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Historique 

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 25 ans, le microcrédit est le 
premier échelon dans la chaîne québécoise 
des mécanismes de financement solidaire. 
Le microcrédit est la porte d’entrée pour 
les entrepreneurs qui n’ont pas accès 
ou qui ont un accès limité aux sources 
conventionnelles de financement.
 
Le Fonds communautaire d’accès au 
micro-crédit (FCAMC) a été fondé il y a 
18 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 autre acteur présent 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 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 FCAMC dessert toute la région des Basses-Laurentides, 
c’est-à-dire les MRC Thérèse-De Blainville, Deux-Montagnes et 
Mirabel. Également, les efforts se poursuivent pour continuer le 
développement de Lanaudière Sud. Le FCAMC est fier d’offrir 
à la population des services de microcrédit et du financement 
pour le démarrage de projets d’entreprise.

18 années au service de la communauté !

2



Sommaire

Mot de la présidente + Mot de la directrice ..........................................................................4

MicroEntreprendre ........................................................................................................................5

Capitalisation + Services offerts ...............................................................................................6

Résultats ......................................................................................................................................... 7

Partenariats ...............................................................................................................................8-9 

Formation + Information .......................................................................................................... 10

Participation + Organisation .................................................................................................... 11

Fait saillant + Défi OSEntreprendre ........................................................................................12

Conseil d’administration + Comité de prêt ...........................................................................13

Équipe + Partenaires .................................................................................................................. 14

Promoteurs 2017-2018 ........................................................................................................... 15-18

3



Le microcrédit est un rouage essentiel du développement économique régional. Il donne 
vie à de nouvelles entreprises, il aide parfois à les maintenir à flot et surtout, il contribue 
au succès des entrepreneurs qui ont tout pour réussir. Dans les Basses-Laurentides, comme 
ailleurs, on a besoin du microcrédit. Au fil des ans, ce sont des centaines d’entreprises 
que le Fonds communautaire d’accès au micro-crédit a démarré et a ainsi soutenu des 
centaines d’entrepreneurs, en plus de créer et maintenir des emplois. C’est une contribution 
remarquable à l’essor économique de chez nous. 

À la base de cette réussite qui se poursuit, il y a bien sûr la communauté d’affaires, les 
partenaires institutionnels et tous les bailleurs de fonds de l’organisme. Sans eux, le FCAMC 
ne pourrait remplir sa mission. C’est un succès collectif ! Pour concrétiser notre mission, nous 
comptons aussi sur le dévouement de l’équipe du FCAMC. Les administrateurs, les membres 
du comité de prêt ainsi que les employés se dévouent pour assurer aux entrepreneurs tout 
le succès qu’ils méritent. Je suis fière de contribuer à cette réussite et salue mes collègues 
du conseil d’administration qui ont tous, sans exception, envie de poursuivre l’engagement 
envers le microcrédit. Ensemble, nous assurons une belle et saine continuité.

Ginette Demers

L’année qui s’achève (2017-2018) a été, encore une fois, marquée de défis. D’abord, nous 
avons fortement progressé vers le renouvèlement de notre entente de financement avec 
le gouvernement du Québec. Nous souhaitons assurer la contribution financière du 
Gouvernement à notre organisation pour les prochaines années. Également, nous avons 
renouvelé nos ententes avec Développement économique Canada et avec Microcrédit 
Desjardins aux entreprises dans le cadre du programme de la Finance solidaire de Desjardins. 
Par ailleurs, nous sommes fiers de maintenir notre appartenance à notre réseau national. 
Comme vous le constatez, nous avons développé notre nouvelle signature graphique, qui 
intègre les couleurs de MicroEntreprendre. 

Sur le terrain, les résultats sont encore une fois très concluants : nous avons atteint, voire 
dépassé nos objectifs de démarrage d’entreprises et avons accru l’accompagnement de 
proximité réalisé auprès des entrepreneurs. 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. Merci à tous de croire en nous. Merci aussi à l’équipe 
du FCAMC qui constitue une source d’inspiration quotidienne.

Mona Beaulieu

Mot de la directrice

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 parve-
nons en leur offrant les conseils, 
le soutien, l’accompa-gnement 
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 
microcrédit entrepreneurial, moteur de l’in-
clusion sociale et du développement éco-
nomique sur le territoire des Basses-Lauren-
tides et de Lanaudière Sud.

L’entraide, l’égalité et la solidarité sont les 
fondements des actions au microcrédit. Tout 
individu doit avoir la chance et l’opportunité 
de pouvoir démarrer son projet d’entreprise.4
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Anciennement nommé Réseau québécois du crédit communautaire, le réseau national auquel appartient le 
FCAMC a changé de nom et s’appelle désormais MicroEntreprendre. Ce changement de nom s’est effectué 
le 15 mars 2017 lors de la journée nationale du crédit communautaire. Depuis, MicroEntreprendre s’est aussi 
doté d’un nouveau logo. Maintenant, c’est au tour de tous les membres de MicroEntreprendre de modifier 
leurs propres logos et leurs signatures visuelles pour y intégrer une référence à l’organisation nationale. Ainsi, 
dès maintenant, le FCAMC modifie sa signature graphique afin d’y inclure une référence à ce réseau national 
dont il est un fier membre fondateur. Tout au long de la dernière année, MicroEntreprendre a continué le 
développement du microcrédit à travers le Québec grâce à l’action incessante de ses membres. Le FCAMC est 
fier d’être associé à ce réseau national fondé en 2000.

Reconnu par l’Assemblée nationale du Québec comme un outil de développement économique, le microcrédit 
permet aux membres de MicroEntreprendre d’offrir du financement provenant d’investissements socialement 
responsables. Ce financement est amassé auprès de la communauté et du secteur privé. Les membres de 
MicroEntreprendre offrent de l’accompagnement de proximité et du soutien technique à des personnes en 
marge des réseaux de financement et d’accompagnement habituels, afin de permettre la réalisation d’un 
projet entrepreneurial. Qu’il soit individuel ou collectif, ce projet doit permettre aux personnes d’atteindre 
l’autonomie financière. Le microcrédit québécois soutient des projets de travail autonome, de petites entreprises 
individuelles, collectives ou d’économie sociale.

MicroEntreprendre
Une nouvelle image pour MicroEntreprendre et le FCAMC

5Là où plusieurs voient un risque, MicroEntreprendre, 
le microcrédit québécois, y voit un capital humain. 



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 aidé à réaliser notre mission.

Notre fonds de capitalisation s’élève à près de 425  000 $. Nous avons, au cours des années, effectué plus de 
240 prêts et avons maintenu un taux de remboursement de 94 %.

Les nombreux avantages de donner ou de souscrire au FCAMC :

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

 » 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)

 » Offrir un accompagnement de proximité à nos entrepreneurs 
 » Valider les projets d’entreprises
 » Soutenir la rédaction du plan d’affaires
 » Offrir du financement sous forme de microcrédit
 » Offrir un suivi adéquat après le financement de projet
 » Permettre le développement de compétences entrepreneuriales
 » Organiser des activités afin de favoriser le réseautage et briser l’isolement

Capitalisation
Investir dans son milieu, c’est payant !

Services offerts
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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.

912  000 $ 
prêtés

243
prêts accordés 

518 
emplois créés et 

maintenus depuis 1999

POUR L’ANNÉE 
2017/2018

26
Nombre de prêts octroyés 

1 606
Heures d’accompagnement 
et suivi 

33 
Nombre d’entreprises créées 
et maintenues  

55
Emplois créés et maintenus 
(avec et sans prêt)

94 %
Taux de remboursement 

RÉTROSPECTIVE 
SUR 18 ANS

Pendant l’année 2016-2017, le FCAMC a été le mandataire pour la mesure 
de Soutien au Travailleur Autonome (STA) d’Emploi-Québec pour la MRC 
Thérèse-De Blainville. Le suivi des dossiers s’est poursuivi en 2017-2018.

18 % 
des nouveaux

clients sont non 
francophones

61 % 
des prêts 

sont octroyés 
aux jeunes de 

35 ans et moins

22 
entrepreneurs de
Lanaudière ont 

bénéficié des services 
du FCAMC
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En mars 2018, les Caisses Desjardins 
ont convié ses partenaires du 
milieu de la Finance solidaire 
afin d’annoncer la poursuite du 
partenariat avec le FCAMC pour 
les 3 prochaines années dans le 
cadre du programme Microcrédit 
Desjardins aux entreprises. 
 
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

Le FCAMC pourra poursuivre ses 
activités auprès de la communau-
té anglophone des Basses-Lauren-
tides. En 2017, le gouvernement 
du Canada a annoncé le renou-
vèlement de son entente avec le 
FCAMC en lui accordant une aide 
financière de plus de 230  000 $ sur 
3 ans.

Le renouvèlement de cette entente 
avec Développement économique 
Canada permet d’offrir des services 
de microcrédit à la clientèle anglo-
phone du territoire. Des entrepre-
neurs potentiels tout comme des 
entrepreneurs établis ont recours 
à nos services d’accompagnement 
et de financement pour le démar-
rage de leur entreprise. De plus, des 
formations en anglais sont offertes 
aux entrepreneurs dans le but de 
développer leur potentiel entrepre-
neurial ou leur projet d’affaires. Les 
entrepreneurs anglophones seront 
donc mieux outillés pour participer 
activement à la croissance écono-
mique de leur communauté.

Dans le cadre des priorités 
d’intervention de la MRC 
Thérèse-De Blainville, une nouvelle 
entente triennale a été signée entre 
la MRC Thérèse-De Blainville et 
le FCAMC. Essentiellement, cette 
entente servira à offrir des services 
de microcrédit aux entrepreneurs 
oeuvrant sur le territoire de la MRC. 
C’est une excellente initiative qui 
nous permet de mieux soutenir 
nos entrepreneurs et d’accorder 
davantage de prêts. 

Par ailleurs, cette collaboration 
renforce les liens déjà importants 
qui unissent le FCAMC à la MRC 
Thérèse-De Blainville.

Microcrédit 
Desjardins 

aux entreprises

Développement 
économique 

Canada

MRC 
Thérèse-De

Blainville

Merci de votre support et de votre contribution
financière qui appuient la mission du FCAMC !

Partenariats
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Depuis plusieurs années, le 
FCAMC est 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. 

Les promoteurs de Futurpreneur 
Canada sont aussi admissibles à 
un prêt de 30  000 $ de la BDC. 

Le FCAMC remercie son partenaire 
Futurpreneur Canada de son sup-
port et de sa contribution financière 
lors des activités de réseautage.

Depuis plusieurs années, le FCAMC 
est membre et partenaire de la 
Chambre de commerce et d’in-
dustrie MRC de Deux-Montagnes 
qui est un regroupement de gens 
d’affaires. La CCI2M répond aux 
besoins de ses membres et voit à 
leurs intérêts afin de favoriser le dé-
veloppement économique et social 
de sa région. 

Le FCAMC remercie son partenaire 
la CCI2M de son support, de sa 
contribution financière et de son 
implication au sein du comité de 
prêt et du conseil d’administration.

Depuis plusieurs années, le 
FCAMC travaille en collaboration 
avec ses partenaires locaux en 
développement économique.

Mirabel économique est le 
nouveau service en développement 
économique de la ville de Mirabel. 
Il a été créé suite à l’abolition des 
CLD et à l’adoption de la loi 28 par 
le gouvernement du Québec. 

Le FCAMC remercie son partenaire 
Mirabel économique pour son 
implication au sein du comité de 
prêt, pour son support et pour sa 
contribution financière lors des 
activités de réseautage organisé 
par le FCAMC.

Futurpreneur 
Canada

Chambre de 
commerce et 

d’industrie MRC 
de Deux-Montagnes 

Mirabel 
économique

Nous remercions nos partenaires pour leur support 
et leur contribution financière qui rendent possibles 
les activités de réseautage du FCAMC ! 9

Partenariats



Mars/Avril/Mai 2017

Steps towards 
successful 

entrepreneurship

Série de 5 ateliers en anglais 
présentant et expliquant les étapes 

d’un bon plan d’affaires.

Décembre 2017

Know yourself as 
an entrepreneur to 
grow your business

Atelier sur la réussite en affaires.

Mars 2018

Basic bookkeeping 
for micro 

entrepreneurs

Atelier sur le cycle comptable.

Une vingt-sixième 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 
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Formation

Information
Journal web, 

une 26e édition 
complétée

Suivez-nous 
sur les réseaux 

sociaux



Mai 2017

Évènement RDV 
Croissance/
Salon CCI2M  

Tenue d’un kiosque lors de 
l’évènement organisé par la 
Chambre de commerce et 

d’industrie MRC de 
Deux-Montagnes.

Activité pour stimuler 
la croissance et assurer 

la pérennité de votre entreprise.

Octobre 2017

Femmes et 
métiers gagnants

« La création de votre emploi, 
c’est de l’entrepreneuriat »
Atelier présenté lors d’un 

programme sur la préparation 
à l’emploi pour les femmes

 qui désirent intégrer 
le marché du travail.

Janvier 2018

La « Semaine 
Carrières »  

Présentation de l’atelier 
« Démarrer sa propre entreprise, 

du rêve à la réalité ».
Témoignage de plusieurs 

de nos promoteurs. 

Juillet 2017

Tournoi de golf 
« Un élan pour 

réussir en affaires »

Organisation d’un tournoi 
de golf 9 trous, occasion 
pour réseauter avec des 

gens d’affaires de la région 
et développer de nouvelles 

opportunités d’affaires.

Septembre 2017

Icar 
« Faites partie de 

l’équipe gagnante »

Organisation d’une activité 
de réseautage, occasion pour 
relever des défis, se surpasser 

et travailler en équipe.

Décembre 2017

Noël 
« Souper de Noël »

Organisation d’une activité 
de réseautage rassemblant 
les promoteurs de la région, 

occasion d’échanger et de créer 
de nouveaux liens d’affaires à  

l’occasion de la période 
des fêtes.
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Défi OSEntreprendre — 20e édition

Messieurs Apollo et Friedrich 
Volkardt pour l’entreprise Teachus 
(Production Aliath Inc.) lauréats 
dans la catégorie « Services aux 
entreprises ».

Madame Aisse Gassama pour l’en-
treprise Marché-Vivres-Africaines, 
lauréate dans la catégorie 
« Commerce » a reçu le prix « Coup 
de Cœur ».

Messieurs Pascal Laprade, Frédéric 
Proulx et Yan Lamoureux-Marboeuf 
pour l’entreprise Noire et Blanche 
à Saint-Eustache remportaient le 
prix « Réussite » dans la catégorie 
des entreprises déjà démarrées. 

Le Défi OSEntreprendre de par son concours contribue à inspirer le désir d’entreprendre et à bâtir 
un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Plusieurs de nos entrepreneurs y ont participé et 
plusieurs d’entre eux ont été couronnés gagnants.

La Boîte Musicale, 
un succès 
entrepreneurial !
Démarrée il y a plus de 5 ans, « La 
Boîte Musicale » est un atelier 
de réparation et une boutique 
d’instruments de musique. Suite 
à l’immense succès, le promoteur 
a fait l’acquisition d’une bâtisse 
commerciale à Sainte-Thérèse.  

« J’ai démarré mon entreprise il y 
a 5 ans. Cette année, j’ai acheté 
un bâtiment et j’ai pu tripler la 
superficie de mon magasin. Les 
gens viennent de partout pour faire 
réparer ou acheter un instrument 
de musique. Aujourd’hui, j’ai 4 
employés. Et tout ça a commencé 
grâce au soutien du Fonds 
communautaire d’accès au micro-
crédit. Ils m’ont donné plus que du 
financement, ils m’ont appuyé, ils 

m’ont soutenu dans la préparation 
de mon plan d’affaires. Grâce 
à eux, j’ai pu comprendre le 
démarrage d’une entreprise, ils 
m’ont aidé à transformer une idée 
en projet concret. L’équipe du 
FCAMC a beaucoup d’expérience, 
c’est une équipe de spécialistes ! Je 
suis très reconnaissant au FCAMC. 
Merci pour tout. »

Robert Jr. Millaire, 
propriétaire de La Boîte Musicale
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Fait saillant — Entrepreneur vedette

Volet local MRC 
Thérèse-De Blainville

Volet local MRC 
Deux-Montagnes  

Volet régional
Laurentides



Ginette Demers
Présidente

Claude Grenier 

François Mercier

Ginette Demers

James Colmer

Johanne Tessier

Marie-Pier Couture

François Mercier
Vice-président

Sébastien Lassonde
Secrétaire

Mélanie Laroche
Administratrice

Louis-Philippe Bourgeois
Administrateur

Mathieu Roy
Administrateur

Patrick Roberge
Trésorier
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Mona Beaulieu
monabeaulieu@fondsmicrocredit.qc.ca 

Danyelle Roy
droy@fondsmicrocredit.qc.ca

Julia Travassos
fcamc@fondsmicrocredit.qc.ca 

4 Korners
André Poupart
André Villeneuve, député de Berthier
Banque de développement 
du Canada (BDC)
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)
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 Cousineau, 
député de Bertrand
Claude Surprenant, député de Groulx
Communautés religieuses
Coopérative de solidarité des 
entreprises d’économie sociale 
des Laurentides (CSEESL)
Développement économique 
Canada (DEC)
MRC Deux-Montagnes
Développement économique
Emploi-Québec
Femmessor Laurentides
Futurpreneur Canada
François Mercier, mentor
Groupe Investissement Éthique
Immeubles Hillman
J.K.M. Mécanique Mobile
James Colmer, Consultation inc.

Kanesatake Economic Development
La Porte de l’Emploi
Lise Lavallée, députée de Repentigny
Mario Laframboise, 
député de Blainville
Mathieu Lemay, 
député de Masson
Mathieu Traversy, 
député de Terrebonne
MicroEntreprendre
Ministère de l’Économie, 
de la Science et de l’Innovation
Mirabel Économique
MRC de Thérèse-De Blainvile
Nicolas Marceau, 
député de Rousseau
Rakabot
Service Canada
Service GoExport Inc.
Simplement Concept
Sylvie D’Amours, 
députée de Mirabel
Véronique Hivon, 
députée de Joliette 
Ville de Sainte-Thérèse

Directrice Coordonnatrice 
au développement 

des affaires

Conseillère 
en entrepreneuriat
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Équipe

Partenaires

Nous remercions nos partenaires de leur contribution !



Promoteurs
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AIGUISAGE KW
Kyle Wood

SAINT-EUSTACHE

Un véhicule aménagé 
pour l’aiguisage ! 

Aiguisage KW offre un 
service mobile d’aiguisage 

d’instruments de travail 
à lame. Le promoteur se 

déplace chez le client dans 
son véhicule aménagé 

pour l’aiguisage.

ÉLÉMENT BEAUTÉ
Mirence Mélyssa 
Jomphe Bacon

MIRABEL

Vous offrir des soins
personnalisés !

Élément Beauté offre des 
services de soins esthétiques 
variés tels manucure, soins de 

pieds, pose d’ongles et  
remplissage. Elle offre aussi 

des soins faciaux 
et la pose de cils.

ESPACE BIO’T
Sévrine Randol

BLAINVILLE

Des produits bios 
exempts de produits 

toxiques !
Espace BIO’T offre des 

services de soins esthétiques 
tels manucure, pédicure et 

épilation du visage. Les vernis 
utilisés sont bios et exempts 

de produits toxiques. 

MARCHÉ-VIVRES-
AFRICAINES

Aisse Gassama
STE-MARTHE-SUR–LE-LAC

MARKeTO 
CUSTOM IDÉE 

José Manuel Cullel
STE-MARTHE-SUR-LE-LAC

Des produits de vanille !
MARKeTO custom idée 

distribue des produits de vanille 
organiques, savoureux 

et nutritifs en divers formats. 
Les produits sont importés 

du Mexique. 

BALANCE 
PRÉCISION INC.

Mathieu Latour
Nicolas Latour

POINTE-CALUMET

Des balances industrielles 
et commerciales 

sur mesure ! 
Balance Précision Inc. conçoit 

et distribue des balances 
industrielles et commerciales 
aux entreprises québécoises 

de tous les secteurs d’activité. 

CENTRE CHIROPRA-
TIQUE HÉRITAGE

Gabriel Desrosiers
SAINT-JANVIER

Un service 
professionnel adapté !

Centre Chiropratique Héritage 
offre des soins chiropratiques à 
la fine pointe de la technologie 
en privilégiant des techniques 

d’ajustement différentes 
de ce qui se fait dans le 
domaine chiropratique. 

 opratique Héritage 
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Variété de produits exotiques 

maintenant disponible !
Marché-Vivres-Africaines offre des produits 

alimentaires, cosmétiques et habillements 
exotiques en provenance du sud, 
plus particulièrement d’Afrique. 
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CITÉ GESTION
Vanessa Paradis

Stéphanie Gallant
POINTE-CALUMET

Un service professionnel 
adapté !

Cité Gestion offre un service 
en gestion immobilière aux 
syndicats de copropriété 

et aux promoteurs de 
services professionnels en les 

accompagnant dans 
leur gestion quotidienne.  

CUISINE 
EXTÉRIEURE SG

Stéphane Guay
BLAINVILLE

Des concepts modulaires 
et évolutifs de cuisines 

extérieures !
Cuisine extérieure SG offre 
un service de conception, 
fabrication et installation 
de concepts modulaires et 

évolutifs de cuisines extérieures 
uniques et contemporaines. 

DISTRIBUTION ALP
Louise Pelletier

Alexandre Authier
SAINT-EUSTACHE  

Des pneus pour 
évènements spéciaux, 
voitures de luxe, etc. !

Distribution ALP distribue des 
pneus destinés aux commer-

çants et particuliers lors 
d’événements spéciaux de 

courses automobiles. 
Cette catégorie de pneu est 
aussi intéressante pour les 

voitures luxueuses. 

DYNASTIE
Roberto Olivares Juarez

Lilia Angélica Alfaro Vera
BOIS-DES-FILION

IMAGINE TA VOIX !
Geneviève Poirier

BLAINVILLE 

Utiliser votre voix !
Imagine ta voix ! offre un 

service d’intégration de la voix 
comme outil de développement 

personnel et social en offrant 
des formations (cours de chant) 

individuel et en groupe. 

LES SERVICES 
BAC-LAVÉ INC.

Véronique Gagnon
David Bélanger
SAINT-JANVIER

Service de nettoyage 
pour bacs et poubelles ! 

Les Services Bac-Lavé offrent le 
nettoyage des bacs de compost, 
bacs de recyclage et poubelles 
de compostage distribués par 

les villes aux citoyens qui 
participent aux programmes 

de compostage.

MONTRÉAL 
COULEURS
Frédéric Arsenault

DEUX-MONTAGNES 

Un service tout en couleur !
Montréal Couleurs offre un 

accompagnement en 
stratégie marketing 

(impression, signalisation 
et web/réseau sociaux). 
Cette offre s’étend de la 

conception à l’installation 
des médias imprimés web 

et marketing. 

Objets décoratifs en argent !
Dynastie offre des objets ou sculptures en 
argent sur mesure ou non provenant du 

Mexique. Ces sculptures sont réalisées à l’aide 
de la « galvanoplastie », processus

recouvrant les pièces d’argent.  



PRODUCTION 
ALIATH INC. (TEACH US)

Apollo Volkhardt
Friedrich Volkhardt
SAINTE-THÉRÈSE

Vendre votre savoir par
une application web !
Production Aliath inc. offre 

par le biais d’un site Internet 
et d’une application web, un 
service permettant aux pro-

fesseurs, particuliers et entre-
prises de vendre leur savoir 
par des cours et formations.

 

HÉBERGEMENT LES 
PIEDS SUR TERRE 

Stanislas Balzotti
Emmanuel Gamache 

SAINT-CALIXTE

De l’hébergement 
insolite !

Hébergement les pieds sur 
terre offre de l’hébergement 
insolite sous forme de type 

« prêt à camper » tout équipé 
et dispose d’espaces privés 

dans un cadre naturel et 
écoresponsable. 

CONSULTANTS 
INFORMATIQUES 
ZORGTECH INC.

Jean-Philip Hétu 
BOIS-DES-FILION

Protection contre 
les cauchemars 
informatiques !

Consultants informatiques 
Zorgtech inc. aide les PME 

à se protéger contre les 
cauchemars informatiques en 

offrant de la formation aux 
employés sur les bases en 

sécurité informatique. 

ATELIER 
MÉCANIQUE 

MONDOR
Jean-Simon Mondor

SAINT-EUSTACHE

Besoin d’un diagnostic !
Atelier mécanique Mondor 

offre un service de mécanique 
générale, de problème 
électrique et réparation 

de moteurs diesel et à essence 
suite au diagnostic posé 
par le promoteur expert 

en la matière. 

MOMOSKI 
COUTURE
Maude Poudrier

DEUX-MONTAGNES

Styliser votre animal 
de compagnie ! 

Momosky Couture crée, 
développe et vend des 

vêtements et accessoires  
pour animaux de compagnie. 

Elle offre confort, qualité  
et style à vos compagnons 

de tous les jours. 

SSP
Patrick Delaney

DEUX-MONTAGNES

Un sablage 
sans poussière !

SSP offre un service spécialisé 
de sablage au jet d’abrasif 

en plus d’un service de peinture 
après-sablage. SSP effectue 
le travail à votre domicile. 
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