leclerc

ENSO offers a service for the production and application of video games. Pascal Laflamme, promoter, creates mobile applications
that target the global market. He also offers customers an opportunity to adapt their creations to other platforms. The user
customer of its products is mainly between 13 and 35 years of age.

ENSO

ENSO offre un service de production d’application de jeux vidéo. Pascal Laflamme, promoteur, crée des applications
mobiles qui visent le marché mondial. Il offre aussi aux clients une possibilité d’adapter leurs créations à d’autres
plates-formes. La clientèle utilisatrice de ses produits se situe principalement entre 13 à 35 ans.

V2MATT offre un service d’entraînement spécialisé aux clients désirant connaître avec précision leur niveau de forme
physique ainsi qu’un suivi approprié. Ce type d’entraînement sert aussi d’évaluation de base et de point de référence
en vue d’une performance physique. Ce service s’adresse aussi à tout individu désireux d’augmenter son niveau de
forme physique.
V2MATT offers specialized training service to clients wanting to know precisely their fitness level as well as appropriate follow up.
This type of training serves also as a base evaluation and point of reference for physical performance. This service addresses also
all individuals wanting to increase their level of physical fitness.

V2MATT

Mathieu Sauvé
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Viktoria Shulgina et Daniel Eshel

CARDIO TENDANCE
FAMILLE

INTERUNI

InterUni offre un service de webtélé orienté vers les communautés d’étudiants étrangers. Basée sur la
plate-forme web, cette station de télévision produit et diffuse des émissions télévisuelles qui reflètent les
préoccupations et les intérêts des étudiants étrangers qui désirent poursuivre leurs études au Canada.
InterUni offers an Internet television service oriented towards foreign student communities. Based on a web platform, this
television station produces and broadcasts television programs that reflect the concerns and interests of foreign students
who wish to pursue their studies in Canada.

Marie-Pier Bélanger
Cardio tendance famille offre une multitude de cours d’activité physique et de mise en forme aux futures mamans ou
aux mamans accompagnées de leurs enfants ainsi qu’une possibilité d’organiser des fêtes d’enfants, des showers
ou des ateliers. L’entrepreneure offre un mode de vie sain dans un horaire flexible à prix abordable ainsi qu’une
grande variété de cours.
Cardio tendance famille offers a variety of physical and fitness activities for future mothers or mothers with their children as well
as the possibility to organize children’s parties, showers or workshops. The entrepreneur provides a healthy lifestyle in a flexible
schedule at affordable prices and a wide variety of courses.

ZoneLoQ produit un catalogue d’artistes-peintres québécois, qui se veut un outil de consultation d’œuvres d’art,
dont la promotion se fera par l’excellence des professionnels de la décoration, des organisateurs d’évènements,
architectes et designers du Québec. Leur mission : regrouper les meilleurs talents de Montréal dans un catalogue et
offrir un service personnalisé de présentations d’œuvres d’art.
ZoneLoQ produces a catalogue of Quebec artist-painters, which is a tool for consulting works of art, which will be promoted by the
excellence of decoration professionals, event organizers, architects and designers from Quebec. Their mission: to bring together
the best talent in Montreal in a catalogue and offer a personalized service of presentations of works of art.

ZONELOQ

Julie Plouffe et Hervé Garcia

Daisy D. offre des services de conception et de réalisation de projets d’arts décoratifs et plastiques pour les enfants et
adolescents. Elle conçoit des décors et aménagements de lieux destinés à cette clientèle par la réalisation de fresques
murales sur divers thèmes et la conception de mobilier et accessoires de décoration sur mesure.
Daisy D. provides design services and projects of decorative and fine arts for children and adolescents. She designs the sets and
facilities of places for her clients by creating murals with various themes and designs of custom made furniture and decorative
accessories.
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DAISY D.

Daisy D’Anjou
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LA BOÎTE MUSICALE

THE PETSY

Émeric Noël
The Petsy offre des produits innovateurs et design pour chiens et chats par le biais du web. Ces produits ne
se retrouvent pas généralement dans les animaleries ou en ligne. Ils ont pour caractéristiques d’être originaux,
innovateurs et souvent très drôles. Ils sont vendus au Canada et aux États-Unis sur le site cybercommerce de Petsy.
The Petsy offers innovative products and designs for dogs and cats through the web. These products are generally not sold in pet
shops or on line. They have characteristics for being original, innovative and often very funny. They are sold in Canada and the
United States on the website of Petsy.

Robert Millaire
La Boîte Musicale offre un service de réparation d’instruments de musique ainsi que la location de produits reliés
au domaine musical. Le promoteur a pignon sur rue et fait la vente de produits reliés au domaine de la musique.
La Boîte Musicale provides a repair service for musical instruments as well as rental of products related to the music field. The
promoter has a store where he sells musical products.

Musique sur Mesure offers personalized music courses and workshops. It is thanks to quality teaching, proposed by a team
of experienced and qualified teachers working in an artistic environment that students of all ages are able to enroll in diverse
workshops of stimulating music.

Marco Descôteaux et Alexandre Lemarbre
Maison Avenir est un projet domiciliaire de maisons unifamiliales. Les maisons seront construites avec de hauts
standards de qualité et offertes principalement à un marché de premiers acheteurs en considération du prix très
abordable. Un service gratuit de consultation en financement sera aussi offert aux clients par l’un des promoteurs.
Maison Avenir is a housing project of single-family homes. The houses will be built to high quality standards and offered primarily
to a market of first time buyers considering the very affordable pricing. A free financial consultation service will also be provided
to clients by one of the promoters.

MAISON AVENIR
INC.

Musique sur Mesure offre des cours de musique et des ateliers sur mesure. C’est grâce à un enseignement de qualité,
proposé par une équipe de professeurs expérimentés et qualifiés travaillant dans un environnement artistique, que
les élèves de tout âge peuvent s’inscrire à divers ateliers de musique stimulants.

MUSIQUE
SUR MESURE

Angèle Courville et Philippe-Emmanuel David
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MÉCANIQUE
AU FÉMININ

Marilou Coursol
Mécanique au féminin offre un service de mécanique automobile dont l’équipe est principalement féminine. En plus
d’offrir un service exceptionnel basé sur la confiance, les clientes et clients pourront bénéficier d’une salle d’attente
moderne en plus d’un espace de jeux pour les enfants accompagnant leurs parents.
Mecanique au Feminin offers a mechanical service for automobiles where the team is mainly female. In addition to offering
an exceptional service based on trust, clients will benefit from a modern waiting room as well as a play room for children
accompanying their parents.

Inovom Santé offre des soins infirmiers ainsi qu’un service d’accompagnement qui permet de donner un répit aux
proches dans des cas de pertes d’autonomie motrice ou neurologique. La promotrice dispensera aussi des soins
d’hygiène aux patients utilisant des équipements spécialisés.
Inovom Santé provides nursing services as well as supportive care that can provide relief for relatives in case of motor or
neurological autonomy losses. The promoter also will provide hygiene care to patients using specialized equipment.

Mathilde Fays
La Chocolaterie Mathilde Fays fabrique des produits de chocolat fin et de confiserie artisanale. Mathilde Fays a
hérité de la passion et de l’expertise de sa famille en matière de fabrication de produits de chocolats fins. Il est à
noter qu’elle utilise plusieurs produits locaux, dont le miel de la région pour la fabrication. Ayant pignon sur rue, la
promotrice a aussi un petit comptoir de vente au détail où l’on peut se procurer sandwichs et pâtisseries.
Chocolaterie Mathilde Fays manufactures fine chocolate and artisanal candies. Mathilde Fays inherited the passion and expertise
from her family’s manufacture of fine chocolates. It should be noted that she uses several local products, including honey from the
region, for production. Having a store, the promoter also has a small retail counter where you can get sandwiches and pastries.

CHOCOLATERIE
MATHILDE FAYS

INOVOM SANTÉ

Marie-Josée Louis

Feutré avec amour fabrique des accessoires modes ou déco feutrés à partir de fibres d’alpagas. L’approvisionnement
se fait directement à partir de son troupeau à la ferme et les produits finis sont vendus par le biais d’exposition de
métiers d’art.
Feutré avec amour makes decorative patterns or felted decorations from alpaca fibers. The supply comes directly from his herd on
the farm and the finished products are sold through arts and crafts exhibitions.
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FEUTRÉ
AVEC AMOUR

Anne-Marie Lalonde

FLYBOARD QUÉBEC

Alexandre Barreira, Ian Gratton et Patrick Vallières
L’entreprise offre un service de vente, location, formation et réparation de Flyboard. Le Flyboard est une planche à
roulettes propulsée dans les airs par un jet d’eau puissant généré par un Seedoo. Notons que les promoteurs ont
obtenu le droit exclusif pour les services au Canada.
The company offers a sales, rental, training and repair service for Flyboard. Flyboard is a skateboard propelled into the air by a
powerful jet of water generated by a Seadoo. Note that the developers have obtained the exclusive right to services in Canada.

KIT GOURMET

Mélanie Marier
Kit Gourmet offre un service d’assistance culinaire à domicile. La promotrice prépare et livre des ensembles de mise
en place permettant de faciliter la création et la réalisation de plats haut de gamme pour un coût moins élevé qu’une
sortie au restaurant. Ces plats sont composés d’aliments frais, transformés en partie ou en totalité et prêts à cuire ou
à être réchauffés pour ensuite être assemblés par le client à l’aide de directives très simples.
Kit Gourmet offers a culinary assistance service at home. The promoter prepares and delivers kits that facilitate the creation and
production of high quality food at a lower cost than a dinner out. These dishes of fresh food, processed in part or in full and ready
to be reheated or cooked before being assembled by the customer, are made using very simple instructions.

Studio Moov offre des services de mise en forme et d’activité physique pour toute la famille. Parmi les volets proposés,
on retrouve maternité, jeune maman, enfants et adultes. En plus de ces volets physiques, un atelier moteur pour jeune
bébé est offert pour développer la motricité globale de l’enfant.
Studio Moov provides services for shaping up and physical activity for the whole family. Among the components proposed include
maternity, young mother, children and adults. In addition to these physical components, a motor workshop for young babies is
offered to develop the overall motor skills of the child.

STUDIO MOOV

Geneviève Tremblay et Stéphanie Tremblay

Décor & Artichaut est une entreprise de services en aménagement résidentiel et commercial tel que décoration
intérieure, design et home staging. Des formations sont aussi proposées sous le thème ‘’Causerie Déco’’. Un service
d’aménagement en ligne par courriel électronique est aussi disponible. Une carte privilège donnant droit à des bonus
pour l’ensemble des services est offerte aux clients.
Décor & Artichaut is an enterprise offering services in residential and commercial development such as interior decoration, design
and home staging. Courses are also offered under the theme “Home Decoration Workshop”. An online interior design service via
email is also available. A privilege card entitling the holder to bonuses for all services is offered to customers.

DÉCOR &
ARTICHAUT

Karine Lachance
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“

LÀ OÙ PLUSIEURS VOIENT UN RISQUE…
NOUS Y VOYONS UN CAPITAL HUMAIN

WHERE OTHERS SEE A RISK…
WE SEE HUMAN CAPITAL

”

Nos entrepreneurs 2013-2014 / Our Entrepreneurs 2013-2014
Tableau des entreprises qui ont bénéficié d’un financement en 2013-2014
Table of Companies that have Received Funding in 2013-2014

PROMOTEURS/PROMOTERS

ENTREPRISE/ENTERPRISE

Aline Vanthuyne
Karine Levert
Caroline Savard
Julie Huberdeau
Marie-Pier Sarrazin
Christophe Danetz
Pascal Laflamme Leclerc
Mathieu Sauvé
Viktoria Shulgina / Daniel Eshel
Marie-Pier Bélanger
Julie Plouffe
Daisy D’Anjou
Émeric Noël
Robert Millaire
Angèle Courville/Philippe-Emmanuel David
Marco Descôteaux/Alexandre Lemarbre
Marilou Coursol
Marie-Josée Louis
Mathilde Fays
Anne-Marie Lalonde
Alexandre Barreira/Ian Gratton/Patrick Vallières
Mélanie Marier
Geneviève Tremblay/Stéphanie Tremblay
Karine Lachance

Buzzz! Marketing
La Théteria Yin Zhen
La Mode avec Style
Espace Plomberie Duo
Groupe Comète
Studio de la Relève
ENSO
V2Matt
InterUni
Cardio Tendance Famille
ZoneLoQ
Daisy D.
The Petsy
La Boîte Musicale
Musique sur Mesure
Maison Avenir Inc.
Mécanique au féminin
Inovom Santé
Chocolaterie Mathilde Fays
Feutré avec Amour
Flyboard Québec
Kit Gourmet
Studio Moov
Décor & Artichaut

ÂGE/AGE

-35
-35
-35
-35
-35
+35
-35
-35
+35
-35
-35
-35
-35
-35
-35
-35
-35
+35
-35
+35
-35
+35
-35
+35

PRÊTEUR(S)/LENDERS

FCAMC/FCJE
FCAMC
FCAMC
FCAMC
FCAMC
FCAMC
FCAMC/FCJE
FCAMC/FCJE
FCAMC
FCAMC
FCAMC
FCAMC/FCJE
FCAMC/FCJE
FCAMC
FCAMC/FCJE
FCAMC/FCJE
FCAMC/FCJE
FCAMC
FCAMC/FCJE
FCAMC
FCAMC/FCJE
FCAMC/FCJE
FCJE
FCJE

Défi de l’entrepreneuriat jeunesse / Youth Entrepreneurship Challenge
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 afin de présenter
l’entrepreneuriat comme une option de carrière gagnante. Grâce à cette entente, nous soutenons les projets de micro-crédit soumis par des jeunes
entrepreneurs et nous leur offrons une aide technique.
En 2013-2014 :
• Près de 75 % de nos prêts ont été consentis à des jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans.
• Plus de 657 heures d’accompagnement et de suivi ont été consacrées aux entrepreneurs de moins de 35 ans.
Under the Youth Entrepreneurship Challenge set up by the Quebec government in 2004, an agreement was negotiated with the Quebec Community Credit Network. This
agreement aims to develop an entrepreneurial culture among young people in our territory to introduce entrepreneurship as a winning career option. With this agreement,
we support projects utilizing micro-credit submitted by young entrepreneurs and we provide technical assistance.
In 2013-2014:
• Nearly 75% of our loans were granted to young entrepreneurs under 35 years of age.
• Over 657 hours of support and follow up have been devoted to entrepreneurs under 35 years of age.
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ATELIERS / FORMATIONS

Atelier de suivi « Qualimètre » / Follow up workshop “Qualimètre”
Le 6 février 2014, l’Atelier de suivi « Qualimètre » permettait aux jeunes entrepreneurs de faire un bilan
de santé efficace de leur propre gestion. La formation initiale offerte en mars 2013 permettait d’initier
les jeunes entrepreneurs à l’utilisation du QUALIMÈTRE et aux outils de gestion. Afin de poursuivre
l’objectif qui est de favoriser l’amélioration des habiletés en gestion des jeunes entrepreneurs, une
nouvelle formation leur était offerte qui avait comme objectif de consolider les efforts entrepris. Cette
formation permettait aux jeunes entrepreneurs de faire le point sur leur cheminement de gestion et de
redonner un nouvel élan à leurs efforts d’amélioration.

ATELIER DE S

On February 6, 2014, the follow up workshop “Qualimètre” permitted young entrepreneurs to take stock of the efficiency health of their own management. The initial
training offered in March 2013 allowed the initiation of young entrepreneurs to the use of the QUALIMÈTRE and management tools. To pursue the goal of promoting the
improvement of management skills of young entrepreneurs a new training was offered to them which aimed to consolidate efforts already taken. This training will allow
young entrepreneurs to update themselves on their management development and to give a new boost to their improvement efforts.

pour les entreprene
Défi de l’entreprene

ATELIERS / FORMATIONS

Un diagnostic sur la santé de votre gestion / Diagnostic of the health of your management
PLAN DE COURS

La formation initiale qui a été offerte

Les 5 et 12 mars 2014 avait lieu la formation « Qualimètre » stratégies efficaces pour jeunes entrepreneurs offerte
par le Défi de l’entrepreneuriat
jeunesse
entrepreneurs
à l’utilisation
du QUALIm
et organisée par le Fonds communautaire d’accès au micro-crédit. C’est au cours de ces deux ateliers que les entrepreneurs de moins de 35 ans ont appris
Afinleur
dehabileté
poursuivre
à poser un diagnostic efficace sur la gestion de leur entreprise. Ils ont participé à cette formation pour développer
à scruterl’objectif
les aspectsqui
de laest de
une
nouvelle
formation
leur
est
gestion en cernant leurs points forts et en identifiant les points à améliorer. Le deuxième volet dégageait des pistes d’actions prioritaires sur chacune desofferte.
entreprises tout en proposant les outils appropriés. Plus de vingt promoteurs ont participé aux formations offertes
parconsolider
Monsieur Guy les
Dalphond
maintenant
Pour
efforts
entrepris, c
bien connu des promoteurs dans la région.
cheminement de gestion et de redonne
On March 5 and 12, 2014, the training session “Qualimètre” Efficient Strategies for Young
Entrepreneurs offered by the Youth Entrepreneurship Challenge and organized by the Fonds
communautaire d’accès au micro-crédit. It was during these two workshops that entrepreneurs
under 35 years of age learned to complete an efficiency diagnosis on the management of
their business. They participated in this training to develop their ability to scrutinize aspects of
management by identifying their strengths and identifying areas for improvement. The second
part indicated paths of priority actions for each enterprise while proposing the appropriate tools.
More than twenty promoters participated in the trainings offered by Mr. Guy Dalphond, now well

OBJECTIF
À la fin de l’atelier,


Le participant aura évalué les progrè
depuis sa formation initiale et sera e
d’identifier de nouvelles priorités pou
la gestion de son entreprise.

Le participant sera apte à utiliser cet
pour évaluer, annuellement et de faç
ses accomplissements et l’évolution

INFORMATION

Journal Web, une 17e édition complétée… / Web newspaper, a 17th edition completed…

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMEN

Déjà la dix-septième édition de notre journal web est complétée ainsi que de sa mise en ligne; nous constatons
que lede
tauxméthodes
de lecture se pédagogiques
maintient. Nous
À l'aide
épr
l’adresserons en 2014 à plus de 2 000 entreprises de la région ainsi qu’aux partenaires du milieu dans lespratiques,
Basses-Laurentides.
Les
éditions
en anglaisinteract
coaching, échanges
qui étaient au programme en 2012 devraient être relancées en 2014.
situera son cheminement et choisira de
The seventeenth edition of our web newspaper is already completed as well as
being online; we find that the reading rate is being maintained. We sent it out
in 2014 to more than 2,000 enterprises in the region as well as to community
partners in the Lower Laurentians. English editions that were in the program in
2012 should be restarted in 2014.

l'accompagner dans sa démarche d’am

Juin 2013- Journal web du FCAMC
4e année - No 14 - 8 pages

Gratuit

Septembre 2013- Journal web du FCAMC
4e année - No 15 - 8 pages
NOUVELLES
ENTREPRISES DÉMARRÉES
DANYELLE ROY
Page 4 et 5

EXTRA!
EXTRA!

EXTRA! EXTRA!

Gratuit

Décembre 2013- Journal web du FCAMC
4e année - No 16 - 8 pages
NOUVELLES
ENTREPRISES DÉMARRÉES
DANYELLE ROY
Page 5

Les stagiaires de l’ÉTS…
Vos ingénieurs de demain!

LES STAGIAIRES
DE L'ÉTS
Page 7

EXTRA! EXTRA!

Gratuit

Avril 2014- Journal web du FCAMC
5e année - No 17 - 4 pages

EXTRA! EXTRA!

NOUVELLES
ENTREPRISES DÉMARRÉES
DANYELLE ROY
Page 3

DES NOUVELLES DE LA FCJE !
Page 2

Gratuit

LE STUDIO DE LA RELÈVE &

CONCOURS-ENTREPRENEURS.ORG Page 2

Fonds communautaire d’accès au micro-crédit

12e Rapport annuel
déposé du FCAMC

Vous désirez

investir

dans votre
communauté?
Contactez-nous!
T : 450 818-4830

RAPPO

RT ANNU

EL

C’est le 11 juin dernier que s’est
tenue l’assemblée générale annuelle
du Fonds communautaire d’accès
au micro-crédit. L’évènement avait
lieu au Restaurant Chez Milot où
partenaires, politiciens, promoteurs
et gens du milieu assistaient à
la présentation des résultats
3
de l’année 2012-2013. Les
2012-1
résultats records
publiés
témoignaient de l’engagement
communautaire qui, année
après année, contribue
à
l’engouement
pour
l’entrepreneuriat.
Une trentaine de nouvelles
entreprises issues du milieu
Maintenant
Écolo!
ont vu le jour au cours des
derniers mois témoignant
du résultat d’un effort
collectif. C’est avec nos

partenaires que nous avons choisi
d’aider le plus de personnes possible
pour que leur passion et leurs
ambitions se traduisent de façon
entrepreneuriale dans leur vie.
Nous constatons chaque année un
nombre croissant de demandes,
venues de porteurs de projets
plus jeunes que dans le passé et
animés d’une forte volonté d’être
leur propre patron. Avec l’aide que
nous leur accordons, ils ou elles
créent leur emploi dans les services,
la fabrication, la distribution, les
technologies et bien d’autres domaines. Notons que le taux de pérennité
de nos entreprises est maintenant de
81 % après cinq ans. C’est notre fierté
et le résultat de l’accompagnement
de proximité fait par le FCAMC.

Félicitations à toute l’équipe, nos administrateurs et nos bénévoles. C’est votre support et votre professionnalisme
qui font toute la différence. Merci aux membres du conseil d’administration 2012-2013
Ginette Demers
Présidente
Représentante des participants du FCAMC

Mathieu Roy, Banque de Développement du Canada
Représentant des bailleurs de fonds

LE JOURNAL

LE JOURNAL

FCAMC

Johane Aubut
Coordonnatrice régionale
johane.aubut@etsmtl.ca
Portail internet : http://stages.etsmtl.ca/JA

Mandat : juin 2012 à juin 2014

Patrick Roberge, Espace Forme
Trésorier
Représentant du poste coopté
Mandat : juin 2011 à juin 2013

Mandat : juin 2011 à juin 2013

Louis-Philippe Bourgeois, Service GoExport
Représentant des bailleurs de fonds

investir dans votre
communauté? Contactez-nous 450 818-4830

Vous désirez

FONDS COMMUNAUTAIRE
D'ACCÈS AU MICRO-CRÉDIT

FONDS COMMUNAUTAIRE
D'ACCÈS AU MICRO-CRÉDIT

LE QUALIMÈTRE

UN DIAGNOSTIC SUR LA SANTÉ DE VOTRE GESTION

investir dans votre
communauté? Contactez-nous 450 818-4830

Vous désirez

« MICROCRÉDIT
DESJARDINS AUX
ENTREPRISES »

MODIFICATION
DES MODALITÉS DE
REMBOURSEMENT
POUR LE PRÊT BDC

PAGE 2

Page 2

QUELQUES STATISTIQUES
SUR LES PRÊTS
EN 2012-2013
Page 3

Un ÉLAN pour
réussir en affaires!

Page 3

POUR TOUT
SAVOIR SUR
LE FINANCEMENT
DES ENTREPRISES
EN ÉCONOMIE
SOCIALE

Page 7

EN BREF!

Mandat : juin 2012 à juin 2014

ATELIER DE SUIVI QUALIMÈTRE

Sébastien Lassonde, Kinova Robotique Inc.
Secrétaire
Représentant du poste coopté

Le 16 octobre 2013

Mandat : juin 2012 à juin 2013

NOUVELLES

EN BREF!

Page 2

LA TABLE D’ACTION
EN ENTREPRENEURIAT
LAURENTIDES
Page 3

NOUVELLES ENTREPRISES
DU FCAMC FINANCÉES
PAR LE PROGRAMME
« MICROCRÉDIT DESJARDINS
AUX ENTREPRISES »

Page 4

NOUVELLES
Page 6

Page 6

ATELIER DE SUIVI

pour les entrepreneurs dans le cadre du projet
Défi de l’entrepreneuriat jeunesse

investir dans votre
communauté? Contactez-nous 450 818-4830

Vous désirez

Le 5 et 12 mars dernier avait lieu la formation « Qualimètre »
stratégies efficaces pour jeunes entrepreneurs offerte par le
Défi de l’entrepreneuriat jeunesse et organisée par le Fonds
communautaire d’accès au micro-crédit. C’est lors de deux
ateliers que les entrepreneurs de moins de 35 ans apprenaient
à poser un diagnostic efficace sur la gestion de leur entreprise.
Ils ont participé à cette formation pour développer leur habileté à
scruter les aspects de la gestion en cernant leurs points forts et
en identifiant les points à améliorer. Le deuxième volet dégageait
des pistes d’action prioritaires sur chacune des entreprises et
en offrait les outils appropriés à leurs applications. Plus de vingt
promoteurs ont participé aux formations offertes par Monsieur
Guy Dalphond maintenant bien connu dans la région. Notons que
ces formations étaient offertes gratuitement par le gouvernement
du Québec dans le cadre du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse et
qu’un atelier de suivi sera aussi offert au mois d’octobre prochain
pour les entrepreneurs ayant participé aux deux premiers volets.


Aptitude à poser un regard critique s

Plus d’aisance à rechercher et à utili
de la qualité

Connaissance accrue des meilleures

CONCRÉTISE SON ENGAGEMENT
EN MATIÈRE DE SOLIDARITÉ SOCIALE.

Mandat : juin 2012 à juin 2014

Julie D’Amours, Chambre de commerce et
d’industrie Saint-Eustache,
Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Représentante d’organisme en développement
social économique

FCAMC

BÉNÉFICES À COURT TERME

FONDS D'ACCÈS AU MICRO-CRÉDIT

Mandat : juin 2012 à juin 2014

François Mercier, mentor et président SPP
Vice-président
Représentant d’organisme en développement
social économique

LE JOURNAL

FCAMC Joyeuses fêtes à tous!

SALON RÉUSSITE
ENTREPRISE 2013,
le FCAMC était de la partie!

Page 7

Nous profitons de cette occasion pour vous offrir nos
meilleurs vœux pour un très joyeux Noël et une année
remplie de joie et de bonheur. Que ce temps des fêtes
et votre prochaine année soient marqués par la santé,
la réussite et la prospérité.
Le 11 décembre dernier, l’équipe du Fonds communautaire d’accès
au micro-crédit rassemblait ses promoteurs et ses partenaires à
l’occasion d’un souper convivial au restaurant MOJO de Rosemère. Ce
fut l’occasion de resserrer les liens tout en célébrant les bons coups
réalisés au cours de l’année qui s’achève. C’est lors de cette occasion
que les nouveaux promoteurs ont rencontré pour la première fois la
directrice depuis bientôt 14 ans du FCAMC, Mona Beaulieu qui revient
d’un congé de maternité après la naissance de son troisième garçon !
« C’est extraordinaire le talent d’entrepreneur que nous rencontrons
sur notre territoire et c’est pour nous comme pour nos partenaires
financiers et nos donateurs une grande fierté de participer au développement économique de la région. C’est avec un grand bonheur
que je reprends le flambeau et que je souhaite à tous les entrepreneurs
un merveilleux temps des Fêtes et beaucoup de succès dans leurs
entreprises ! »
Mona Beaulieu

Dernières nouvelles
de la FCJE
Page 4

CRÉATION DE L’USINE DE TRANSFORMATION DE GROS-MORNE

C’est grâce au soutien financier
de l’Agence canadienne au
développement international et
au travail de Caroline d’Astous,
journaliste bien connu des
Basses-Laurentides que le
centre de transformation
de fruits de Gros-Morne est
maintenant en opération à
Haïti. En effet un regroupement
de femmes a créé une plateforme de travail moussant
ainsi l’entrepreneuriat féminin

en Haïti. Lors de son séjour,
Caroline nous faisait part des
difficultés de gestion qu’avait le
comité exécutif et une possibilité
que notre organisme puisse
mentorer ce regroupement
de femmes et leur offrir un
appui technique. S’il y a des
développements dans ce projet
il est à considérer que le Fonds
communautaire d’accès au
micro-crédit s’implique à titre
de mentor.

PLAN DE COURS

La formation initiale qui a été offerte dans le cadre du troisième axe d’intervention a permis d’initier les jeunes
entrepreneurs à l’utilisation du QUALImètre et aux outils de gestion.
Afin de poursuivre l’objectif qui est de favoriser l'amélioration des habiletés en gestion des jeunes entrepreneurs,
une nouvelle formation leur est offerte.
Pour consolider les efforts entrepris, cette formation permettra aux jeunes entrepreneurs de faire le point sur leur
cheminement de gestion et de redonner un nouvel élan à leurs efforts d’amélioration.

OBJECTIF

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de l’atelier,


Parfaire sa connaissance du système de gestion
de la qualité, des meilleures pratiques d’affaires
et des outils de la qualité.


Le participant aura évalué les progrès parcourus
depuis sa formation initiale et sera en mesure
d’identifier de nouvelles priorités pour améliorer
la gestion de son entreprise.
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Le participant sera apte à utiliser cet outil d’analyse
pour évaluer, annuellement et de façon rigoureuse,
ses accomplissements et l’évolution de sa gestion.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT
À l'aide de méthodes pédagogiques éprouvées (travaux
pratiques, coaching, échanges interactives), le participant
situera son cheminement et choisira des outils pour
l'accompagner dans sa démarche d’amélioration.

BÉNÉFICES À COURT TERME

Aptitude à poser un regard critique sur sa gestion

Plus d’aisance à rechercher et à utiliser les outils
de la qualité

Connaissance accrue des meilleures pratiques d’affaires

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Durée : 1 journée (de 8 h 30 à 16 h 30)
Cette formation est gratuite pour les entrepreneurs
de moins de 35 ans et comprend la documentation
complète.

Contenu

 Retour sur le QUALImètre
 Retour sur le centre de connaissances

Être en mesure d'utiliser l’outil d’analyse
QUALImètre jeunes entrepreneurs afin de faire
un bilan annuel de sa gestion.

Contenu

 Présentation de l’outil d’analyse et de la méthode
à utiliser
 Analyse individuelle par l’entrepreneur
 Identification de ses priorités

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAU


Comprendre les différentes options qu'offrent les
outils de la qualité et mettre en œuvre un plan
d’action.

Contenu

 Recherche d'outils qui offrent une solution aux
priorités retenues
 Identification de ce qui peut nuire à la mise en
place des solutions retenues et des actions qui
peuvent réduire ces obstacles
 Identification des besoins d’accompagnement
et de suivis subséquents à la session

REPRÉSENTATION

Réseautage/Parrainage «Être membre démarrage» / Networking/Sponsorship : “Being a start up member”
Pour une seconde année, la Chambre de Commerce et d’Industrie Thérèse-De Blainville et la Chambre de Commerce et d’Industrie MRC de DeuxMontagnes, en collaboration avec le FCAMC, offraient, aux promoteurs ayant bénéficié de l’aide financière ou technique du FCAMC, la possibilité de
devenir membre en bénéficiant d’une cotisation réduite pour une année entière. C’est suite à l’initiative d’un promoteur, Monsieur Louis-Pierre Desjardins
de Planning Média, que ce concept a pris naissance. Monsieur Desjardins, appuyé des trois organismes, a mis en place un comité de parrains-marraines
qui accueillent les nouveaux promoteurs lors des activités.
For a second year, the Chambre de Commerce et d’Industrie Thérèse-De Blainville and the Chambre de Commerce et d’Industrie MRC de Deux-Montagnes, in collaboration
with the FCAMC, offered to promoters having benefitted from the financial or technical help of the FCAMC, the possibility of membership while benefitting from a reduced
fee for a whole year. This is due to the initiative of a promoter, Mr. Louis-Pierre Desjardins of Planning Media, that the concept took form. Mr. Desjardins, supported by the
three organizations, established a committee of godparents who welcome new promoters during activities.

PARTICIPATION

Concours québécois en entrepreneuriat, volet local / Concours québécois en entrepreneuriat, local level
Le gala de la seizième édition du Concours québécois en entrepreneuriat, volet local, avait lieu au mois d’avril dernier dans chacune des MRC. Chacun
des trois centres locaux de développement (CLD) de notre territoire organisait son propre événement de remise de prix aux gagnants. Ainsi, le 16 avril
dernier, la SODET de la MRC Thérèse-De Blainville couronnait Madame Angèle Courville et Monsieur Philippe-Emmanuel David de « Musique sur Mesure »
dans la catégorie « Service aux individus » . Dans la MRC de Mirabel, l’entrepreneure Madame Kathleen Picard de « Maison de répit chez Kate » recevait
le prix dans la même catégorie. Dans la MRC de Deux-Montagnes, le CLD remettait le prix à Monsieur Yves Desrosiers dans la catégorie « Exploitation,
transformation et production ».
The gala of the sixteenth edition of the Concours québécois en entrepreneuriat, local level, took place in the month of April in each of the MRCs. Each of the three Centres
locaux de développement (CLD), also known as Local Development Centres, of our territory organized its own awards event for the winners. Thus, on April 16, SODET from the
MRC Thérèse-De Blainville crowned Madame Angèle Courville and Philippe-Emmanuel David of “Musique sur Mesure”. In
the MRC Mirabel, entrepreneur Kathleen Picard received the award in the same category. In the MRC Deux-Montagnes,
the CLD handed the award to Mr. Yves Desrosiers in the Operational, Transformation and Production category.

Concours québécois en entrepreneuriat, volet régional/Concours québécois en entrepreneuriat, regionallevel
Le 5 mai dernier, l’entreprise «Musique sur Mesure» remportait les honneurs au Concours québécois en entrepreneuriat/volet régional. Le prochain rendezvous aura lieu le 18 juin, à Québec, où se tiendront les finales au niveau national. Notons que le Fonds communautaire d’accès au micro-crédit participait
comme jury aux volets régional et national.
On May 5, the company « Musique sur Mesure » won top honours at the Concours québécois en entrepreneurship/regional level. The next meeting will take place on June
18 in Quebec City, which will host the finals at the national level. Note that the Fonds communautaire d’accès au micro-crédit participated as part of the jury at the regional
and national levels.

REPRÉSENTATION

Baby-boomers recherchés / Baby Boomers Wanted
Le programme qui avait pour objectif la sensibilisation des employeurs au recrutement, à l’embauche et au maintien au travail
des personnes de 55+ n’a pas été reconduit pour une troisième année. Baby-boomers recherchés était un moyen de pallier
le manque de main-d’œuvre qualifiée dans les entreprises. Dans le cadre de ce projet, le Fonds communautaire d’accès au
micro-crédit est fier d’avoir collaboré à ce projet qui fut un succès. Rappelons que ce programme a été mis sur pied en 2010
afin de sensibiliser les employeurs au recrutement et à l’embauche des personnes de 55 ans et plus. Suite à une campagne
de sensibilisation qui s’est échelonnée sur trois ans, nous avons reçu plus de 80 offres d’emploi desquels 62 jumelages ont
été effectués.
The program that has as an objective the improving of awareness of employers to the recruitment, hiring and retaining people who are 55+
has not been renewed for a third year. Baby Boomers Wanted was a way to overcome the lack of qualified manpower in businesses. In this
project, the Fonds comunautaire d’accès au micro-crédit is proud to have collaborated on this project which was a success. Let’s remember that this program was set up in
2010 in order to make employers aware of the recruitment and hiring of persons 55 years of age and over. Following an awareness campaign over a period of three years,
we have received more than 80 job offers of which 62 hires were completed.
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Un élan pour réussir en affaires / Momentum for success in business
Au mois de juin 2013, le Fonds communautaire d’accès au micro-crédit organisait une activité de réseautage
pour les entrepreneurs de la région et pour ses partenaires. C’est sous le thème «Un élan pour réussir en affaires»
en affaire qu’un mini tournoi de golf 9 trous avait lieu à Lorraine. Les entrepreneurs ont profité de cette occasion
pour tisser des liens avec les gens d’affaires de la région. Cette nouvelle formule a été très populaire; notons que
l’activité s’est prolongée pour le cocktail où des prix de présence, gracieuseté du «Groupe Adidas Canada», ont
été remis.

TOURNOI
FCAMC

DE GOLF

Le Fonds communautaire d’accès au micro-crédit
vous invite à participer au mini tournoi de golf 9
trous qui aura lieu au Club de Golf Lorraine sur la
couronne nord de Montréal.
Prenez cette occasion pour réseauter avec des
gens d’affaires de la région et ainsi peut-être
développer de nouvelles opportunités d’affaires
sur le vert. C’est la demi-journée de golf que vous
devez mettre à votre agenda.
Soyez de la partie et partagez avec nous cette
activité de réseautage plein air agréable et
conviviale.

Horaire :

Départs à partir de 13 H 30
(votre départ et votre quatuor vous seront communiqués)
11 H 45 Lunch (à vos frais) : optionnel nous serons sur place
16 H 30 Coquetail (à vos frais)

Coût :

35 $ (9 trous/voiturette incluse)

MARDI
18 JUIN
2013
ACTIVITÉ DE
RÉSEAUTAGE

Un élan
pour réussir
en affaires!

La tenue de golf
est obligatoire
(les jeans et camisoles
sont interdits)

Si vous avez déjà confirmé votre présence, vous recevrez ci-joint la facture payable
au FCAMC. Si vous désirez poursuivre et compléter un 18 trous vous devrez payer
par vous-même les frais d’un autre 9 trous.

In the month of June 2013, the Fonds communautarie d’acces au micro-crédit organized a networking event for entrepreneurs
in the region and for its partners. Under the theme “Momentum for Success in business” in business a 9 hole mini golf
tournament was held in Lorraine. Entrepreneurs took advantage of this opportunity to connect with business people in the
region. This new formula has been very popular; note that the activity was extended for a cocktail where prizes, courtesy of

Danyelle Roy
Club de golf Lorraine

60, boul. de Gaulle , Lorraine, Qc, J6Z 2W6

T : 450 818-4830 poste 23
F : 450 818-4832
info@fondsmicrocredit.qc.ca
www.fondsmicrocredit.qc.ca

Infographie : www.simplementconcept.com

INFORMATION

Sylvie Morasse, une femme de coeur / Sylvie Morasse, a woman with heart
Madame Sylvie Morasse, entrepreneure et propriétaire de Spa Aquarelle est décédée des suites d’un cancer. Madame Morasse
était l’une des nombreuses promotrices ayant bénéficié de l’aide de notre organisme pour le démarrage de son entreprise. En
peu de temps, elle avait réussi à faire de Spa Aquarelle, un centre d’esthétique et de santé renommé à Mirabel. Elle se disait
heureuse d’avoir réalisé son rêve de prodiguer des soins à sa clientèle. Madame Morasse était une femme de cœur que l’on
appréciait beaucoup toujours prête à se donner pour les autres, elle nous manquera beaucoup...
Sylvie Morasse, entrepreneur and owner of Spa Aquarelle died from cancer. Madame Morasse was one of the many promoters who benefitted
from our organization to start her business. In no time, she managed to make Spa Aquarelle a renowned beauty and health centre in Mirabel.
She said she was happy to have realized her dream of caring for her customers. Madame Morasse was a woman with heart that we greatly appreciated and who was always
ready to give to others. She will be greatly missed...

REPRÉSENTATION

Salon Réussite Entreprise 2013 / Business Success Salon 2013
Au mois de novembre 2013, Emploi-Québec Laurentides, en collaboration avec les Chambres de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB),
MRC de Deux-Montagnes (CCI2M), Mirabel (CCIM) et Argenteuil (CCIA), organisait un salon régional pour les Basses-Laurentides : le Salon Réussite
Entreprise. Cet évènement s’adressait à toutes les entreprises des MRC de Thérèse-De Blainville, Deux-Montagnes, Mirabel et Argenteuil. Plus d’une
quarantaine d’exposants étaient de la partie : Services aux entreprises, financement et ressources humaines. Plus de 300 visiteurs ont apprécié la diversité
des services offerts par les exposants réunis lors de cette journée. Le FCAMC est fier d’y avoir participé, l’évènement fut un succès.
In the month of November 2013, Emploi Québec Laurentians, in collaboration with the Chambres de commerce et d’ìndustrie Thérèse-De Blainville (CCITB), MRC de DeuxMontagnes (CCI2M), Mirabel (CCIM) and Argenteuil (CCIA), organized a regional salon for the Lower Laurentians: the Salon Réussite Entreprise (Business Success Salon).
This event was open to all companies of the MRCs Thérèse-De Blainville, Deux-Montagnes, Mirabel and Argenteuil. More that forty exhibitors were present: Business
services, finance and human resources). The event was a success; over 300 visitors enjoyed the diversity of services offered by the exhibitors gathered during this day. The
FCAMC is proud to have participated.
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Nos partenaires / Our partners
4 Korners

CIBLE-EMPLOI

Hélène Daneault, députée

Alain Giguère, député

CLD Mirabel

J.K.M. mécanique mobile

André Poupart

CLD Deux-Montagnes

James Colmer, Consultation inc.

Banque de développement du Canada (BDC)

Coopérative de développement régional
Outaouais-Laurentides

Jeunes Volontaires

Coopérative de solidarité des entreprises
d’économie sociale des Laurentides

Laurin Liu, députée

Benoit Charrette, député
Caisses populaires Desjardins des BassesLaurentides

Laurentides Économique

Daniel Goyer, député

Ministère des Finances et de l’Économie (MFÉ)

Daniel Ratthé, député

Mylène Freeman, députée

Carrefour des services aux entreprises

Défi de l’entrepreneuriat jeunesse

Carrefour jeunesse-emploi Deux-Montagnes

Denise Beaudoin, députée

Partenaire pour la réussite éducative dans les
Laurentides

Carrefour jeunesse-emploi Mirabel

Développement économique Canada (DEC)

Carrefour jeunesse-emploi Thérèse-De Blainville

Emploi-Québec

CEDEC – Développement économique
communautaire

Femmessor Laurentides

Canadian Alternative
Investment Cooperative (CAIC)

Chambre de Commerce et d’Industrie MRC
Deux-Montagnes
Chambre de Commerce et d’Industrie ThérèseDe Blainville
Charmaine Bord, députée

Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs
(FCJE)
Fonds d’emprunt des Laurentides (FEL)
Forum jeunesse des Laurentides
François Mercier, Mentor

Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie
Raymond Chabot inc.
Secrétariat à la jeunesse
Service Canada
Service GoExport Inc.
Simone Hoa, Passion Success
Simplement Concept
SODET (CLD)

Représentation / Representation
La présence du FCAMC dans la communauté demeure une priorité. C’est pourquoi le FCAMC participe activement aux activités ou en étant membre de
conseil d’administration de ces principaux organismes dans la région :
• Conseil d’administration du Réseau québécois du crédit communautaire
• Conseil d’administration de la Coop de Solidarité des entreprises d’économie sociale des Laurentides
• Membre de la Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes
• Membre de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville
• Membre de la Société de développement économique Thérèse-De Blainville
• Membre de la Table Employabilité Femmes des Basses-Laurentides
• Membre du Chantier d’économie sociale
• Membre du comité du programme BABY-BOOMERS recherchés
• Membre du jury régional de la 15e édition du Concours québécois en entrepreneuriat
• Membre du Réseau d’Investissement communautaire du Canada
• Certifié Génération C4
The presence of the FCAMC in the community remains a priority. That is why the FCAMC actively participates in or is a member of the Board of Directors of these key
organizations in the region:
• Board of Directors of the Quebec Community Credit Network
• Board of Directors of the Coop de Solidarité des entreprises d’économie sociale des Laurentides
• Member of the Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes
• Member of the Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville
• Member of the Société de développement économique Thérèse-De Blainville
• Member of the Table Employabilité Femmes des Basses-Laurentides
• Member of the Chantier d’économie sociale
• Member of the program committee Baby-Boomers Wanted
• Member of the regional jury of the 15th edition of the Concours québécois en entrepreneuriat
• Member of the Réseau d’Investissement communautarie du Canada
• Certified Generation C4
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Les membres du conseil d’administration 2013-2014 / The Members of the Board of Directors 2013-2014
Ginette Demers, Centre local d’emploi | Présidente

Mathieu Roy, Banque de développement du Canada | Administrateur

Ginette Demers, Centre local d’emploi | President

Mathieu Roy, Business Development Bank of Canada | Administrator

François Mercier, Mentor | Vice-président

Julie D’Amours, Chambre de commerce et d’industrie MRC
de Deux-Montagnes | Administratrice

François Mercier, Mentor | Vice-president

Patrick Roberge, Espace Forme | Trésorier
Patrick Roberge, Espace Forme | Treasurer

Sébastien Lassonde, Kinova Robotique Inc. | Secrétaire

Julie D’Amours, Chambre de commerce et d’industrie MRC
de Deux-Montagnes | Administrator

Louis-Philippe Bourgeois, Service GoExport | Administrateur
Louis-Philippe Bourgeois, Service GoExport | Administrator

Sébastien Lassonde, Kinova Robotique Inc. | Secretary

Les membres du comité de prêt 2013-2014 / Members of the Loan Committee 2013-2014
Andréa Hylands, Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville
Andréa Hylands, Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville

Christian Thibeault, SODET
Christian Thibeault, SODET

Christophe Danetz, Studio de la relève
Christophe Danetz, Studio de la relève

Claude Grenier, Carrefour jeunesse-emploi Mirabel
Claude Grenier, Carrefour jeunesse-emploi Mirabel

France Gamache, CLD Deux-Montagnes
France Gamache, CLD Deux-Montagnes

François Mercier, Mentor
François Mercier, Mentor

Ginette Demers, Centre local d’emploi
Ginette Demers, Centre local d’emploi

Jason Bradley, Banque de développement du Canada
Jason Bradley, Business Development Bank of Canada

James Colmer, James Colmer Consultation Inc.
James Colmer, James Colmer Consultation Inc.

Philippe Roy, Groupe Ricochet
Philippe Roy, Groupe Ricochet
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Coordonnées / Contact
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.

Mona Beaulieu, Directrice
monabeaulieu@fondsmicrocredit.qc.ca

		
Danyelle Roy, Coordonnatrice au développement des affaires
		droy@fondsmicrocredit.qc.ca

Élodie Genest, Adjointe administrative
fcamc@fondsmicrocredit.qc.ca
Merci à Martin Gauthier, directeur par intérim en remplacement d’un congé de maternité qui nous a quitté pour aller relever d’autres défis!

Notre adresse :
96, rue Turgeon, bureau 200, Sainte-Thérèse (Québec) J7K 4E8
Tél. : 450-818-4830
Fax : 450-818-4832
Courriel :Info@fondsmicrocredit.qc.ca
Site WEB : www.fondsmicrocredit.qc.ca

Our team:
Every day, entrepreneurs contact the FCAMC for advice, information, support and find from our professionals moral encouragement or material that they need.To succeed,
our team must show dedication, attention, comfort and professionalism. Today, the management of the FCAMC pays tribute to them because without them, nothing would
have been possible.
Mona Beaulieu, Director
monabeaulieu@fondsmicrocredit.qc.ca
Danyelle Roy, Business Development Coordinator
droy@fondsmicrocredit.qc.ca
Élodie Genest, Administrative Assistant
fcamc@fondsmicrocredit.qc.ca
Thank you to Martin Gauthier, Acting Director (that replaced a person on maternity leave) who left us to go to experience other challenges!
Our address:
96, rue Turgeon, bureau 200
Sainte-Thérèse, (Québec) J7K 4E8
Tel.: 450-818-4830
Fax: 450-818-4832
Email: info@fondsmicrocredit.qc.ca
Website: www.fondsmicrocredit.qc.ca
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Caisse Desjardins
des Laurentides Sud

