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Ce qui m’a toujours le plus impressionnée dans le monde du 
crédit communautaire, ce sont les personnes qu’on y rencontre. 
Les entrepreneurs, d’une part, des hommes et des femmes fiers 
et déterminés, convaincus que leur projet entrepreneurial leur 
permettra « de s’en sortir une fois pour toutes » et, d’autre part, 
des investisseurs et des donateurs tout aussi convaincus qu’ils 
ont un rôle à jouer pour supporter un milieu qui, la plupart du 
temps, assure l’épanouissement de leur propre entreprise.

Le crédit communautaire, on l’a maintes fois répété, ce sont 
les gens d’une communauté locale qui viennent en aide à 
cette même communauté locale. L’image populaire « donner 
au suivant » prend tout son sens. Les besoins sont là, chez 
nous et c’est une contribution de proximité qu’on espère. Aux 
demandes de soutien, d’encadrement et de suivi de notre milieu, 
nous répondons : « Présents !».  Le Fonds 
communautaire d’accès au micro-
crédit contribue à tisser la trame d’une 
société qui veut se prendre en main ; il 
est partie prenante de ses projets parce 
qu’il connaît les enjeux locaux et il peut 
mesurer la portée immédiate de ces 
décisions.

Les résultats que dévoile aujourd’hui 
la direction du FCAMC illustrent bien 
le rôle de premier plan qu’il joue dans 
notre communauté pour la prise en 
main et l’épanouissement de ses 
entrepreneurs. Ils témoignent aussi du 
soutien indéfectible de ses donateurs et 
partenaires. Il m’apparaît donc important, 
au terme de l’année financière du FCAMC, de féliciter d’abord 
les entrepreneurs qui cheminent avec nous, de remercier les 
donateurs et investisseurs qui croient en notre mission locale 
et nous supportent et, enfin, de saluer les travailleurs et les 
bénévoles qui assurent la survie et le fonctionnement du crédit 
communautaire.

En terminant, je veux souligner la droiture et la fidélité des 
bénéficiaires de nos prêts. Les taux élevés de remboursement 
que nous enregistrons année après année démontrent que les 
bénéficiaires à qui nous faisons confiance savent respecter leurs 
engagements. C’est devant leur société locale qu’ils savent se 
montrer responsables.

Merci enfin aux bénévoles du conseil d’administration et 
aux membres du comité de prêts pour leur expertise et leur 
implication ; vous faites la preuve que « donner au suivant » peut 
être rentable autrement que financièrement. Merci à l’équipe 
de travail, Mona, Danyelle et Julia pour l’excellence de leur 
travail, leur professionnalisme et leur dévouement auprès des 
entrepreneurs.  

Ginette Demers
Présidente/President

What always impressed me the most in the world of community 
credit is the people we meet there. Entrepreneurs, on the one 
hand, men and women proud and determined, convinced that 
their entrepreneurial project will allow them “to get out once 
and for all” and, on the other hand, investors and donors equally 
convinced they have a role to play in supporting an environment 
that, for the most part, ensures the development of their own 
business.

Community credit, we have repeatedly said, is the people from 
a local community that support this same local community. The 
popular image “to give back” makes sense. The needs are there, 
among us and it is a contribution of those nearby that we hope 
for. To requests for support, guidance and monitoring of our 
community, we say, “Here!”. The Fonds communautaire d’accès 

au micro-crédit helps to weave the fabric 
of a society that wants to take charge; it is 
involved in its projects because it knows 
the local issues and it can measure the 
immediate impact of these decisions. 

The results that are revealed today by 
the FCAMC leadership illustrate the 
key role it plays in our community for 
the handling and development of its 
entrepreneurs. They also illustrate the 
unwavering support of its donors and 
partners.It therefore seems important 
to me, at the end of the FCAMC fiscal 
year, to congratulate first entrepreneurs 
who walk with us, to thank donors and 

investors who believe in our mission and support us and, finally, 
to recognize the workers and volunteers that ensure the survival 
and operation of community credit.

In closing, I want to emphasize the straightforwardness and 
loyalty of the beneficiaries of our loans. The high rates of 
reimbursement that we record year after year show that 
recipients know that we trust their commitments. In front of their 
fellow citizens they know how to be responsible. 

Finally, thank you to the volunteers of the Board and members of 
the loan committee for their expertise and involvement; you are 
proof that “to give back” can be personally worthwhile as well 
as financially. Thank you goes to our team, Mona, Danyelle and 
Julia for the excellence of their work, their professionalism and 
dedication to entrepreneurs.

Mot de la présidente Message from the President
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Le dernier exercice financier apparaît, à plusieurs 
égards, comme une année de maturation, d’expansion 
et de consolidation.  

Maturation, parce que le FCAMC a su conserver ses 
acquis en termes de capitalisation, maintenir son 
achalandage quant au nombre de demandeurs, continuer 
à offrir le même nombre d’heures d’encadrement et 
assurer à tous ses entrepreneurs le soutien nécessaire 
à la poursuite de leurs activités.

L’année 2015 fut aussi une année d’expansion puisque notre champ 
d’intervention s’est largement étendu à Lanaudière. Étant donné la 
proximité territoriale de Lanaudière avec le FCAMC, ce dernier offre 
maintenant les services de micro-crédit à cette clientèle qui n’était pas 
desservie et dont les besoins n’étaient pas comblés. Enfin, ce dernier 
exercice en fut un de consolidation puisqu’au niveau du Réseau 
québécois du crédit communautaire (RQCC) on a pu reconduire 
notre financement de base pour les trois prochaines années. Dans 
le contexte économique actuel et l’ère de rationalisation que vivent 
tous les organismes subventionnés, nous nous réjouissons de cet 
appui qui nous vient du ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation. Nous avons accueilli cette entente comme une marque de 
reconnaissance et d’appui à notre action communautaire.

Quant à nos résultats pour l’année écoulée, nous pouvons également 
les classer sous les mêmes vocables : maturation, puisque nous 
avons pu maintenir des résultats semblables à ceux des années 
antérieures ; expansion, puisque nous avons consenti 27 prêts dont 
7 furent accordés à des entrepreneurs implantés dans Lanaudière ; 
et consolidation, en ayant réussi à maintenir à 95 % le taux des 
remboursements de nos entrepreneurs.

Il nous reste maintenant à préparer la nouvelle année. Il nous apparaît 
de plus en plus important, dans l’état actuel des choses, de maintenir 
et d’assurer les services de proximité. En étant près de nos gens, 
à l’écoute de leurs besoins et de leur projet, nous viserons encore 
à soutenir avec le crédit communautaire une clientèle motivée, 
déterminée et imaginative.

En terminant, je veux remercier tous ceux et celles qui, de près ou de 
loin, par conviction, par générosité ou par dévouement contribuent au 
maintien et au développement du crédit communautaire.

The last fiscal year appears, in many respects, as a 
year of maturation, expansion and consolidation.

Maturation because the FCAMC knew how to 
maintain its achievements in terms of capitalization, 
to maintain the participation of the number of 
applicants, to continue to offer the same number 
of hours of monitoring and to ensure that all of its 
entrepreneurs have the necessary support for the 
continuation of their activities. 

The 2015 year was also a year of expansion since our field of intervention 
has greatly extended into Lanaudière. Given the geographical proximity 
of Lanaudière with the FCAMC, it now offers micro-credit services to 
this customer that was not served and whose needs were not being 
met. Finally, the last fiscal year was one of consolidation because at 
the level of the Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC) we 
were able to renew our funding base for the next three years. In the 
current economic context and the streamlining era in which all funded 
agencies live, we welcome this support that comes from the Ministry 
of Economy, Science and Innovation. We welcomed the agreement as 
a mark of recognition and support for our community action. 

As for our results during the past year, we can classify it under the 
same terms: maturation, since we have been able to maintain similar 
results to those of previous years; expansion, since we made 27 loans 
of which 7 were awarded to entrepreneurs located in Lanaudière; and 
consolidation, having managed to keep our rate of repayments of our 
entrepreneurs at 95 %.

Now we prepare for the new year. It seems to us more and more 
important in the present circumstances, to maintain and ensure local 
services. By being close to our people, to listen to their needs and their 
projects, we continue to attempt to support a motivated, determined 
and imaginative customer through community credit.

In closing, I want to thank all those who, directly or indirectly, by 
conviction, generosity and devotion contribute to the maintenance and 
development of community credit.

Mona Beaulieu
Directrice/Director

Mot de la directrice 

Le crédit communautaire au Québec 

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 ». 

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.” 

Message from the Director

Community Credit in Quebec
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Futurpreneur Canada 

Partenaire local de Futurpreneur Canada (anciennement FCJE) 
depuis 2008, cet organisme fournit des programmes de mentorat 
et de financement pouvant atteindre 15 000 $, de même que des 
ressources d’affaires destinées 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 ancré dans leurs territoires. Les bénéficiaires d’un prêt 
Futurpreneur 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 Futurpreneur Canada qui 
détermine le montant d’un emprunt préapprouvé auprès de la BDC.

Local partner, Futurpreneur Canada (previously CYBF), has, since 
2008, provided mentoring and funding programs of up to $15,000 
as well as business resources to young people, from 18 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 Futurpreneur 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 
Futurpreneur Canada determines the amount of the pre-approved loan 
from the BDC.

Développement économique Canada

Notre entente avec Développement économique Canada pour 
offrir des services de micro-crédit à la clientèle anglophone de 
notre territoire s’est poursuivie. Des entrepreneurs potentiels tout 
comme des entrepreneurs établis ont eu recours à nos services 
d’accompagnement, de financement et de mentorat de groupe pour le 
démarrage de leur entreprise. De plus, des formations en anglais ont 
été offertes aux entrepreneurs dans le but de développer leur potentiel 
entrepreneurial.  

Our agreement with Canada Economic Development to offer microcredit 
services to the Anglophone clientele in our territories continues. Some 
potential entrepreneurs as well as established entrepreneurs used our 
accompaniment, financing and group mentoring services to start up 
their business. In addition, English language training has been offered 
to entrepreneurs with the goal of developing their entrepreneurial 
potential.

Le micro-crédit du FCAMC 

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.

FCAMC Micro-credit

Canada Economic Development

Futurpreneur Canada

En juin 2000, le Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC) 
a été fondé et compte maintenant 15 organismes membres répartis 
dans 13 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.

In June of 2000, the Réseau québécois du crédit communautaire 
(RQCC) was founded and now includes 15 member organizations 
spread over 13 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 crédit communautaire au Québec (suite) Community Credit in Quebec (cont’d)
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La clientèle 

Le FCAMC aide les personnes exclues des milieux conventionnels 
de financement à prendre leur place dans notre société et atteindre 
l’autonomie financière. Ce sont 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 situation 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 and to achieve financial independence. 
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.

Quelques statistiques 

Au cours de l’année 2015-2016, le FCAMC a ouvert 85 nouveaux 
dossiers de promoteurs.

During the year 2015-2016, the FCAMC opened 85 new files of 
promoters.

Profil socio-économique
Socio-economic Profile

%

Revenu inférieur à 20 000 $
Revenue inferior to $20,000 60

Jeunes (moins de 35 ans)
Youths (less than 35 years of age) 54

Scolarité DEP, collégial et universitaire
Schooling DEP, college and university 69

Seul (avec ou sans enfants)
Single (with or without children) 50

Femmes 
Women 49

Non francophones
Non-francophones 16

Autre que nord-américain
Other than North American 20

Pour l’année 2015-2016 :
For the year 2015-2016:

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
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

153

Heures d’accompagnement et de suivis
Hours of coaching and follow ups 1643

Entreprises créées et maintenues 
(avec et sans prêt)
Companies created and maintained

39

Emplois créés et maintenus
Jobs created and maintained 62

Emplois créés et maintenus depuis 1999
Jobs created and maintained since 1999 438

% de taux de remboursement
Repayment rate 95

The Customer

Some Statistics

L’accompagnement de proximité

Ce qui nous distingue et qui constitue la caractéristique fondamentale 
du crédit communautaire est l’accompagnement de proximité que nous 
offrons à notre clientèle. Ce qui nous intéresse, ce sont les personnes 
dans leur processus de changement par la voie économique. 

L’accompagnement de proximité est une approche globale qui 
tient compte de facteurs plus larges que le suivi personnalisé ou 
individualisé. Les services offerts sont empreints d’ouverture et de 
souplesse. Les promoteurs ont souvent à acquérir les habiletés liées 
au métier d’entrepreneurs en termes de savoir-être et de savoir-faire. 
Ils ont besoin d’un accompagnement serré, suivi et régulier. Le crédit 
communautaire a su développer cette expertise pointue qui allie 
soutien aux personnes et développement entrepreneurial. 

What sets us apart and is the fundamental characteristic of our 
organization is the local support we offer to our customers. What 
interest us, are the people in the process of changing their economic 
path. 

Local support is the global approach that takes into account the factors 
greater than personal or individual follow up. The offered services 
are characterized with openness and flexibility. The clients are often 
required to acquire abilities related to being an entrepreneur in terms 
of soft skills (how to be) and hard skills (how to do). They need close 
support and follow up that occurs regularly. Community credit knows 
how to develop this targeted expertise that brings together personal 
support and entrepreneurial development.

Local Support
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Les Caisses Desjardins de la 
région des Laurentides ont 
renouvelé leur entente de 
partenariat de trois ans avec 
le FCAMC afin de contribuer 
au renforcement des services 
d’accompagnement fournis 
par notre organisme au profit 
des micro-entreprises et des 
travailleurs autonomes por-
teurs d’un projet d’entreprise. 

De 2011 à 2014, les Caisses 
Desjardins participantes ont 
consacré à ce partenariat un 
engagement financier total 
de 20 000 $. Cette contribu-
tion démontre avec éloquence 
l’engagement des Caisses Desjardins dans notre milieu. Le renouvel-
lement de cette entente Microcrédit Desjardins aux entreprises pour 
une période de trois ans vient renforcer les capacités d’un partenaire 
local des caisses ayant une expertise reconnue en microcrédit afin de 
soutenir les micro-entrepreneurs et favoriser l’inclusion financière.  

En plus du renouvellement de l’entente, les caisses participantes 
ajoutent un montant de 25 000 $ et Développement International Des-
jardins (DID) un montant de 45 906 $ pour les trois prochaines années 
pour un grand total de 70 906 $ provenant de Desjardins pour les 
années 2015-2017.

Au cours de l’année 2015-2016, ce sont plus de 300 heures d’accom-
pagnement qui ont été offertes à divers entrepreneurs dans le cadre de 
cette entente et sept entrepreneurs ont bénéficié de financement pour 
le démarrage de leur entreprise.  

Micro-crédit Desjardins aux Entreprises

La capitalisation 

Une force de notre action est sans aucun doute notre fonds de 
capitalisation. L’argent qui est prêté à nos entrepreneurs provient 
exclusivement de la communauté. 

C’est le principe de la communauté qui prête à la communauté. 
Pour le bâtir, pour rassembler ces sommes, le FCAMC a fait appel 
aux différents acteurs de notre communauté. Ces investisseurs et 
donateurs ont compris l’excellence de notre action et nous ont aidés 
à réaliser notre mission. 

Aujourd’hui, notre fonds de capitalisation s’élève à plus de 375 000 $. 
C’est une richesse inestimable. Nous avons au cours des années 
effectué plus de 190 prêts et nous avons un taux de remboursement 
de 95 %. Nous sommes en recherche constante de capitalisation et 
nous possédons notre numéro de charité pour remettre des reçus 
d’impôts. 

Merci à nos partenaires financiers, donateurs et investisseurs ! Sans 
leur appui, notre travail serait impossible !

A strength of our activity is without a doubt our capitalization fund. The 
money that is loaned to our entrepreneurs comes exclusively from the 
community. 

It is the principle of the community that loans to the community. To build 
it, to accumulate these sums, the FCAMC appeals to different actors 
in our community. These investors and donators have understood the 
excellence of our actions and have helped us accomplish our mission.

Today, our capitalization fund has increased to more than $375,000. 
It is an inestimable wealth. We have over the years issued more than 
190 loans and have a repayment rate of 95%. We are in constant 
search for capital and we have our charitable number to allow us to 
issue income tax receipts. 

Thank you to our financial partners, donators and investors! Without 
your support, our work would be impossible!

The Caisses Desjardins of the 
Laurentian region have renewed 
their partnership agreement for 
three years with the FCAMC in 
order to contribute to the rein-
forcement of accompaniment 
services supplied by our orga-
nization for the benefit of micro 
enterprises and self-employed 
workers who have an enterprise 
project.

From 2011 to 2014, the partici-
pating Caisses Desjardins have 
committed to this partnership 
a financial engagement total-
ling $20,000. This contribution 
shows, with eloquence, the en-

gagement of the Caisses Desjardins in our community. The renewal of 
this Desjardins Microcredit to Businesses agreement for a period of 
three years comes to reinforce the capacities of a local caisse partner 
having a recognized expertise in microcredit in order to support micro 
entrepreneurs and favour financial inclusion.

In addition to the renewal of this agreement, participating caisses are 
adding an amount of $25,000 and Desjardins International Develop-
ment (DID) an amount of $45,906 for the next three years for a grand 
total of $70,906 coming from Desjardins for the 2015-2017 years.

During the year 2015-2016, more than 300 hours of accompaniment 
have been offered to various entrepreneurs within the framework of 
this agreement and seven entrepreneurs have benefitted from finan-
cing for the start-up of their enterprise.

Capitalization

Desjardins Micro-credit for Enterprises
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Projet

Projet « Chéquier promotionnel » 

Nos promoteurs vous offrent 10 000 $ de 
certificats et de coupons-rabais !
  
Afin d’aider les entrepreneurs du FCAMC 
à se faire connaître, nous avons réalisé un 
projet de publicité commune à frais partagés 
sous forme de chéquier promotionnel qui 
contient des coupons et offre différents 
avantages aux consommateurs. Merci à nos partenaires financiers qui 
ont permis la réalisation de ce projet.

« Promotional Cheque Book » Project 

Our entrepreneurs offer you $10,000 in 
certificates and discount coupons !

In order to help entrepreneurs of the   
FCAMC to become known, we have com-
pleted a group publicity shared cost project 
in the form of a promotional cheque book 
that contains some coupons that offer dif-

ferent advantages to consumers. Thanks to our financial partners who 
have allowed the completion of this project.

« OVUM », nouveau centre d’affaires à Mirabel

Le Fonds communau-
taire d’accès au micro-
crédit a développé 
en 2015 un nouveau 
partenariat avec OVUM 
Centre d’affaires évo-
lué situé à Mirabel. 
Messieurs Ray Junior 
Courtemanche et Gabriel Dutil sont les promoteurs de ce projet qui 
a ouvert en mai 2016 et qui s’adresse aux professionnels en affaires. 

Trois volets sont développés : le service de location de bureaux et de 
salles de conférences, le service de réceptionniste et de domiciliation 
et, finalement, le service « Bon départ ! » pour les entreprises en 
démarrage. Ce dernier volet est très intéressant pour les promoteurs 
du FCAMC qui désirent se joindre à un centre d’affaires en bénéficiant 
de tarifs très avantageux pour des services partagés. 

MM Courtemanche et Dutil ont participé également comme partenaire 
majeur à diverses activités organisées par le FCAMC dont l’activité de 
réseautage « Karting Icar » qui fut un succès et le projet publicitaire 
« Chéquier promotionnel ».

« OVUM », new business centre in Mirabel

In 2015 the Fonds com-
munautaire d’accès au 
micro-crédit developed 
a new partnership with 
OVUM Centre d’affaires 
évolué located in Mirabel. 
Misters Ray Junior Cour-
temanche and Gabriel 

Dutil are the promoters of this project that was opened in May 2016 
and which is directed towards business professionals. 

Three components are developed: the rental service for offices and 
conference rooms, receptionist and domiciliation service and, finally, 
the “Good start!” service for businesses in start-up phase. This last 
component is very interesting for entrepreneurs of the FCAMC who 
want to join a business centre by benefitting from very competitive 
rates for shared services. 

Misters Courtemanche and Dutil have participated equally as major 
partners for varied activities organized by the FCAMC including the 
networking activity “Karting Icar” that was a success and the publicity 
project “Promotional Cheque Book”.

Partenariat

Project

Partnerships

En certificats et coupons-rabais !
In certificates and discount coupons!

Épargnez !
Jusqu’à/Up to

10 000 $  

Chéquier promotionnel
Promotional Cheque Book

450.818.4830

info@fondsmicrocredit.qc.ca

fondsmicrocredit.qc.ca

96, rue Turgeon, bur. 200 
Sainte-Thérèse QC J7E 3H9

Plusieurs rabais de nos entrepreneurs!
Discount from ourentrepreneurs!

Save !

%

%
% %

%%
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C

INFORMEZ-VOUS SUR NOTRE  
SERVICE « BON DÉPART » POUR  
LES ENTREPRISES EN DÉMARRAGE. 

LOCATION  
DE BUREAU 
 À PARTIR DE  

549 $ PAR
MOIS

 TD-7660_Encart.indd   1 2015-10-27   12:40
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UN CENTRE D’AFFAIRES IDÉAL 
POUR LES PROFESSIONNELS, 
TRAVAILLEURS AUTONOMES, 

PME ET ENTREPRISES
EN DÉMARRAGE, SITUÉ EN 

PLEIN CŒUR DU MÉGAPROJET 
DE LA CITÉ DE MIRABEL. 

AN IDEAL BUSINESS 
CENTRE FOR 
PROFESSIONALS, 
SELF-EMPLOYED, 
SME AND STARTUP 
COMPANIES, 
LOCATED IN THE 
HEART OF THE 
MEGA-PROJECT 
OF THE CITÉ 
DE MIRABEL.

INFORMEZ-VOUS SUR NOTRE  
SERVICE « BON DÉPART » POUR  
LES ENTREPRISES EN DÉMARRAGE. 

LOCATION  
DE BUREAU 
 À PARTIR DE  

549 $ PAR
MOIS

 TD-7660_Encart.indd   1 2015-10-27   12:40

One coupon per client. Exp.: 12/31/16

Sur location d’une
période minimale de 3 mois.

 1 MOIS
GRATUIT
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11700, rue de l’Avenir 
Mirabel QC J7J 0G7

info@centreovum.com

450.512.9383

centreovum.com

On rent for a minimum period
of 3 months.

1 MONTH
FREE

Certaines conditions s’appliquent. Certain conditions apply.
Un coupon par client. Exp. : 31/12/16  

 » Caisse Desjardins      
 Thérèse-De Blainville
 » Chambre de commerce et   

 d’industrie MRC de Deux-Montagnes  
 (CCI2M)
 » Chambre de commerce et   

 d’industrie de Mirabel (CCIM)
 » Chambre de commerce et   

 d’industrie Thérèse-De Blainville  
 (CCITB)
 » Chambre de commerce et   

 d’industrie Les Moulins (CCIM)

 » DEC-MESI
 » FUTURPRENEUR CANADA
 » Groupe Proval, Évaluateurs agréés
 » JKM Mécanique mobile
 » OVUM Centre d’affaires évolué
 » Addixion Sport
 » APO-G Location
 » Arôme Graphique
 » Brasserie Noire et Blanche
 » Coiffure Ô Douceurs
 » Elite Aesthetics
 » Entrepôt matelas Haut de gamme

 » Galerie Rachel Thadal
 » Institut Cosmetae
 » Jennifer Pillon
 » La Boîte Musicale
 » Les Bien Traités
 » Maison de répit chez Kate
 » Maison Avenir
 » Monsieur Arthur
 » Musique sur Mesure
 » Planète Électro
 » Planning Media
 » QDeck

 » Salon de tatouage l’Étincelle
 » Soins Musicaux
 » Shanti Clinic
 » Simplement Concept
 » Trike Imperial
 » TNT Nutrition Blainville
 » Tomin
 » Vape du Nord
 » Voyages Bélaro
 » VO2Matt

Nos partenaires et entreprises participantes ! Our partners and entreprises participantes ! 
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Ateliers 

 « Le mentorat de groupe, l’art de grandir ensemble ! »

Le Fonds communautaire d’accès au 
micro-crédit (FCAMC) a offert pour 
une quatrième année consécutive 
des rencontres de groupe, bilingues, 
dirigées par un mentor bien connu : 
M. François Mercier. 

Le nouveau groupe de participants, 
francophones et anglophones provenant de 
secteurs d’activité différents, représentait 
bien la richesse entrepreneuriale des 
Basses-Laurentides et de Lanaudière.

Cette formule de mentorat permet aux participants d’accéder à du 
coaching de groupe et de bénéficier de rencontres individuelles 
complémentaires. Les rencontres interactives permettent aux 
participants de partager et d’enrichir leurs expériences d’affaires tout 
en bénéficiant du soutien du groupe. 

« Group mentoring, the art of growing together! »

The Fonds communautaire d’accès au 
micro-crédit (FCAMC) has offered bilingual 
group meetings for a fourth consecutive 
year, led by a well-known mentor: Mister 
François Mercier.

The new group of participants, 
Francophones and Anglophones coming 
from different activity sectors, represented 
well the entrepreneurial richness in the 
Lower Laurentians and Lanaudière.

This mentoring formula permits the participants to have access 
to group coaching and to benefit from complementary individual 
meetings. The interactive meetings permit the participants to share 
and to enrich their business experiences while at the same time 
benefitting from group support. 

Formation en entrepreneuriat (offerte en anglais)

Dans le cadre d’une entente avec 
Développement Économique Canada 
(DEC) afin d’offrir les services de 
micro-crédit à la clientèle anglophone, 
le FCAMC a offert aux entrepreneurs 
et futurs entrepreneurs de la région, 
des ateliers/formations en anglais en 
partenariat avec 4 Korners Family 
Ressources Center et Kanesatake 
Human Ressources Office. 

Monsieur Martin Beausoleil de 
Qualificaction  a présenté « The entrepreneur : Skills VS Expertise » 
et « Balancing your time and focus to find the entrepreneur in YOU ». 
Plusieurs entrepreneurs ont assisté à ces ateliers qui furent un grand 
succès.

Entrepreneurial Training (offered in English)

Through an agreement with Canada 
Economic Development (CED) in order 
to offer micro-credit services to the 
Anglophone clientele, the FCAMC offered  
workshops/training in English in partnership 
with the 4 Korners Resource Center and 
the Kanesatake Human Resources Office 
to entrepreneurs and future entrepreneurs 
in the region. 

Mister Martin Beausoleil from Qualificaction 
presented “The entrepreneur: Skills VS 

Expertise” and “Balancing your time and focus to find the entrepreneur 
in YOU”. Several entrepreneurs participated in these workshops which 
were a great success. 

Information 

Journal web et média sociaux

Journal web, une 23e édition complétée…
Déjà, la vingt-troisième édition de notre journal web bilingue est 
complétée ainsi que sa mise en ligne. Vous y trouverez les nouvelles 
concernant notre organisation, mais surtout vous y découvrirez nos 
nouveaux entrepreneurs.  

Médias sociaux : J’AIME

Le FCAMC a été très actif sur les diverses plateformes des 
réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Linkedin. En plus 
de diffuser nos informations, nous avons profité de l’occasion 
pour partager les nouvelles de nos entrepreneurs et de nos 
partenaires afin de leur donner plus de visibilité. Suivez-nous afin de 
découvrir des articles et des outils pertinents pour vous aider dans vos 
démarches entrepreneuriales !  

Web journal and social media

Web journal, a 23rd edition completed…
Already, the twenty third edition of our bilingual web journal is 
completed as well as its installation on line. You will find news 
concerning our organization there but you will especially discover our 
new entrepreneurs. 

Social medias: I LIKE

The FCAMC has been very active on the many platforms of 
social networks like Facebook, Twitter and LinkedIn. In addition 
to disseminating our information, we profited from the occasion 
to share news of our entrepreneurs and our partners in order to 

give them more visibility. Follow us in order to discover some articles 
and tools pertinent to help in your entrepreneurial efforts!

Formations

Information



Le gala de la 18e édition du Concours québécois « Osentreprendre », 
volet local, a eu lieu au mois de mars et avril dernier dans chacune 
des MRC. Plusieurs de nos entrepreneurs y ont 
participé et quelques-uns ont été couronnés 
gagnants :

MRC Thérèse-de Blainville
Madame Vicky Laframboise de Planète Électro 
dans la catégorie « Commerce ».

MRC Deux-Montagnes
Monsieur Cédric Bourdelais de LTYBOX dans la 
catégorie « Commerce » ainsi que messieurs Éric 
Sarrazin, David Aubin, Steve Dufresne, Alexandre 
Gervais, Érik Johnson et Normand Lamarre dans 
la catégorie « Économie sociale » qui remportaient 
le prix pour un programme d’études portant sur le 
domaine des arts et technologies. 

MRC de Mirabel
Monsieur Guillaume Veilleux de l’entreprise Les 
Bien Traités dans la catégorie « Services aux 
individus ».
 

MRC les Moulins
Monsieur Jonathan Lavoie et madame Geneviève 
Denis de Monsieur Arthur dans la catégorie 
« Services aux individus ».

The gala of the 18th edition of the Quebec Contest « Osentreprendre », 
local level, took place in the months of last March and April in each of 

the RMC. Several of our entrepreneurs participated 
there and some were crowned winners:

RMC Thérèse-de Blainville
Madame Vicky Laframboise from Planète Électro in 
the category « Commerce ».

RCM Deux-Montagnes
Mister Cédric Bourdelais from LTYBOX in the category 
“Commerce” as well as Misters Éric Sarrazin, David 
Aubin, Steve Dufresne, Alexandre Gervais, Érik 
Johnson and Normand Lamarre in the category 
“Social Economy” who won the prize for a study 
program in the area of arts and technologies.

RMC Mirabel
Mister Guillaume Veilleux from the enterprise Les Bien 
Traités in the category “Services to individuals”.

RMC Moulins
Mister Jonathan Lavoie and Madame Geneviève 
Denis from Monsieur Arthur in the category “Services 
to individuals”.
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Concours québécois en entrepreneuriat 
« Osentreprendre », volet local 18e édition

Concours québécois en entrepreneuriat 
« Osentreprendre », volet régional 18e édition

Gala régional « Osentreprendre 2016 » 18e édition 

Le 3 mai dernier, l’entreprise « Les Bien Traités » remportait 
les honneurs au Gala régional « Osentreprendre » concours en 
entrepreneuriat. Le prochain rendez-vous 
aura lieu le 16 juin 2016, à Québec, où 
se tiendront les finales au niveau national. 
Notons que Mme Danyelle Roy du Fonds 
communautaire d’accès au micro-crédit a 
participé comme juré au niveau régional.

« Osentreprendre 2016 » Regional Gala 18th Edition 

Last May 3, the business “Les Bien Traités” won honours at the 
Regional Gala “Osentreprendre” entrepreneurship contest. The next 

rendezvous will take place June 16, 2016, 
in Quebec City, where the national finals will 
be held. Let us note that Madame Danyelle 
Roy of the Fonds communautaiare d’accès 
au micro-crédit participated as juror at the 
regional level.

Entrepreneurship Contest « Osentreprendre », 
Regional Level 18th Edition

Quebec Entrepreneurship Contest 
« Osentreprendre », 18th edition local level 
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Organisation 

« Ils étaient tous de la partie ! »

Le FCAMC a organisé pour une troisième année 
consécutive une activité de réseautage pour les 
entrepreneurs de la région et pour ses partenaires. 
Toujours sous le thème de « Un élan pour réussir en 
affaires » un mini tournoi de golf 9 trous a eu lieu au 
Club de Golf Glendale à Mirabel. 

La mauvaise température qui a forcé de quelques 
semaines le report de l’événement n’a pas freiné les 
promoteurs qui étaient au rendez-vous ! Plus de 40 
entrepreneurs ont profité de cette occasion pour tisser 
des liens avec les gens d’affaires de la région. Pour une 
troisième année, la formule fut très populaire grâce à 
son coût très abordable et en raison du temps alloué 
pour cette activité qui s’est déroulée sur une demi-
journée. L’activité s’est prolongée pour le cocktail où 
des prix de présence, gracieuseté du « Groupe Adidas 
Canada », ont été remis.

Nous remercions notre partenaire majeur Futurpreneur 
Canada de sa participation à cet évènement.

« They were all part! »

The FCAMC organized for the third consecutive year a 
networking activity for the entrepreneurs of the region 
and for their partners. Always under the theme of 
“Momentum for business success” a 9 hole mini golf 
tournament took place at the Glendale Golf Club in 
Mirabel.

The bad weather that had forced the delay of the event 
for several weeks did not stop the entrepreneurs who 
were at the event! More than 40 entrepreneurs profited 
from this occasion to forge links with business people 
from the region. For the third year, the formula was very 
popular thanks to its very affordable price, and as it 
related to the time allotted for this activity which occurred 
for a half day. The activity continued for a cocktail where 
the prizes, thanks to “Group Adidas Canada”, were 
handed out.

We thank our major partner Futurpreneur Canada for its 
participation in this event.  

« La performance de nos promoteurs ! »

Au mois de septembre dernier a eu lieu l’activité 
de réseautage « Karting Icar » évaluant la 
performance de nos promoteurs hors d’un contexte 
d’affaires. C’est en grand nombre qu’ils sont venus 
« réseauter » et développer de nouveaux liens 
d’affaires. Cette activité a été possible grâce à 
la participation d’OVUM Centre d’affaires évolué, 
partenaire du FCAMC. 

L’invité spécial, M. Ray Junior Courtemanche, 
pilote professionnel de Nascar et promoteur du 
projet OVUM, a offert à quiconque pouvant le 
battre, un prix d’une valeur de 500 $. Devinez qui 
fut le gagnant ? Et bien, c’est notre promoteur 
Alexandre Lemarbre de Maison Avenir !

« The performance of our entrepreneurs! »

In the month of last September a networking 
activity called “Karting Icar” took place to 
evaluate the performance of our entrepreneurs 
outside of a business context. A large number 
came “to network” and to develop new business 
connections. This activity was possible thanks to 
the participation of OVUM Centre d’affaires évolué, 
partner of the FCAMC. 

The special guest, Mister Ray Junior 
Courtemanche, professional Nascar driver and 
promotor of the OVUM project, offered a prize of 
$500 value to anybody able to beat him. Guess 
who was the winner? Well, it’s our entrepreneur 
Alexandre Lemarbre de Maison Avenir ! 

Organization

ACTIVITÉ DE RÉSEAUTAGE

Jeudi 9 juillet 2015

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

Horaire :  Départs à partir de 13 H 05 
  (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 :  45 $ (9 trous/voiturette incluse et champs de pratique inclus)

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.

Club de golf Glendale
9500, Montée Ste-Henriette, Mirabel, QC J7J 2A1

TOURNOI DE

GOLF 
du FCAMC
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 Glendale  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.

Un élan pour 
réussir  en affaires!

Danyelle Roy   T : 450 818-4830 poste 23
info@fondsmicrocredit.qc.ca   www.fondsmicrocredit.qc.ca

Commandité 
par

Prix/Reconnaissance 

Témoignage de reconnaissance

Lors des débats de l’Assemblée nationale du 
Québec, à l’occasion de la Journée de la Femme du 
8 mars dernier, M. Claude Surprenant, député de la 
circonscription de Groulx, a souligné entre autres 
le travail exceptionnel de Mme Mona Beaulieu 
en matière de développement économique et de 
création d’emploi. Une belle reconnaissance pour 
la directrice du FCAMC et présidente du RQCC.

Token of appreciation

During the debates in the Quebec National 
Assembly, on the occasion of the Day of the 
Woman last March 8, Mister Claude Surprenant, 
deputy in the riding of Groulx, highlighted the 
exceptional work of Madame Mona Beaulieu in the 
area of economic development and the creation of 
employment. It was a beautiful recognition for the 
director of the FCAMC and president of the RQCC.

Prize/Recognition
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Salon/Représentation  

Salon Commerces et Services

En plus de participer activement aux différentes activités 
organisées par nos partenaires et les Chambres de 
commerce de notre territoire, le FCAMC a tenu des kiosques 
pour présenter les services du micro-crédit dans les salons 
suivants :

• « Kanasatake Spring Career Fair » à Kanasatake
• « Open house » mis sur pied par 4 Korners   
      à Deux-Montagnes
• « Laurentides en Emploi » parrainé par Emploi Québec
• « Engagez la différence » produit par Emploi Québec
    

Businesses and Services Salon

In addition to actively participating in different events 
organized by our partners and the Chambres de commerce 
in our territory, the FCAMC had booths to present micro-
credit services in the following salons:

• “Kanesatake Spring Career Fair” in Kanesatake
• “Open house” organized by 4 Korners in Deux-Montagnes
• “Laurentides en emploi” sponsored by Emploi Québec
• “Engagez la différence” produced by Emploi Québec

Territoire 
Le FCAMC dessert toute la région des Basses-Laurentides, c’est-à-
dire les MRC Thérèse-De Blainville, Deux-Montagnes et Mirabel.  

Également, au cours de la dernière année, plusieurs efforts ont été 
mis en œuvre pour développer le territoire de Lanaudière. Étant donné 
la proximité territoriale de Lanaudière avec le Fonds communautaire 
d’accès au micro-crédit, ce dernier offre maintenant les services 
de micro-crédit à cette clientèle qui n’était pas desservie et dont 
les besoins n’étaient pas comblés. Plusieurs entrepreneurs ont pu 
recevoir de l’aide, de l’accompagnement et du financement pour le 
démarrage de leur entreprise au cours de la dernière année.

The FCAMC serves the entire Lower Laurentian region, specifically the 
3 MRCs of Thérèse-De Blainville, Deux-Montagnes and Mirabel. 

Also, during the last year, several efforts were made to develop the 
Lanaudière territory. Considering the territorial nearness of Lanaudière 
with the Fonds communautaire d’accès au micro-crédit, the latter now 
offers micro-credit services to this clientele who were not served and 
whose needs were not being satisfied. Several entrepreneurs received 
help, accompaniment and financing for the start-up of their enterprise 
during the last year.

Tables de concertation

Le FCAMC s’implique sur différentes tables de concertation et conseils 
d’administration notamment :

• Réseau québécois du crédit communautaire
• CSEESL (Coopérative de solidarité des entreprises   
    d’économie sociale des Laurentides)
• LESAN  (Laurentian English Services Advisory Network)
• TEFBL (Table employabilité des femmes des Basses-Laurentides)

Round tables
 
The FCAMC participates on different roundtables and boards of 
directors notably:

• Réseau québécois du crédit communautaire
• CSEESL (Coopérative de solidarité des entreprises   
    d’économie sociale des Laurentides)
• LESAN (Laurentian English Services Advisory Network)
• TEFBL (Table employabilité des femmes des Basses-Laurentides)

Salon/Representation

Territory

Célébrons les bons coups de l’année 2015 !

Le FCAMC a mis sur pied pour une troisième année 
consécutive une activité de réseautage durant la période 
des Fêtes pour les entrepreneurs de notre territoire et ses 
partenaires. 

Un souper convivial dans 
une atmosphère des Fêtes, 
précédé d’un cocktail a 
été organisé au restaurant 
le « Boating Club ». Ce 
fut l’occasion pour les 
promoteurs de faire connaissance avec leurs collègues qui se sont 
aussi lancés dans la grande aventure de l’entrepreneuriat. L’activité 
a été un grand succès et apprécié de tous. Plus de 45 personnes y 
ont participé.

Let us celebrate our good successes during the 2015 year!

The FCAMC organized for a third consecutive year a 
networking activity during the Christmas period for the 
entrepreneurs from our territory and its partners. 

A friendly supper in the 
Christmas atmosphere, 
preceded by a cocktail 
was organized at the 
“Boating Club” restaurant. 
It was the occasion for the 
entrepreneurs to meet 

with their colleges who also threw themselves into the great adventure 
of entrepreneurship. The activity was a great success and appreciated 
by all. More than 45 people participated.

LE BOATING CLUB

30, boul. Curé-Labelle 
(Vieux Ste-Rose)

Laval, Qc H7L 2Y9

DÉCEMBREMercredi 9

INVITATION
ACTIVITÉ

RÉSEAUTAGE

Menu 3 services - 40 $

 
Confirmer 

votre présence au 
450 818-4830.

Cocktail dès 17 H 30

SO
U

PE
R 

de
 N

O
ËL
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Les membres du conseil d’administration 
2015-2016

Andréa Hylands
Chambre de commerce 
et d’industrie Thérèse-De Blainville

Christian Thibeault
SODET

Johanne Tessier
Mirabel Économique

Claude Grenier
Carrefour jeunesse-emploi Mirabel

Les membres du comité de prêt 
2015-2016

Ginette Demers
Centre local d’emploi   
Présidente/ President

François Mercier
Mentor
Vice-président/ Vice-president

Patrick Roberge
Raymond Chabot inc.
Trésorier/ Treasurer

Sébastien Lassonde
Tekkino inc.
Secrétaire/ Secretare
 

Mathieu Roy
Banque de développement du Canada 
Business Development Bank of Canada  
Administrateur/ Administrator

Julie D’Amours
Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes
Administratrice/ Administrator

Louis-Philippe Bourgeois
Service GoExport
Administrateur/ Administrator

François Mercier
Mentor

Ginette Demers
Centre local d’emploi

James Colmer
James Colmer Consultation Inc. 

Mélanie Laroche
Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes

La présence du FCAMC dans la communauté demeure une priorité. 
C’est pourquoi le FCAMC participe activement aux activités en étant 
membre de ces organismes dans la région :

• Conseil d’administration du Réseau québécois du crédit   
 communautaire (RQCC)
• Conseil d’administration de la Coop. de solidarité des   
 entreprises d’économie sociale des Laurentides (CSEESL)
• 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 SODET
• Membre de la Table employabilité femmes des    
 Basses-Laurentides
• Membre de la Table régionale de l’économie sociale   
 de Lanaudière (TRESL)
• Membre de LESAN
• Membre du Chantier de l’économie sociale
• Membre du jury régional de la 18e édition du Concours   
 québécois en entrepreneuriat
• Membre du Réseau d’investissement communautaire   
 du Canada

The presence of the FCAMC in the community remains a priority. That 
is why the FCAMC actively participates in or is a member of these key 
organizations in the region:

• Board of Directors of the Réseau québécois du crédit   
 communautaire (RQCC)
• Board of Directors of the Coop. de solidarité des entreprises  
 d’économie sociale des Laurentides (CSEESL)
• 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 SODET
• Member of the Table employabilité femmes des 
 Basses-Laurentides
• Member of the Table régionale de l’économie sociale   
 de Lanaudière (TRESL)
• Member of LESAN
• Member of the Chantier de l’économie sociale
• Member of the regional jury of the 18th edition of the   
 Quebec Entrepreneurship Contest
• Member of the Réseau d’investissement communautaire 
 du Canada

The Members of the Board of Directors 
2015-2016

Représentation Representation

Members of the Loan Committee 
2015-2016
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Notre adresse :

96, rue Turgeon, bureau 200
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3H9
Tél. :     450 818-4830
Téléc. : 450 818-4832
Courriel : Info@fondsmicrocredit.qc.ca 
Site web : 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.

Mona Beaulieu
Directrice

monabeaulieu@fondsmicrocredit.qc.ca 

Danyelle Roy
Coordonnatrice au développement des affaires

droy@fondsmicrocredit.qc.ca

Julia Travassos
Conseillère en entrepreneuriat

fcamc@fondsmicrocredit.qc.ca 

Kathleen Fonseca
Adjointe administrative

fcamc@fondsmicrocredit.qc.ca

Our address :

96, rue Turgeon, bureau 200
Sainte-Thérèse, (Québec) J7E 3H9
Tel. : 450 818-4830
Fax : 450 818-4832
Email : info@fondsmicrocredit.qc.ca
Website : 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

Julia Travassos
Entrepreneurship Advisor
fcamc@fondsmicrocredit.qc.ca 

Kathleen Fonseca
Administrative Assistant
fcamc@fondsmicrocredit.qc.ca

Coordonnées Contact

4 Korners
André Poupart
Banque de développement du Canada (BDC)
Benoit Charrette, député
Caisses populaires Desjardins    
des Basses-Laurentides
Canadian Alternative Investment   
Cooperative (CAIC)
Carrefour jeunesse-emploi    
de la MRC Deux-Montagnes
Carrefour jeunesse-emploi de Mirabel
Carrefour Jeunesse-Emploi    
Thérèse-De Blainville
CEDEC
Chambre de commerce et d’industrie de Mirabel
Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins

Chambre de commerce et d’industrie   
MRC de Deux-Montagnes
Chambre de commerce et d’industrie  
Thérèse-De Blainville
CIBLE-EMPLOI
Claude Surprenant, député
Mirabel Économique
CLD de la MRC Deux-Montagnes
Coopérative de développement régional Outaouais-
Laurentides
Coopérative de solidarité des entreprises  
d’économie sociale des Laurentides
Développement économique Canada (DEC)
Emploi-Québec
Espace Forme
FEMMESSOR Laurentides
Futurpreneur Canada

Fonds d’Emprunt des Laurentides (FEL)
François Mercier, mentor
J.K.M. Mécanique Mobile
James Colmer, Consultation inc.
Mario Laframboise, député
Ministère de l’Économie, de la Science   
et de l’Innovation
Partenaires pour la réussite éducative   
dans les Laurentides
Service Canada
Service GoExport Inc.
Simone Hoa, Passion2Success
Simplement Concept
SODET 
Sylvie D’Amours, députée
Tékinno
TRESL
Ville de Sainte-Thérèse

Nos partenaires 
Our partners



 

Caisse Desjardins 
des Laurentides Sud


