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Historique
17 ans au service de la communauté!
En plus d’être un acteur d’innovation et de soutien en
entrepreneuriat et de contribuer au développement
du mieux-être économique et social du Québec
depuis plus de 20 ans, le micro-crédit est le premier
échelon dans la chaîne québécoise des mécanismes
de financement solidaire. Le micro-crédit est la porte
d’entrée pour les entrepreneurs qui n’ont pas accès ou
qui ont un accès limité aux sources conventionnelles de
financement.

Au cours des années, le FCAMC a développé une
solide expertise dans le domaine de l’entrepreneuriat.
En effet, il est devenu un organisme incontournable
dans le développement des Basses-Laurentides et plus
récemment, dans Lanaudière Sud.

Le Fonds communautaire d’accès au micro-crédit
(FCAMC) a été fondé il y a 17 ans, en collaboration
avec différents partenaires des Basses-Laurentides. Il
intervient là où les autres acteurs sont absents, occupant
une zone d’intervention unique, qui ne chevauche ni
ne dédouble aucun des autres acteurs présents dans
l’écosystème entrepreneurial. Il comble un vide dans
l’offre de soutien technique et financier auprès des
entrepreneurs exclus du financement conventionnel.

Au cours de la dernière année, plusieurs efforts ont
été mis en œuvre pour développer le territoire de
Lanaudière. Le FCAMC est fier d’avoir pu offrir à la
population de Lanaudière des services de microcrédit et du financement pour le démarrage de projet
d’entreprise.

Le FCAMC dessert toute la région des BassesLaurentides, c’est-à-dire les MRC Thérèse-De Blainville,
Deux-Montagnes et Mirabel.
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Mot de la présidente

Mot de la directrice

Au cours des dernières années, l’aide gouvernementale
aux entrepreneurs a été fortement réduite alors que
l’offre de services des organismes de développement
économique était en réorganisation sur notre territoire.
Les besoins de la population et de notre communauté
en matière de développement économique demeurent
très importants et nous nous devons, comme membre de
la communauté, de maintenir notre appui aux initiatives
qui fonctionnent et donnent des résultats concrets.

L’année 2016-2017 a sans contredit été une année
pleine de défis. Nous avons réussi à tirer notre épingle du
jeu en développant et en maintenant des alliances avec
des partenaires, investisseurs et donateurs. C’est le signe
que la communauté soutient activement le FCAMC et
sa mission.

Chez nous, sur notre territoire, le micro-crédit a fait
ses preuves. C’est un outil de développement qui en
plus de contribuer de manière retentissante à l’essor
économique local, aide de manière concrète des gens
à retrouver leur dignité. Quand une personne n’a accès
ni aux banques, ni aux prêts conventionnels, mais qu’elle
a quand même le talent et l’énergie de démarrer une
entreprise viable, nous avons le devoir de l’aider. Grâce
aux bénévoles du FCAMC, aux partenaires du milieu,
aux membres de l’équipe du FCAMC et surtout aux
donateurs et investisseurs qui croient en nous, nous y
arrivons sans l’ombre d’un doute! Bravo!

Ginette Demers

Par ailleurs, nous avons renouvelé notre ententecadre de financement avec MicroEntreprendre et le
Gouvernement du Québec, ce qui nous permet de
faire fonctionner notre organisation. Mais le cœur de
notre réussite reste le maillage que nous faisons entre
les investisseurs, les prêteurs et les entrepreneurs qui sont
au cœur de notre mission et de notre engagement.
Nous gardons toujours à l’esprit que c’est pour eux, les
entrepreneurs, que nous travaillons. Au quotidien, c’est
toute l’équipe du FCAMC qui contribue au suivi auprès
des entrepreneurs. Conseils, encouragement et soutien
technique sont constamment offerts à nos clients, parce
que c’est fondamentalement la clé de leur réussite, de
notre réussite. Je tiens à remercier tous ceux qui font en
sorte que nous parvenions à remplir notre mission avec
brio.

Mona Beaulieu

mission

vision

valeur

La mission du FCAMC est d’aider
les personnes qui sont exclues
des sources conventionnelles
de financement ou qui ont
un accès limité dans leurs
démarches
entrepreneuriales;
nous y parvenons en leur
offrant les conseils, le soutien,
l’accompagnement et en leur
donnant accès à du financement
pour
démarrer
leur
projet
d’entreprise et ainsi créer leur
propre emploi.

La vision du FCAMC : être le
chef de file du micro-crédit
entrepreneurial, moteur de l’inclusion sociale et du développement
économique sur le territoire
des Basses-Laurentides et de
Lanaudière Sud.

L’entraide, l’égalité et la solidarité
sont les fondements des actions
au micro-crédit. Tout individu doit
avoir la chance et l’opportunité
de pouvoir démarrer son projet
d’entreprise.

Là où plusieurs voient un risque,
nous y voyons un capital humain!

Section 1
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Réseau
Le Réseau québécois du crédit communautaire devient
MicroEntreprendre!
Le 15 mars 2017, lors de la Journée nationale du crédit
communautaire, le RQCC a profité de l’occasion
pour annoncer avec grande fierté le changement de
nom du Réseau québécois du crédit communautaire
pour devenir MicroEntreprendre. Plusieurs invités parmi
lesquels des élus fédéraux, provinciaux, municipaux,
ainsi que des investisseurs, des promoteurs et des
professionnels ont assisté au coquetel de l’annonce
officielle de MicroEntreprendre à la bibliothèque de
l’Assemblée nationale du Québec. Cette journée
marque un tournant historique dans la vie du Réseau.
Malgré ce changement de nom, la mission
et les valeurs du Réseau restent actuelles.
MicroEntreprendre, par l’entremise de ses membres,
offre de l’accompagnement de proximité et du microfinancement aux personnes n’ayant pas accès aux
réseaux traditionnels de financement, leur permettant
ainsi de développer leur potentiel entrepreneurial.

Fondé en 2000, le réseau réunit plusieurs organismes
experts du prêt d’honneur au Québec. Reconnu par
l’Assemblée nationale du Québec comme un outil de
développement économique, le crédit communautaire
permet aux membres de MicroEntreprendre d’offrir du
financement provenant d’investissements socialement
responsables, amassés auprès de la communauté et
du secteur privé, de l’accompagnement de proximité
et du soutien technique à des personnes en marge
des réseaux de financement et d’accompagnement
habituel, pour la réalisation d’un projet entrepreneurial.
Qu’il soit individuel ou collectif, ce projet doit permettre
aux personnes d’atteindre l’autonomie financière.
Le micro-crédit québécois soutient des projets de
travail autonome, de petites entreprises individuelles,
collectives ou d’économie sociale.
Là où plusieurs voient un risque, MicroEntreprendre, le
micro-crédit québécois, y voit un capital humain.

Section 2
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Partenariats
Microcrédit Desjardins
aux entreprises

Développement
économique Canada

Futurpreneur
Canada

L’entente
de
partenariat
s’est
poursuivie avec les Caisses Desjardins
de la région des Laurentides et le
FCAMC afin d’offrir un outil concret
d’appui à la création d’emplois
durables et au développement des
communautés locales.

Notre entente avec Développement
économique Canada pour offrir des
services de micro-crédit à la clientèle
anglophone de notre territoire s’est
poursuivie.

Depuis plusieurs années, le FCAMC est
le partenaire local de Futurpreneur
Canada qui offre aux jeunes de 39 ans
et moins, des prêts pouvant atteindre
jusqu’à 15 000 $ pour financer le
démarrage d’une nouvelle entreprise.

Ce partenariat permet aux
entrepreneurs :
• d’obtenir du soutien technique et
un accompagnement personnalisé
• d’accéder au crédit pour démarrer
leur projet d’entreprise
• 	de contribuer à la création
d’emplois durables et au
développement d’une 		
communauté solidaire
Caisses Desjardins participantes
• Caisse Desjardins Thérèse-		
De Blainville
• Caisse Desjardins du Lac des 		
Deux-Montagnes
• Caisse populaire Desjardins 		
de Mirabel
• Caisse Desjardins de l’Envolée
• Caisse Desjardins de Saint-		
Eustache-Deux-Montagnes

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 ou leur projet
d’affaires.

Les bénéficiaires d’un prêt de
Futurpreneur Canada sont également
admissibles à un prêt maximal de
30 000 $ offert par la Banque de
Développement du Canada. C’est
le montant du prêt accordé par
Futurpreneur Canada qui fixe le
montant d’un emprunt préapprouvé
auprès de la BDC.

Nous remercions nos partenaires pour leur support
et leur contribution financière qui ont rendu possibles
les activités de réseautage du FCAMC!

Section 3
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Capitalisation
Investir dans son milieu, c'est payant!
L’une des forces de notre action est sans aucun doute notre fonds de capitalisation. L’argent qui est prêté à nos
entrepreneurs provient exclusivement de 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.
Notre fonds de capitalisation s’élève à près de 400 000 $. Nous avons, au cours des années, effectué plus de

220 prêts et nous avons maintenu un taux de remboursement de 95 %.
Les nombreux avantages de donner ou de souscrire au FCAMC
Soutenir notre mission
Financer des projets d’affaires et favoriser
la création d’emplois dans sa communauté
Réaliser un investissement éthique et responsable
Obtenir une déduction d’impôt (nous disposons d’un numéro de charité)

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

Services
Offrir un accompagnement
de proximité à nos entrepreneurs
Offrir du financement
sous forme de micro-crédit

Valider les projets d’entreprise

Permettre le développement de
compétences entrepreneuriales

Soutenir la rédaction
du plan d’affaires

Offrir un suivi adéquat après
le financement de projet

Organiser des activités afin de favoriser
le réseautage et briser l’isolement

Section 4
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Résultats
Le FCAMC aide les personnes exclues des milieux conventionnels de financement à prendre leur place dans notre
société et ainsi 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
de bonifier leur plan d’affaires tout en leur offrant du soutien dans la réalisation de leur projet.

POUR L’ANNÉE 2016/2017

RÉTROSPECTIVE SUR 17 ANS

Nombre de prêts octroyés

825 000 $
prêtés

19

220

Heures d'accompagnement et suivi

1793

prêts accordés

Nombre d'entreprises créées
et maintenues

460 emplois créés
et maintenus 1999

37
Emplois créés et maintenus
(avec et sans prêt)

90
Taux de remboursement

95 %

18 %

de la clientèle
est non
francophone

Lanaudière
a reçu

21 %

des prêts octroyés

25

entrepreneurs
de Lanaudière
ont bénéficié
des services
du FCAMC

Pendant l'année 2016-2017, le FCAMC a été le mandataire pour la mesure
de Soutien au Travailleur Autonome (STA) d'Emploi-Québec pou rla MRC Thérèse-De Blainville.
Au cours de cette période, 36 entrepreneurs ont reçu du soutien du FCAMC.

Section 5
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Faits saillants
Le micro-crédit à l'émission
de Paul Arcand!
Dans la cadre de la Journée nationale du crédit
communautaire décrétée par l’Assemblée nationale,
le FCAMC a eu l’occasion d’aller parler du micro-crédit
québécois à l’émission de M. Paul Arcand « Puisqu’il faut
se lever » sur les ondes de 98.5, émission matinale # 1 la
plus écoutée au Québec.
Madame Mona Beaulieu était accompagnée de
monsieur John-Kevin Morin et de madame Karina
Minner de JKM Mécanique Mobile qui ont démarré leur
entreprise en 2012 et qui vivent maintenant un très grand
succès entrepreneurial grâce au micro-crédit. Une belle
visibilité pour le micro-crédit!

JKM Mécanique Mobile,
un succès entrepreneurial!
Karina Minner et John-Kevin Morin
Démarrée en 2012, JKM Mécanique Mobile offre des
services complets d’entretien et de réparation de
véhicules lourds (camions, semi-remorques, unités
réfrigérées). En voie de devenir un véritable chef de
file du marché de la gestion mécanique de flottes
de véhicules lourds, JKM Mécanique Mobile dépasse
maintenant le million et demi en chiffre d’affaires,
possède 8 unités mobiles avec plus de 10 employés et
c’est sans compter tous les projets de développement
qui sont à leur porte.
« Vous avez cru en nous, en notre projet et aujourd’hui
nous voyons les résultats. L’encadrement offert
par le FCAMC a tout changé pour nous. Vous nous
avez aidés à mettre sur pied une jeune entreprise
québécoise qui travaille au sein de transporteurs
majeurs et qui aujourd’hui fait vivre quelques familles;
nous en sommes très fiers et surtout très reconnaissants.
Un gros merci et surtout nous vous souhaitons une
bonne continuité. »

« Sans le FCAMC,
jamais nous n'aurions pu démarrer. »

Section 6
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Formation
Décembre 2016

Mars 2017
Présentation d’ateliers de travail en anglais

Présentation d’ateliers de travail en anglais
« Entrepreneurship and marketing » et
« Entrepreneurship and sales » pour la
communauté anglophone de notre territoire.

« Balancing your time and focus to find the
entrepreneur in you » et « Steps towards
entrepreneurship success » pour la communauté
anglophone en partenariat avec Kanesatake
Economic Development.

Information

Journal web,
une 24 édition complétée!

Suivez-nous
sur les médias sociaux!

Une vingt-quatrième édition du journal web bilingue est
complétée et disponible en ligne. Vous y trouverez des
nouvelles concernant notre organisation.

Le FCAMC a été très actif sur les diverses plateformes des
réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Linkedin afin
de partager les nouvelles de nos promoteurs.

e
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Organisation + Participation
P

O

O

P

P

O

04- 2016

07-2016

12-2016

01-2017

03- 2017

04-2017

Tenue d’un kiosque
lors de l’événement
organisé par
Kanesatake Human
Resources Office.

Organisation
d’une activité
de réseautage
golf pour les
entrepreneurs de
la région et nos
partenaires.

Le FCAMC célébrait
les bons coups de
l’année 2016 en
compagnie de
promoteurs et de
partenaires
de la région.

L’activité s’est
prolongée pour
le cocktail où un
encan silencieux
a valu à l’un de
nos promoteurs
d’acquérir le
Ballon officiel du
Championnat
de la ligue des
Champions
d’Europe.

Un souper convivial
dans l’atmosphère
des fêtes
réunissait plus de
70 personnes qui se
sont aussi lancées
dans la grande
aventure de
l’entrepreneuriat.

Le FCAMC y
présentait ses
services en
démarrage
d’entreprises pour
ceux et celles qui
désirent créer leur
propre emploi.

Participation
à la « Semaine
Carrière ».
Présentation de
l’atelier
« Le démarrage
d’entreprise,
un défi à relever ».
Guillaume Veilleux
pour les Bien
Traités et Nadia
Tagliabracci
pour Stylunic ont
témoigné de leur
expérience en
entrepreneuriat.

Présentation
de l’atelier
« Les défis de
l’entrepreneuriat »
lors de
l’événement
« Laurentides
en Emploi »
organisé par
Emploi Québec,
occasion unique
pour les visiteurs
de connaître
les services offerts
par le FCAMC.

Nous remercions nos partenaires pour leur support
et leur contribution financière qui ont rendu possibles
les activités de réseautage du FCAMC!

Section 8

Organisation
d’une activité de
réseautage au
Centre d’Escalade
« Le Crux ».
Lors de cet
événement, plus
d’une quarantaine
de promoteurs et
partenaires ont
relevé des défis en
équipe en plus de
réseauter.
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Défi OSEntreprendre - 19e édition
Les galas de la 19e édition du Défi OSEntreprendre, volet local,
ont eu lieu au mois d'avril dernier dans chacune des MRC.
Le gala régional avait lieu au mois de mai au Complexe Val d'Espoir à Mirabel.
Plusieurs de nos entrepreneurs y ont participé
et quelques-uns ont été couronnés gagnants.

MRC Thérèse-De Blainville

MRC Deux-Montagnes

MRC Mirabel

Monsieur Vincent Corriveau pour
Le p’tit Verrat dans la catégorie
« Commerce ».

Madame
Daiana
Santana
et
Monsieur Jetro Rodriguez pour
Bouchées du Brésil dans la catégorie
« Bioalimentaire ».

Madame Véronique Gagnon et
Monsieur David Bélanger pour Les
Services Bac-Lavé dans la catégorie
« Services aux individus ».

Madame Catherine Ghetti, et
messieurs Jonathan Poitras, Sébastien
Gardner et Miguel Ouimet pour Le
Crux dans la catégorie « Service aux
entreprises ».
Madame Isabelle Sciotto-Colerette
pour Petit deviendra grand prix
« Coup de Cœur ».

Monsieur
Olivier
Galimi
pour
Amusement Diablo dans la catégorie
« Service aux individus ».
Monsieur Yan Robitaille pour La Triche
prix « Coup de cœur ».
Mathilde Fays pour Chocolaterie
Mathilde Fays dans la catégorie « Prix
Réussite ».

Défi OSEntreprendre,
volet régional,
19e édition
Madame Catherine Ghetti,
et messieurs Jonathan Poitras,
Sébastien Gardner
et Miguel Ouimet
pour Le Crux
prix « Étudiant,
Coup de Coeur ».

Les gagnants locaux et régionaux!

Le p’tit Verrat

Le Crux

Petit deviendra grand

Section 9
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Conseil d'administration 2016-2017
Ginette
Demers

Patrick
Roberge

Mélanie
Laroche

Sébastien
Lassonde

Présidente

Trésorier

Administratrice

Secrétaire

François
Mercier

Mathieu
Roy

Louis-Philippe
Bourgeois

Vice-président

Administrateur

Administrateur

Comité de prêt 2016-2017
Andréa Hylands

François Mercier

Johanne Tessier

Christian Thibeault

Ginette Demers

Marie-Pier Couture

Claude Grenier

James Colmer

Section 10
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Équipe
Mona Beaulieu

Danyelle Roy

Julia Travassos

monabeaulieu@fondsmicrocredit.qc.ca

droy@fondsmicrocredit.qc.ca

fcamc@fondsmicrocredit.qc.ca

Coordonnatrice au
développement des affaires

Conseillère
en entrepreneuriat

Directrice

Partenaires
André Poupart
André Villeneuve,
député de Berthier
Benoit Charrette,
député de Deux-Montagnes
Caisse Desjardins de l’Envolée
Caisse Desjardins
de Saint-Eustache-Deux-Montagnes
Caisse Desjardins du
Lac des Deux-Montagnes
Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville
Caisse populaire Desjardins
de Mirabel
Canadian Alternative Investment
Cooperative (CAIC)
Chambre de commerce et
d’industrie MRC de Deux-Montagnes

Claude Cousineau,
député de Bertrand
Claude Surprenant,
député de Groulx
Développement économique
Canada (DEC)
Emploi-Québec
Futurpreneur Canada
François Mercier, mentor
Groupe Investissement Éthique
J.K.M. Mécanique Mobile
James Colmer, Consultation inc.
Lise Lavallée,
députée de Repentigny
Mario Laframboise,
député de Blainville

Mathieu Lemay,
député de Masson
Mathieu Traversy,
député de Terrebonne
Ministère de l’Économie,
de la Science et de l’Innovation
Mirabel Économique
Nicolas Marceau,
député de Rousseau
Service Canada
Service GoExport Inc.
Simplement Concept
Sylvie D’Amours,
députée de Mirabel
Véronique Hivon,
députée de Joliette
Ville de Sainte-Thérèse

Nous remercions nos partenaires de leur contribution!

Section 11
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Promoteurs
2016-2017
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Promoteurs 2016-2017

Coiffure Ô Douceurs
Stéphanie Petit
Blainville

Un service stylisé!
Coiffure Ô Douceurs
offre un service de coupe, coiffure,
mises-en-plis, teinture et autres
pour femmes, hommes et enfants.

Le p'tit Verrat
Vincent Corriveau

Solutions Habitations inc.
Louis-Philippe Martineau

Ste-Anne-des-Plaines

Mirabel

Une boutique atypique
et inspirante!

Un service hors pair!

Le p’tit Verrat est une épicerie fine
offrant des saucisses fraîches,
des charcuteries, des bières de
microbrasseries et du prêt-à-manger.

Solutions Habitations inc.
offre un service de rénovations
dans les secteurs résidentiels et
commerciaux incluant plomberie
et électricité.

Boutique mobile Stylunic
Nadia Tagliabracci

Clinique Équilibre Santé Mirabel
Joé Dupuis

MARKeTO custom idée
José Manuel Culell Sanchez

Terrebonne

Mirabel

Ste-Marthe-sur-le-Lac

À l'affut de nouvelles tendances!

Promouvoir la santé
via la chiropractie!

Promotionnel, innovateur
et unique!

La Boutique mobile Stylunic offre un
service mobile de vente de vêtements
issus de stylistes québécois originaux,
confortables à prix abordable.

Clinique Équilibre Santé Mirabel
offre un service de chiropractie
dont le but est d’optimiser la santé
du patient de façon naturelle.

MARKeTO custom idée offre du matériel
promotionnel innovateur aux entreprises
qui souhaitent se démarquer
auprès de leurs clients.

17

Promoteurs 2016-2017

Yzorane Biocosmétiques
Ilham Meziane

Les produits So Design
Sophie Carrier

Ste-Marthe-sur-le-Lac

Ste-Marthe-sur-le-Lac

RL Transport
Ranjatiana Andriamanohy
Éric Razafindrakola

100 % biologique et équitable!

Une solution sécuritaire!

Des entrepreneurs responsables!

Yzorane Biocosmétiques fabrique des
produits de soins personnels biologiques
et 100 % naturels, inspirés du rituel
Hammam marocain.

Les produits So Design fabriquent
des supports pour siège d’auto
pour bébé destinés aux restaurateurs
offrant ce service.

Ponctuel, fiable et respectueux
des normes! RL Transport offre un service
de livraison de colis et de marchandises
diverses au Canada.

Le Crux
Catherine Ghetti
Jonathan Poitras
Sébastien Gardner
Miguel Ouimet

La Triche
Yan Robitaille

Blainville

S eptentrional

Septentrional
Jessica Brouillard-Lemieux
Mascouche

Un concept innovateur!
Septentrional est une entreprise
de développement durable
redonnant une seconde vie
aux bouteilles de verre
non consignées.

Boisbriand

Votre bloc-stop!
Le Crux offre un service d’installation
d’escalade de format bloc
en plus d’offrir un espace d’entraînement
et de mise en forme générale.

St-Eustache

Un passe-temps en croissance!
La Triche est un café boutique de jeux
de société offrant aux amateurs
la possibilité de découvrir un
passe-temps rassembleur.

18

Promoteurs 2016-2017

Petit deviendra grand
Isabelle Sciotto-Colerette

Construction Savard
Félix Savard-Cordeau

Centre d'amusement DIABLO
Olivier Galimi

Blainville

St-Eustache

St-Eustache

Pour garçons seulement!

Un service de qualité!

Un lieu amusant et divertissant!

Petit deviendra grand vend en ligne
à prix abordable des vêtements
et accessoires de qualité pour petits
garçons de 0 à 5 ans.

Construction Savard offre un service
de construction et rénovation clé
en main aux particuliers
de la Rive-Nord de Montréal.

Le Centre d’amusement DIABLO
offre un service d’activité et
de divertissement aux enfants en leur
permettant de jouer et de sociabiliser.

Lux'Art
Tanya Aspiro-Renaud
St-Eustache

Produits capillaires
haute performance!
Lux’Art distribue au Québec
des produits capillaires de luxe,
dont la marque de commerce « Oribe »,
est réputée à Miami aux États-Unis.

